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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

L’Ophtalmologie en 2012 : recherche, innovations et 
recommandations ! 

 
 

 
118ème congrès de la SFO, du 27 au 30 avril 2012 à Paris, Palais des Congrès 

 
 
 
► En 2012, le congrès de la Société Française d’Ophtalmologie aura lieu du vendredi 27 au lundi 30 
avril.  
 
Comme l’an dernier, les « e-posters » et les « e-films » seront consultables sur écran, les cartes à 
puces permettront à ceux qui sont en règle de valider leur entrée immédiatement dès leur arrivée au 
rez-de-chaussée du Palais des Congrès. Le programme du congrès aura son application 
smartphones et le rapport, ouvrage de mise au point des connaissances qui représente 5 années de 
recherche de nos meilleures équipes, sera disponible en version électronique et sur papier.  
 
Plus de 8000 participants et 100 exposants sont attendus sur les 9000 m² des 3 niveaux du Palais 
des congrès. Plus de 60 sessions, 300 communications orales, 60 ateliers pratiques, 450 « e-
posters » et « e-films » seront proposés aux congressistes.  
 
Le congrès annuel de la SFO comporte des sessions de communications scientifiques, des 
présentations des sociétés de surspécialités, des forums communs associations scientifiques / 
SFO et un important choix de manifestations de Formation Médicale Continue, reconnues au 
niveau européen. L’exposition technique de fabricants et de distributeurs continue sa progression 
et reste une des plus importantes d’Europe.  
 
 
 
Parmi les sujets abordés : 
 
La presbytie, sujet du rapport SFO 2012 est dirigé par le Professeur Béatrice COCHENER (Brest). 
L’accommodation est un système « autofocus » de l’œil qui lui permet de voir net de loin comme de 
près. Le mécanisme de l’accommodation est très subtil et les théories les plus récentes seront 
expliquées dans l’ouvrage et dans la présentation du lundi, de même que les méthodes optiques et 
chirurgicales (lasers automatisés, implants de dernière génération…), de plus en plus efficaces pour 
compenser la perte de l’accommodation, autrement dit la presbytie qui concerne la plupart des gens 
de plus de 45 ans ! 
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Les recommandations récentes en ophtalmologie sont formalisées dans le but de développer les 
bonnes pratiques et la recherche d’événements porteurs de risque. Seront passées en revue les 
recommandations AFSSAPS sur les conjonctivites et l’antibioprophylaxie, les modalités de la 
dilatation de la pupille chez l’enfant, la réalisation des injections intra-vitréennes ainsi que les 
recommandations de la HAS sur le dépistage de la rétinopathie diabétique. Ces recommandations ont 
pour but de tracer un chemin précis dans les cadres pathologiques les plus importants, afin d’éviter 
des erreurs de prescription et un suivi défectueux. On est entré dans une ère de réglementation de 
plus en plus présente. Outre le désir de voir réaliser une médecine de qualité, il y a dans ces 
démarches un aspect de traçabilité qui n’est pas sans contraintes.  
 
 
La DMLA reste un sujet d’actualité. Les modalités du traitement par injections intra-vitréennes, avec 
leurs résultats qui ont transformé l’évolution de la DMLA, commencent à se standardiser, de même 
que la surveillance du suivi. Cependant, en l’absence de recul plus significatif et compte tenu de 
l’incertitude sur l’évolution à plus long terme, la nécessité de continuer, ou non, un traitement 
prolongé, ainsi que les caractéristiques du suivi, restent à l’ordre du jour. Enfin, de nouvelles 
molécules apparaissent : elles portent l’espoir d’être plus efficaces, de permettre d’espacer les 
injections, voire de les supprimer au profit d’une autre voie d’administration (collyres). Rappelons que 
la DMLA est la première cause de baisse de vision chez le sujet âgé dans les pays industrialisés, 
qu’elle touche  plus de 600 000 personnes en France et plus de 25% des plus de 75 ans ! 
 
 
 
 
 
La SFO au cœur de l’actualité ophtalmologique :  
Les besoins en ophtalmologie à l’horizon 2030, à la suite de la conférence de presse organisée 
par l’AFO et le SNOF le 9 décembre 2011, faisant un état des lieux de l’ophtalmologie en France et de 
son avenir…  
 
Changer la couleur de ses yeux par le laser : une folie ? A la suite des nombreux communiqués 
parus en novembre dernier dans la presse sur une technique dite « révolutionnaire » et qui permettrait 
de changer la couleur de ses yeux… La SFO agissant en tant que société savante souligne les 
risques d’une telle méthode et met en garde contre ce type de dérives! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Retrouvez les actualités du congrès SFO sur son site Internet : www.sfo.asso.fr 
 

Pour toutes demandes d’interviews, d’iconographies… merci de vous adresser au service de 
presse SFO : Suehanna NAGI - 06 98 89 00 42 - nagisue@yahoo.fr 
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La presbytie 

 
 
 
 
Qu’est-ce que la presbytie ? 
 
