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Questions flash
Chirurgie réfractive du cristallin

Chirurgie du cristallin 
clair chez le myope fort : 
où en sommes-nous ?

S. ZALUSKI
VISIS, PERPIGNAN.

L 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 per opératoires 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.

●● Clark a et al. Risk for retinal detachment 
after phacoemulsification: a whole‑popu‑
lation study of cataract surgery outcomes. 
Arch Ophthalmol, 2012;130:882‑888. 

●● Colin J et al. Retinal detachment after clear 
lens extraction for high myopia: seven‑
year follow‑up. Ophthalmology, 1999;106: 
2281‑2284.

●● Daien V et al. Incidence, Risk Factors, and 
Impact of Age on Retinal Detachment after 
Cataract Surgery in France: A National Popu‑
lation Study. Ophthalmology, 2015;122: 
2179‑2185.

●● erie JC et al. Risk of retinal detachment 
after cataract extraction, 1980‑2004: a 
population‑based study. Ophthalmology, 
2006;113:2026‑2032. 

●● kubaloğlu a et al. Small incision clear lens 
extraction for correction of high myopia. 
Eur J Ophthalmol, 2004;14:1‑6. 

●● neuhann iM et al. Retinal detachment after 
phacoemulsification in high myopia: anal‑
ysis of 2356 cases. J Cataract Refract Surg, 
2008;34:1644‑1657.

●● ogawa T et al. Usefulness of Implantation 
of Diffractive Multifocal Intraocular Lens in 
Eyes with Long Axial Lengths. J Ophthal-
mol, 2015;2015:956046.

●● PuCCi V et al. Clear lens phacoemulsifica‑
tion for correction of high myopia. J Cata-
ract Refract Surg, 2001;27:896‑900.

●● SChweiTzer C et al. Crystalline lens surgery 
in high myopia: a 5 year prospective study. 
ESCRS 2012, Milan.

réalités Ophtalmologiques
230_Mars 2016

Chirurgie réfractive du cristallin

Pour en savoir plus
●● boberg-anS g et al. Retinal detachment after 

phacoemulsification cataract extraction. J 
Cataract Refract Surg, 2003;29:1333‑1338.

Implants multifocaux 
à profondeur de champ 
étendue : le point

S. ZALUSKI
VISIS, PERPIGNAN.

L 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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mésopique, vision des contrastes, phé‑
nomènes photiques) et performances 
visuelles (vision de loin, vision inter‑
médiaire, vision de près). Le paradoxe 
en multifocalité est que, habituelle‑
ment, meilleure est la vision de près, 
plus présents sont les effets photiques, 
plus important sont les halos.

Les implants à profondeur de champ 
étendue représentent une nouvelle 
gamme d’implants, permettant d’obte‑
nir une bonne vision intermédiaire 
adaptée aux nouvelles habitudes de vie 
de nos patients (utilisation courante de 
tablettes, d’ordinateurs de bureau, lec‑
ture de magazines…). La vision méso‑
pique est favorisée par une moindre 
déperdition de lumière et une moindre 
perte de sensibilité aux contrastes. Les 
halos sont en règle moins fréquents, 
moins importants, moins durables 
qu’avec des implants bi‑ ou trifocaux.

[[ Les[produits[disponibles

1. LENTIS® Comfort (Oculentis) (fig. 1)

La zone optique est construite en com‑
binant deux surfaces sphériques avec 
des rayons différents : la face antérieure 
comporte une addition de +1.50D en 
secteur inférieur destinée à fournir 
une vision de loin jusqu’à 60 cm. La 
perte lumineuse évaluée à moins de 
7 % pour des valeurs atteignant entre 
14 à 20 % pour les implants diffractifs 
traditionnels.

2. TECNIS® Symfony (Abbott Vision) 
(fig. 2)

C’est un implant diffractif qui existe en 
version sphérique et torique. Il combine 
deux technologies complémentaires : 
un design échelette qui introduit un 
nouveau modèle de diffraction de la 
lumière créant une zone de focalisation 
étendue qui augmente la profondeur de 
champ, et une technologie achroma‑
tique qui corrige les aberrations chro‑
matiques et augmente le contraste

TECNIS® Symfony permet le maintien 
d’une acuité visuelle moyenne de 10/10 
ou plus jusqu’à 1.5D de défocalisation, 
une vision fonctionnelle continue (5/10 

ou plus) jusqu’à 2.5D de défocalisation 
et une incidence de halos et d’éblouisse‑
ments moindre qu’avec un multifocal, 
tant en fréquence qu’en importance. La 
transmission de lumière est de 92 % 
avec Symfony contre 82 % avec un 
TECNIS® Multifocal en vision méso‑
pique (pupille de 5 mm). La MTF est 
d’environ 1,6 fois plus élevée avec 
un Symfony qu’avec un ZMB, et elle 
est identique entre un Symfony et un 
TECNIS® Monofocal ZCB.

