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OPHTALMOLOGIE
CHIRURGIE RÉFRACTIVE
AU LASER EXCIMER
CHIRUGIE DE LA MYOPIE,L’HYPERMÉTROPIE
ET L’ASTIGMATISME

CHIRURGIE RÉFRACTIVE AU LASER EXCIMER
Cette chirurgie au laser Excimer corrige les défauts de la vue, tels que:
la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme. Cette chirugie ambulatoire
est pratiquée au niveau de la cornée dans le service d’ophtalmologie de
l’Hôpital de La Tour par un chirurgien expérimenté dans cette technique.
QUELS SONT LES AVANTAGES?
L’abondon des lunettes ou des verres de contact, ce qui permet un plus
grand confort de vie, en particulier pour la pratique d’un sport aquatique ou
toute activité où les lunettes deviennent gênantes.
A QUI S’ADRESSE CETTE CHIRURGIE?
A toute personne dont le défaut de vision est stabilisé depuis au moins 3 ans.
QUELLES SONT LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE?
Des examens pré-opératoires sont nécessaires tels que:
■ un examen ophtalmologique complet avec prise de tension
intra-oculaire et un fond de l’œil.
■ une topographie (indique la forme exacte de la cornée).
■ la mesure de l’épaisseur de la cornée.
La conclusion de ces tests détermine si la personne intéressée peut bénéficier
d’une telle opération.
N.B: il est impératif que les porteurs de lentilles (verres de contact) les retirent
au moins cinq jours avant ces examens.

COMMENT PRATIQUE-T-ON CETTE INTERVENTION
ET EN QUOI CONSISTE LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE?
Deux techniques différentes sont pratiquées au laser à l’aide du laser Excimer.
LA PHOTO KÉRATECTOMIE (P.R.K) consiste en une ablation mécanique de
l’épithélium de la cornée avant de procéder au traitement laser. L’œil reste
douloureux avec une sensation de sable pendant 48h, le temps que l’épithélium
se reconstitue à la surface de la cornée. Cependant, des analgésiques sont
prescrits contre la douleur.
LE LASIK est une technique qui consiste à découper une fine lamelle de la
cornée, laquelle est soulevée comme un couvercle, le temps de l’application du
laser. Cette méthode a l’avantage d’être après l’opération, moins douloureuse et
d’avoir une cicatrice plus rapidement stable.
QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L’OPÉRATION?
■ Le patient doit rester au calme pendant 48h.
■ Un contrôle est effectué 2-3 jours après l’intervention et
selon la cicatrisation, la reprise des activités peut avoir lieu.
COMBIEN CELA COÛTE?
C’est une chirurgie qui reste, selon les assurances, une chirurgie de confort, qui
n’est donc pas remboursée, sauf rares exceptions (cas d’anisométropie).
La chirurgie réfractive est largement pratiquée au sein de notre département
ophtalmologique. De plus, nous garantissons le suivi post-opératoire
(corrections au laser ultérieures si nécessaires) gratuitement.