L’œil  jeune (jusqu’à 45 ans) a la propriété de pouvoir accommoder, c’est-à-dire de conserver une 
vision nette de loin, à distance moyenne, et de près. On peut dire que l’œil est un système autofocus, 
du moins tant qu’il ne présente pas d’anomalies optiques. Malheureusement cette caractéristique, ô 
combien confortable, va disparaître progressivement avec les années. La vision de près commence à 
devenir difficile vers 45 ans, parfois plus, parfois moins, et devient souvent impossible lorsqu’on 
dépasse la cinquantaine. Ceci définit la presbytie qui est donc un trouble de la vision de près.  
 
Ce n’est pas une maladie mais un vieillissement normal de l’œil et plus spécifiquement du 
cristallin : c’est lui qui accommode en modifiant sa forme grâce à sa souplesse. Cette souplesse, 
considérable à la naissance, diminue avec le temps et cela devient gênant vers 45-50 ans. La 
presbytie doit donc être combattue d’une façon ou d’une autre pour permettre de travailler, de se 
distraire, bref d’avoir une vie sociale.  
 
Est-ce vrai pour tout le monde ? La réponse est oui, avec des nuances : oui, tous les cristallins 
perdent de leur souplesse, cependant les myopes de 2 à 4 dioptries (définissant une myopie 
moyenne) voient trouble de loin mais ont une vision nette de près sans correction. Ils sont moins 
sensibles, voire pratiquement non affectés par ce phénomène en vision de près. Ils ne porteront donc 
des lunettes que pour voir de loin.  
 
Au contraire, l’hypermétrope qui a un œil trop petit et dont le cristallin est déjà obligé d’accommoder 
en vision de loin, va démasquer sa presbytie beaucoup plus tôt, parfois dès 35 ans.  
 
L’astigmatisme peut encore compliquer les choses en nécessitant la correction dans toutes 
circonstances, de loin comme de près.  
 
La presbytie est un phénomène progressif mais il donne pourtant souvent l’impression d’apparaître 
rapidement quand la possibilité d’accommodation atteint sa limite pour la vision de près. A partir de 60 
ans, la totalité de l’accommodation est perdue et les lunettes « n’évoluent plus ». 
 
 
 
Comment corriger la presbytie ? 
 
La solution la plus simple et la plus ancienne est le port de lunettes avec verres correcteurs 
adaptés. Ainsi les lunettes de près, communément appelées « lunettes loupes » permettent de lire un 
livre, un journal, mais brouillent la vue de loin. C’est pour cette raison qu’elles sont souvent en forme 
de demi-lune, permettant de regarder de loin par-dessus la monture. Ce n’est pas toujours 
esthétiquement satisfaisant, bien que cela puisse correspondre à une certaine mode. C’est 
inconfortable pour ceux qui ont également besoin d’une correction de loin, ce qui est le cas de nombre 
d’entre nous !  
 
Benjamin Franklin a inventé les lunettes à double foyers en 1784. Depuis, les verres à double foyers 
ont progressé dans la qualité de fabrication. Ils sont devenus multifocaux à triple foyers, vision en haut 
de loin, vision en bas de près et vision intermédiaire entre les deux. Puis, ils ont été, en grande partie 
mais pas totalement, remplacés par des verres progressifs inventés en 1951 par un Français, 
ingénieur d’optique, Bernard Maitenaz. Le verre progressif, commercialisé en 1959 sous la célèbre 
marque Varilux, a lui aussi à son tour bénéficié de nombreuses améliorations. La multinationale 
française qui la fabrique (Essilor) garde malgré la concurrence, le premier rang au monde en termes 
de quantité fabriquée et de qualité. Les lunettes à verres progressifs restent le standard. 
Eventuellement, on peut s’aider d’autres lunettes à verres uni-focaux pour la lecture, pour l’écran de 
l’ordinateur… 
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Mais d’autres méthodes de correction de la presbytie sont également possibles et ont profité des 
progrès technologiques majeurs de ces dernières années. Ce sont les lentilles de contact et la 
chirurgie. 
 
Les lentilles de contact sont utilisées en « mono-vision » ou sont elles-mêmes multifocales. La 
mono-vision consiste à équiper un œil pour voir de loin (on choisira l’œil dominant : l’œil qui voit le 
mieux) et l’autre œil (œil dominé) sera utilisé de près. Cette spécialisation de chaque œil, l’un de loin, 
l’autre de près, n’est pas supportée par tout le monde et réclame souvent une période 
d’apprentissage. Elle altère la vision binoculaire, mais finalement bon nombre de presbytes s’en 
accommodent très correctement. Les lentilles multifocales ont eu pas mal de « maladies de 
jeunesse », mais elles sont de plus en plus efficaces grâce à la sophistication de leur profil optique, 
sans parler de la tolérance de plus en plus remarquable de ces lentilles dont le matériau est 
désormais parfaitement perméable à l’oxygène.  

