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Questions flash
Chirurgie réfractive du cristallin
Chirurgie du cristallin
clair chez le myope fort :
où en sommes-nous ?
S. ZALUSKI
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es techniques d’extraction du
cristallin clair à visée réfractive
sont connues et utilisées de très
longue date notamment pour la correc‑
tion de la myopie forte où, avant même
les implants, l’aphaquie pouvait réali‑
ser – sauf complication – des miracles
fonctionnels. L’amélioration des tech‑
niques de chirurgie du cristallin a
modifié le concept. Le terme d’échange
réfractif du cristallin (refractive lens
exchange) a été introduit aux États‑Unis
par Howard Fine et le terme Prelex ®
(Presbyopic lens exchange) déposé par
Kevin Waltz en 2000.
Les patients forts myopes sont consi‑
dérablement handicapés par le port de
verres correcteurs tant inesthétiques
que responsables d’un mauvais confort
visuel, notamment du fait de l’ampu‑
tation du champ visuel périphérique.
Les lentilles sont parfois mal tolérées
après de nombreuses années de port,
d’où la demande fréquente de chirurgie
réfractive. Si le gain fonctionnel espéré
est majeur par rapport à une correction
par lunettes, il est le plus souvent relatif
comparé à des lentilles bien adaptées.
Le risque de cette chirurgie n’est cepen‑
dant pas négligeable et, au-delà des
complications possibles de la chirurgie
du cristallin, s’ajoute le risque rétinien
très particulier à cette population et
dominé par le risque du décollement
de la rétine (DR).
Plusieurs séries ont été publiées concer‑
nant des patients opérés d’extraction
du cristallin clair pour des myopies
de plus de 12D. Dans des séries com‑
portaient 25 à 56 yeux avec un suivi

de plus de 3 ans, l’incidence est de 3,5
à 8 % (ce dernier taux sur un suivi de
7 ans après phacoémulsification et inci‑
sion de 6,5 mm). Les séries plus larges
(incluant les cataractes) s ’intéressant
aux chirurgies du cristallin permettent
de mettre en évidence un risque très
accru de DR en cas de rupture capsu‑
laire et de vitrectomie peropératoires si
l’âge est inférieur à 60 ans, et un risque
quasi linéairement corrélé à la longueur
axiale. Cependant, les résultats sont très
discordants concernant l’augmentation
réelle du risque comparé à l’évolution
naturelle. La visualisation d’un décol‑
lement du vitré en échographie en mode
B n’exclut pas le risque de survenue
d’un DR.

●●

Compte tenu de ces éléments, les indica‑
tions restent d’exception. La poursuite
d’une correction par lentilles de contact
ou une nouvelle adaptation doivent être
privilégiées. La chirurgie réfractive cor‑
néenne trouve, en règle, ses limites aux
environs de -8D. Une implantation en
chambre postérieure est souvent une
bonne indication si la distance endo‑
thélium/cristallin dépasse les 2,80 mm.
Seule une opacification cristallinienne
débutante ou une véritable intolérance
aux lentilles avec handicap fonctionnel
et sans solution alternative pourront
faire basculer l’indication vers une
chirurgie d’extraction du cristallin.

●●

Techniquement, sans entrer dans les
détails, la capsule postérieure doit être
préservée en travaillant à distance.
Il semble préférable de réaliser une
hydrodélinéation d’un petit noyau qui
pourra être émulsifié, puis de travailler
en mode épinoyau pour le cortex res‑
tant. Une implantation multifocale est
envisageable. Un OCT maculaire pré
opératoire est justifié.
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Implants multifocaux
à profondeur de champ
étendue : le point
S. ZALUSKI
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a chirurgie de la cataracte est
devenue une chirurgie phaco
réfractive, dont les objectifs
sont de combiner la restauration d’une
bonne acuité visuelle à une perte ou
une diminution de la dépendance aux
lunettes lorsqu’elle est souhaitée. Il
nous appartient donc de connaître et
proposer les différentes options réfrac‑
tives lorsqu’elles semblent possibles.
La multifocalité repose sur un com‑
promis entre qualité de vision (vision
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