3. Instant Focus® 
(Swiss Advanced Vision) (fig. 3)

Il s’agit d’un implant acrylique hydro‑
phile dont le principe optique diffractif 

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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est tel que l’image est transformée en un 
tube de lumière sur une distance de 3D. 
Il bénéficie d’une expérience clinique 
et d’un recul modestes.

[[ Les[indications

>>> La cataracte unilatérale représente 
certainement une indication excellente. 
Chez le sujet jeune avec une bonne vision 
de près de l’œil adelphe, on autorisera sur 
l’œil opéré une bonne vision intermédiaire 
avec peu de phénomènes photiques et 
une indépendance aux lunettes. Chez 
le patient presbyte habitué à porter une 
correction de près, on maintiendra la 
vision intermédiaire en sachant que le 
résultat sera optimisé après chirurgie 
du deuxième œil.

>>> En cas de cataracte bilatérale, il 
faudra s’adresser à des patients prêts à 
porter éventuellement des verres de près 
“comme lorsque vous aviez 45 ans” dont 
les exigences sont importantes en vision 
intermédiaire, et qui préfèrent moins de 
halos et une moindre indépendance aux 
lunettes.

>>> Les indications liées à la faible 
perte de transmission de la lumière ? 
On peut s’interroger sur l’intérêt de 
ces produits en cas d’antécédents de 
chirurgie cornéenne, de glaucomes peu 
évolués ou d’altérations modérées de la 
région maculaire (membrane, altérations 
de l’EP, drusen…)

[[ Conclusions

Il n’y a pas un modèle d’implant univer‑
sel pour tous les patients. Il nous appar‑
tient de connaître les produits, de savoir 
écouter les patients et les informer.

L’auteur est consultant pour Abbott Vision.

Cataracte assistée 
par laser : quelle 
efficience clinique 
et économique ?

D. TOUBOUL
CHU de BORDEAUX.

L e passage à la chirurgie de la 
cataracte assistée par laser femto‑
seconde (Femtosecond laser-

assisted cataract surgery [FLACS]) se 
heurte depuis plus de 5 ans à la question 
de la pertinence de l’investissement au 
regard du service rendu. Pourtant, il 
paraît évident que l’automatisation de 
la chirurgie est une voie d’avenir en 
ophtalmologie, et que le laser est un 
candidat de choix dans ce contexte. Pour 
comprendre cette situation, il faut faire 
la revue des connaissances disponibles 
concernant les résultats du FLACS. Il 
faut ensuite regarder le positionnement 
médico‑économique du FLACS dans le 
décor actuel du marché de la cataracte et 
des implants. Les lignes de perspectives 

sont encore peu dessinées, et certaines 
tendances peuvent dès à présent être 
discutées.

[[ Études[publiées[sur[le[FLACS

Il existe plusieurs méta‑analyses repre‑
nant les principaux résultats du FLACS. 
Assez peu d’études bien construites 
existent, et les études prospectives 
comparatives et randomisées sont très 
minces en effectifs et faible en puissance 
(neuf sont répertoriées). Ces études ne 
montrent pas de diminution significa‑
tive des complications ni de différence 
en termes de vision avec le FLACS. Il 
existe en revanche des avantages biomé‑
caniques et biométriques en faveur du 
FLACS. En particulier, la régularité du 
capsulorhexis est meilleure, le tilt des 
implants moins marqué, l’énergie dis‑
sipée nettement moins importante pour 
fragmenter le cristallin.

>>> Il faut citer l’étude de l’ESCRS 
(European society of cataract and 
refractive surgeons) utilisant la base de 
donnée EUREQUO qui repose sur une 
analyse déclarative prospective d’une 

Fig. 1 : Plateformes FLACS sur le marché en 2016.

Plateformes femtocataracte

Machines “Hybrides”