 

La chirurgie de la presbytie en 2012 ! 
 

La correction chirurgicale de la presbytie représente un des derniers défis de la chirurgie 
réfractive. En effet, aujourd’hui les traitements de la myopie, de l’hypermétropie et de l’astigmatisme 
sont accessibles de manière fiable, reproductible et sécurisante, à condition d’une sélection prudente 
des patients et d’un choix de la technique adaptée par rapport aux caractéristiques anatomique de 
l’œil à opérer, du degré d’amétropie, de l’âge et du mode de vie du patient.  
 
La presbytie constitue en revanche, un défaut de vision beaucoup plus délicat à aborder car il s’agit 
d’un phénomène évolutif et dynamique, correspondant à la perte progressive de l’accommodation qui 
permet naturellement de passer de la vision de loin à la vision de près. Ce processus physiologique 
handicape tous les individus dès 45 ans et ceci explique l’intérêt que suscite pour la recherche et 
l’industrie la mise au point de techniques chirurgicales permettant de la corriger.  
 
Or, la difficulté essentielle rencontrée est le mystère du mécanisme de l’accommodation qui fait 
intervenir comme principaux acteurs le cristallin, la zonule maintenant le sac qui contient ce dernier, 
le corps ciliaire auquel les fibres zonulaires s’attachent et la pupille. Cependant la séquence des 
évènements n’est pas encore parfaitement établie alors que l’évaluation quantitative du phénomène 
exige une imagerie intraoculaire dynamique non encore disponible.  

 
 

 
Quelques définitions 

 
Le cristallin : est la lentille située à l’intérieur de l’œil, derrière l’iris. Cette lentille permet la mise au 
point de l’image au fond de l’œil, sur la rétine. Chez le jeune, le cristallin est souple et adapte sa 
puissance à la distance de l’objet regardé. C’est lui qui fait du globe oculaire un merveilleux appareil 
« autofocus ». C’est la perte de cette capacité d’accommoder qui oblige à porter des lunettes pour lire, 
définissant la presbytie. 
 
La zonule : est l’ensemble des fins ligaments : «les fibres zonulaires » qui amarrent le cristallin au 
corps ciliaire. 
 
Le corps ciliaire : est un renflement en anneau, situé derrière la périphérie de l’iris et qui contient : 
Un muscle qui agit sur les fibres zonulaires et par leur intermédiaire sur le cristallin pour adapter en 
permanence sa puissance optique aux besoins d’une vision nette à toutes distances… du moins chez 
le jeune !  
Des cellules spécialisées qui secrètent l’humeur aqueuse qui remplit la partie antérieure de l’œil. 
 
La pupille : est l’orifice central de l’iris, analogue à l’orifice central du diaphragme d’un appareil 
photographique. Cet orifice est ouvert sur l’intérieur du globe oculaire qui en est la chambre noire, 
toujours par comparaison avec une caméra photographique. Et c’est cette chambre noire qui fait que 
la pupille apparaît noire sauf en cas d’illumination forte et brève, avant que la pupille n’ait le temps de 
se resserrer. La lumière se réfléchit alors sur la rétine et donne une photographie avec « les yeux 
rouges ».  
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La sélection des candidats à la chirurgie  

Dans l’état actuel des méthodes de correction disponibles, tous les patients ne peuvent pas 
bénéficier d’une opération de leur presbytie. Il est nécessaire qu’une bonne intégrité de la rétine, 
un bon équilibre entre les deux yeux et une plasticité cérébrale préservée soient réunis. Il faut par 
ailleurs que le patient comprenne qu’il ne peut être possible de lui restituer les performances visuelles 
de ses 20 ans, mais que la chirurgie ambitionnera de lui redonner la faculté de vivre l’essentiel de ses 
activités quotidiennes sans lunettes, au prix parfois d’une petite altération de la qualité de vision 
(moindre vision des contrastes et plus grande sensibilité à l’éblouissement). Il faudra par conséquent 
tenir compte des types d’activités conduites par le patient ainsi que de son âge dans le choix de la 
méthode chirurgicale.  
 
Dans tous les cas, le succès de l’opération de la presbytie repose plus que dans aucune autre 
chirurgie, sur une scrupuleuse sélection et information des patients.  
 
 
Il faudra associer à l’examen complet de l’œil, l’évaluation des acuités visuelles non seulement de loin 
mais également de près et en distance intermédiaire, afin de rendre compte des capacités visuelles 
dans les différentes situations : conduite, télévision, lecture d’un livre ou d’un ordinateur … Il est 
important également d’apprécier la qualité de vision en testant la vision des contrastes, l’effet de 
l’éblouissement et en questionnant le patient sur son confort de vie.  

 

Les chirurgies compensatrices de la perte d’accommodation : des résultats très satisfaisants ! 

C’est donc dans ce domaine que se situent les procédures qui actuellement occupent le devant de la 
scène avec un choix basé sur l’âge des patients, le défaut éventuellement combiné à la presbytie et la 
transparence du cristallin.  
 
Les différentes approches chirurgicales peuvent se distinguer selon qu’elles visent à restaurer 
l’accommodation ou à compenser sa perte. Si l’objectif d’une restitution du pouvoir accommodatif 
est le plus ambitieux et le plus séduisant, il n’est pas encore, à cette heure, atteint de façon 
satisfaisante. Les techniques qui ont fait preuve de leur efficacité se situent dans la catégorie visant à 
compenser la perte d’accommodation et sont représentées par le presbylasik et surtout les implants 
multifocaux. 

Le presbylasik : il s’agit d’utiliser le laser excimer qui permet de corriger myopie, hypermétropie et 
astigmatisme dans un profil de traitement plus complexe, capable de restaurer la vision de loin et de 
près : multifocal réalisant une zone de loin et de près ou plus récemment hyperprolate redonnant 
une profondeur de champ qui améliore la vision de près. L’indication élective de cette chirurgie est 
l’hypermétrope jeune presbyte (de 45 à 55 ans) présentant encore une petite accommodation 
résiduelle et une clarté cristallinienne.   

Les implants multifocaux : ils occupent à cette heure la première place. Selon leur principe de 
fonctionnement il est possible de distinguer : 

 Les implants réfractifs qui assurent une très bonne vision de loin et intermédiaire. 

 Les implants diffractifs qui offrent une très bonne vision de loin et de près. C’est dans cette 
dernière catégorie que se sont multipliés les modèles en raison des résultats très favorables 
apportés, puisque plus de 90% des patients ne portent plus du tout de lunettes. Les 
limites à souligner se situent dans la vision intermédiaire et dans une perte relative des 
contrastes, obligeant le patient opéré à une période d’adaptation pour les variations de 
lumière et la mise au point à la distance adéquate. Il existe un intérêt à proposer en 
complément le recours à une photo-ablation permettant si besoin d’apporter l’affinement de la 
correction d’une amétropie résiduelle (le plus souvent astigmatisme non accessible aux 
implants multifocaux). Les perspectives s’ouvrent vers l’amélioration de la prédictibilité de la 
correction et du choix de l’implant en fonction des besoins des patients. Les premières 
versions d’implants multifocaux et toriques sont arrivées sur le marché, dotées d’une capacité 
d’intégration de la correction d’un astigmatisme initial à celle de la presbytie avec des résultats 
très prometteurs.   
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Exemples de multifocaux diffractifs 
 

                                             
ReStor (Alcon)     Tecnis A00 (AMO)                 AcriLisa (Zeiss) 

 

Les inlays intra-cornéens : leur principe repose sur la mise en place dans la cornée d’un lenticule 
synthétique capable de corriger l’hypermétropie ou même la presbytie s’il présente un dessin 
multifocal. L’avènement du laser femtoseconde pour la réalisation contrôlée de la poche intra-
cornéenne et la mise au point de biomatériau bien toléré par la cornée devraient entraîner un regain 
d’intérêt pour cette méthode.  

 
 

         
Schéma d’un Inlay intra-cornéen 
 

 

Les chirurgies restauratrices de l’accommodation : une preuve à démontrer… 

Approche sclérale : la naissance  de cette méthode est issue de l’application des mécanismes 
supposés de l’accommodation faisant intervenir la zonule reliant le sac qui contient le cristallin au 
corps ciliaire. Il s’agit d’interférer indirectement sur le corps ciliaire par une action sur la sclére 
(enveloppe de protection du globe oculaire qui correspond « au blanc de l’œil ») sous la forme de 
bandelettes rigides d’appui sur les 4 quadrants ou à l’inverse, d’incisions sclérales profondes, 
volontiers maintenues ouvertes par des bouchons de collagène. Cette chirurgie souffre d’une 
imprédictibilité de son effet et d’une fragilisation potentielle du globe oculaire de par le caractère 
relativement mutilant du geste.  

Implants accommodatifs : l’ambition actuelle de la recherche est de mettre au point un implant 
capable d’agir activement dans le sac en renforçant la zonule et ainsi en se déplaçant 
significativement sous l’effet de la pression du vitré pour reproduire un vrai parcours 
d’accommodation. Depuis 7 ans, divers concepts ont été évalués qui se sont avérés partiellement 
efficaces. Mais les travaux se poursuivent sur le développement de nouveaux dessins, concepts et 
matériaux destinés à restaurer l’accommodation sans altérer la qualité de vision.  
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Exemples d’implants accommodatifs 

 

            
 

1 CU (Humanoptics)                        Cristallens AT45                      Dual Synchrony  
 
 

 
 

 
Ce qu’il faut retenir 

 
Le vieillissement de la population fait que le nombre de presbytes devient considérable dans nos 
sociétés développées. On peut dire cela d’une façon différente, dans les pays développés, 
l’espérance de vie est telle que plus de la moitié de l’existence se fera avec la presbytie ! 
 
L’arrivée des lunettes est souvent ressentie comme une injure du temps intolérable avec le désir, de 
plus en plus répandu, de garder un aspect jeune. 
 
La technologie a, certes, permis une formidable amélioration des qualités optiques des verres 
progressifs, une non moins formidable amélioration des lentilles de contact, à la fois dans leur 
matériau et dans leur dessin, mais pour beaucoup rien ne vaudrait la restauration d’une vision 
nette en toutes circonstances. 
 
Les progrès technologiques ainsi que l’amélioration des connaissances de l’optique 
physiologique oculaire permettent une chirurgie, à la fois sûre et sophistiquée, qui donne à 
l’œil la possibilité de compenser la perte de l’accommodation. C’est une chirurgie de plus en plus 
automatisée, quasi entièrement guidée par un ordinateur, sous la surveillance bien entendu du 
chirurgien. Les résultats sont d’ores et déjà très satisfaisants, mais il faut insister sur le fait qu’ils 
ne remplacent pas l’accommodation dont le mécanisme est très complexe.  
 
 
 
 
 
Questions / Réponses 
 
Est-ce la chronique de la mort annoncée des lunettes ? 
Non, pas pour le moment. La quantité de lunettes correctrices vendue et notamment pour la presbytie 
ne diminue pas. Elles ont fait beaucoup de progrès esthétiques et sont devenues plus que jamais un 
objet de mode. De plus, il y aura toujours des personnes réticentes à l’idée d’une lentille de contact et 
encore plus à une chirurgie.  
 
 
 
Est-ce que la chirurgie réfractive est la chronique de la mort annoncée des lentilles de 
contact ? 
Non, parce que beaucoup de personnes portent déjà des lentilles pour d’autres raisons : myopie… Et 
parce que les lentilles sont de mieux en mieux tolérées et bénéficient de qualités optiques sans cesse 
améliorées. 
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Est-ce la chronique du triomphe annoncé de la chirurgie ? 
Non, pas encore. Mais, la plus qu’ailleurs, les progrès sont considérables et la diffusion de cette 
chirurgie réfractive ne cesse d’augmenter.  

 
 
 
A qui s’adresse la chirurgie ? 
La chirurgie de la presbytie s’adresse à la population qui a atteint ou dépasse les 45 ans. Les 
hypermétropes peuvent être opérés dès 35 ans et les myopes, au contraire, retarderont cette 
décision, puisque de près ils peuvent souvent lire sans lunettes.  
 
Tout le monde n’a pas envie de se faire opérer et c’est une décision individuelle, éventuellement 
confortée par le dialogue avec l’ophtalmologiste. Il y a en France plus de 600 000 cataractes opérées 
par an, parmi ces cataractes beaucoup de cas bénéficient d’un implant qui en plus de sa transparence 
a la qualité de corriger les anomalies préexistantes : myopie, hypermétropie et astigmatisme et par 
son dessin permet de compenser la presbytie. Le chiffre annuel de chirurgies réfractives réalisées en 
France, n’est pas connu puisque cette intervention n’est pas remboursée par la sécurité sociale. Il est 
estimé à 300 000 actes par an.  
 
 
 
Comment se passe la chirurgie ? 
C’est une chirurgie ambulatoire. L’anesthésie est locale par des gouttes (anesthésie topique). 
L’intervention est rapide, une petite demi-heure par œil et souvent moins. Elle ne provoque aucune 
douleur. L’immobilisation postopératoire est courte (quelques heures). La retouche est possible. Dans 
certains cas il est possible de remodeler la cornée sans soulever le capot par rapport au Lasik 
(méthode « intra-Cor »). Enfin, il est possible d’opérer les deux yeux dans la même séance.  
 
 
 
Qui la pratique et à quel prix ? 
Seuls, les ophtalmologistes chirurgiens sont en mesure de pratiquer cette chirurgie. Leur présence est 
indispensable pour piloter cette procédure malgré l’automatisation croissante. On considère que sur 
5000 ophtalmologistes en France, la moitié fait de la chirurgie et moins de 1000 sont des chirurgiens à 
gros débit. Il faudra compter entre 500 à 1500 euros par œil, selon la région et le chirurgien. Il est 
important de souligner que les investissements techniques sont très lourds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

 
Ce que le praticien ne doit pas ignorer : les recommandations 

récentes en ophtalmologie 
 

 
 
 

Les recommandations de bonne pratique et les références médicales  
 
Elles définissent une stratégie médicale optimale en fonction de l’état actuel des 
connaissances et précisent ce qui est utile ou inutile, voire dangereux, de faire dans une 
situation clinique donnée. Elles résultent de l'analyse des données actuelles de la science issues de 
la littérature, et prennent en compte les évaluations réalisées pour délivrer l’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) des médicaments concernés. Un classement des références scientifiques est fait en 
fonction de la pertinence et de la qualité des travaux présentés. 
 

 

 
 
Les experts qui sont désignés par l’AFSSAPS ou la HAS pour l’élaboration des recommandations ont 
des compétences reconnues dans le domaine concerné, représentent plusieurs modes d’exercice 
(hospitalo-universitaires, hospitaliers ou libéraux) et sont d'origine géographique représentant le 
territoire. Avant leur consultation, les experts doivent déclarer les intérêts personnels qu’ils ont 
contractés avec l’industrie pharmaceutique, la déclaration des conflits d’intérêt étant publique et 
consultable. 
 
Lorsque les données de la littérature sont insuffisantes pour juger d’un aspect particulier de la 
question posée, les recommandations sont dictées par l'état des pratiques médicales et les opinions 
avisées des experts. 
 
Plusieurs recommandations ont été éditées en collaboration avec la Société Française 
d’Ophtalmologie et sont disponibles sur le site internet de la Société (www.sfo.asso.fr). 
 
 
La prévention de l’infection oculaire après la chirurgie de la cataracte  
 
La prévention de la chirurgie de la cataracte, première des chirurgies prothétiques en France, 
réalisant environ 500.000 procédures par an, fait partie des recommandations éditées par l’AFSSAPS.  
 
L’endophtalmie, ou infection des tissus oculaires, est une complication rare de la chirurgie du 
cristallin, et le risque d’une infection nosocomiale après chirurgie de la cataracte est estimé entre 0,2 
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et 0,38%. Malgré l’emploi d’antibiotiques efficaces sur les germes incriminés et une prise en charge 
plus adaptée, le pronostic visuel d’une endophtalmie reste grave et peut conduire à la perte 
fonctionnelle, voire anatomique du globe oculaire. 
 
Jusqu’à présent, les conduites en terme d’antibioprophylaxie lors de la chirurgie de la cataracte 
étaient diverses et sans consensus. La prévention des endophtalmies par administration systématique 
d’antibiotiques locaux ou systémiques n’est pas rigoureusement démontrée au vu des résultats 
contradictoires trouvés dans la littérature. 
 
Les recommandations en matière de prévention de l’endophtalmie sont en faveur d’une injection d’un 
antibiotique, la céfuroxime, dans la chambre antérieure de l’œil, en fin d’intervention et en l’absence 
de contre-indications aux céphalosporines. Dans ce dernier cas, chez les patients à risque (diabète, 
implantation d’un dispositif intraoculaire autre que pour la chirurgie de la cataracte, patient ayant déjà 
fait une endophtalmie postopératoire sur l’autre œil, patient monophtalme), il est recommandé de 
substituer l’injection intraoculaire par une prise systémique de lévofloxacine per-os. En cas de rupture 
accidentelle de la capsule postérieure durant la chirurgie, il est recommandé de réaliser une injection 
intraveineuse de lévofloxacine.  
 
En revanche, les antibiotiques en collyres ne sont pas recommandés avant une chirurgie de la 
cataracte, mais le sont après l’intervention, jusqu’à l’étanchéité des incisions. Cela est aussi vrai pour 
les autres chirurgies à globe ouvert. En revanche, les antibiotiques en collyres peuvent être utilisés 
lors des procédures de chirurgie cornéenne. Dans tous les cas, les injections sous-conjonctivales ou 
les irrigations intraoculaires d’antibiotiques ne sont pas recommandées. 
 
Focus  cataracte… 
 
Environ 600 000 cataractes opérées par an en France ! Comme dans les autres pays développés, c’est par sa 
fréquence, toutes spécialités confondues, la première chirurgie pratiquée.  
 
La cataracte touche toute sorte de population, parfois dès 50 ans. Ces patients jeunes sont alors souvent en 
pleine activité professionnelle et très exigeants, ils veulent continuer à vivre normalement, à conduire ...  
 
Depuis 20 ans cette chirurgie a été révolutionnée par les progrès : chirurgie ambulatoire dans plus de 70% 
des cas, anesthésie locale par gouttes (topique) la plupart du temps, récupération visuelle quasi complète dès le 
lendemain de l’intervention, taux de complication très faible, à tel point que cette intervention est non seulement 
une intervention pour récupérer la vision mais aussi désormais une intervention réfractive. Il n’est pas rare 
de profiter d’une opération de la cataracte pour corriger une myopie, un astigmatisme, voire la presbytie… on 
peut être en même temps débarrassé d’une cataracte et des lunettes ! 
 

 
La réalisation des injections intra-vitréennes (IVT) 
 
Les Injections intra-vitréennes (IVT) ont également fait l’objet de recommandations de l’AFSSAPS. 
Les IVT d’un médicament permettent d’obtenir rapidement des concentrations efficaces, supérieures à 
celles qui seraient obtenues par une injection péri-oculaire ou intraveineuse et constituent le 
traitement de nombreuses affections vitréo-rétiniennes. Elles sont mises à profit pour l’injection 
oculaire d’antibiotiques, de corticoïdes et des médicaments ayant une action anti-angiogénique (anti-
VEGF).  
 
Les principaux risques liés au mode d’administration sont l’endophtalmie, le décollement de rétine 
et la cataracte post-traumatique.  
 
Il est rappelé en particulier que : 

 L’injection intra-vitréenne doit être réalisée par un ophtalmologiste expérimenté.  
 Elle doit être réalisée dans des conditions strictes d’asepsie et d’antisepsie.  
 Il n’est pas recommandé, sauf cas exceptionnels, d’effectuer une injection dans les deux 

yeux le même jour.  
 Les traitements anticoagulants et anti-aggrégants plaquettaires peuvent ne pas être 

interrompus. 
 Les IVT sont réalisées soit au bloc opératoire, soit dans une salle dédiée où les conditions 

d’hygiène sont adaptées (bio nettoyage des surfaces). 
 Une antibiothérapie topique post-IVT est recommandée. 
 Revoir systématiquement le patient une semaine après l’IVT n’est pas nécessaire. 
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Les modalités de dilatation pupillaire chez l’enfant 
 
Ces modalités ne sont pas bien règlementées et il faut observer que le domaine pédiatrique est 
souvent délaissé, essentiellement du fait du marché limité que représentent les enfants et de la 
difficulté à réaliser des études cliniques chez l’enfant.  
 
Les collyres mydriatiques sont généralement actifs chez le petit enfant (sauf chez le nouveau-né, où 
la mydriase est plus lente à obtenir et moins complète), mais peuvent exposer à des effets 
secondaires, potentiellement graves par passage systémique.  Dans ces conditions, il est nécessaire 
d’être prudent lorsqu’une dilatation pupillaire doit être réalisée chez l’enfant, et l’intoxication par 
l’atropine peut entraîner une sécheresse de la bouche par arrêt de salivation, une sécheresse de la 
peau par arrêt de sudation, une constipation et une élévation de la température corporelle.  
 
Des essais thérapeutiques sont en cours chez l’enfant avec des inserts contenant des agents 
mydriatiques, ce qui permet de diminuer de beaucoup la quantité de principe actif relarguée dans la 
circulation systémique. 
 
 
La prise en charge de la rétinopathie diabétique  
 
La prise en charge de la rétinopathie diabétique nécessite une action coordonnée entre médecin 
généraliste, diabétologue, ophtalmologiste. L’équilibre de la glycémie,  de l’Hypertension artérielle, 
la recherche des autres complications du diabète nécessitant le transfert d’informations entre les 
différents praticiens soignant le patient. Une prise en charge globale est essentielle pour ajuster le 
rythme des examens ophtalmologiques.  
 
Jusqu’à présent, un dépistage annuel de la rétinopathie diabétique était recommandé. Selon les 
recommandations de la HAS, le rythme peut être porté à deux ans chez certains diabétiques à faible 
risque de complication oculaire : ceux qui ne sont pas traités par insuline, dont l’hémoglobine glyquée 
et la pression artérielle sont équilibrées, et dont un premier examen du fond d’œil indique l’absence de 
rétinopathie. En revanche, pour tous les autres diabétiques, un examen annuel du fond d’œil demeure 
nécessaire.  
 
Le dépistage de la rétinopathie diabétique repose encore sur l’examen clinique réalisé à la lampe à 
fente. Des rétinophotographies couleur sont également préconisées dans le dépistage et le suivi de la 
rétinopathie diabétique ; les clichés peuvent être lus de façon différée, ce qui permet un archivage des 
données. Sous couvert d’une analyse soigneuse et rapide des clichés, la prise de rétinophotographies 
est un bon moyen d’augmenter le nombre de patients vus, car les clichés peuvent être pris par un 
autre professionnel que l’ophtalmologiste.  
 
Le dépistage de la rétinopathie diabétique est encore insuffisant et devrait concerner en France 
au moins 200.000 patients diabétiques. Au niveau des Régions, plusieurs programmes de 
dépistage adaptés se mettent en place, tous basés sur la lecture différée de rétinographie couleur. 
 

 
Focus rétinopathie diabétique… 
 
En France, un million de personnes souffrent de diabète et on estime qu’un autre million en est affecté sans 
le savoir. Chaque année en France, 1000 personnes deviennent aveugles par rétinopathie diabétique, une 
des premières causes de cécité chez les moins de 50 ans dans les pays industrialisés. La rétinopathie 
diabétique est donc aussi un réel problème de santé publique ! 
 
Les symptômes liés à la rétinopathie diabétique se traduisent par une prolifération de néo-vaisseaux et par la 
formation d’un œdème maculaire, responsable d’une baisse de la vision qui peut être importante et 
définitive.  
 
Le traitement dans un premier temps, vise à équilibrer le diabète. Parallèlement, sont entrepris les traitements 
au niveau de l’œil lui-même : injections intraoculaires de produits visant à réduire l’œdème (corticoïdes) ou 
la prolifération vasculaire (anti VEGF). Le laser, la chirurgie du vitré et de la rétine font également des 
progrès dans leur automatisation et leur qualité technologique.  
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La DMLA 

 
 
 
 
La DMLA survient à partir de 50 ans et son incidence augmente avec l’âge. Sa prévalence est de 
8.8% dans la population générale.  La DMLA est une maladie qui touche la partie centrale de la rétine: 
la macula. 
 
La Maculopathie Liée à l’Age (MLA) représente la forme précoce de la maladie et se caractérise 
par la présence de dépôts blanchâtres (les Drusen) et par des lésions de l’épithélium pigmentaire. La 
MLA est le plus souvent asymptomatique sur le plan visuel pendant de nombreuses années. Seul un 
examen du fond d’œil pratiqué par un ophtalmologiste permet de la diagnostiquer. 
 
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) représente la forme avancée de la maladie et 
se manifeste par les symptômes suivants :  
 

 Baisse de l’acuité visuelle 
 Vision déformée 
 Apparition d’une tache centrale (scotome).  

 
La vision périphérique reste intacte, ce qui permet de détecter les objets en périphérie. Des 
activités telles que la lecture, la conduite, la couture et même la reconnaissance des visages 
deviennent impossibles. Les détails ne sont plus saisis, la vision précise est gênée. L’arrêt du regard 
sur un objet n’est plus maîtrisé et toute l’orientation du regard est donc désorganisée. 
 
La DMLA ne rend pas aveugle, puisque seule la vision centrale est affectée. La vision périphérique 
reste quant à elle normale et permet donc à la personne atteinte de se déplacer, s’habiller et manger 
seule, c’est-à-dire de rester autonome. Les patients souffrant de DMLA conservent leur champ de 
vision périphérique tout au long de leur vie. Il ne s’agit donc pas d’une absence totale de vision, mais 
d’une acuité visuelle de 1/20 nommée “Cécité légale” qui permet d’obtenir des aides. 
 
 
 
Les deux formes de DMLA 
 
Il existe deux formes de DMLA : la forme sèche ou atrophique et la forme exsudative dite néo-
vasculaire.  La distinction est importante car le traitement varie selon la forme de DMLA 
diagnostiquée. 

 
La forme sèche ou atrophique représente entre 70 à 85% des cas de DMLA et même si elle 
évolue plus lentement, elle peut également aboutir à la perte de la vision centrale. Elle survient 
le plus souvent aux deux yeux, touchant plus un œil que l’autre. Elle se caractérise par une disparition 
progressive des photorécepteurs et des couches plus profondes de la rétine (épithélium pigmentaire) 
qui laisse la place à des zones d’atrophies. Ces zones atrophiques apparaissent, au début, à 
proximité de la macula. A ce stade l’acuité visuelle peut encore être conservée pendant plusieurs 
années. Puis ces zones atrophiques finissent par atteindre le centre de la rétine provoquant alors une 
baisse de la vision. 
 
Les personnes atteintes par cette forme de DMLA ressentent un besoin accru de lumière pour lire et 
souffrent également d’éblouissements. Il n’existe pas de traitement pour la forme sèche de la DMLA, 
cependant la prise de compléments alimentaires est conseillée afin de diminuer l’évolution vers 
l’atteinte centrale de la rétine. 

 
La forme exsudative ou néo-vasculaire progresse plus rapidement que la forme sèche. La 
forme néo-vasculaire se définit par l’apparition de vaisseaux anormaux ou néo-vaisseaux au niveau 
de la macula. Ces néo-vaisseaux sont responsables d’"œdèmes" intra-rétiniens et de 
microhémorragies qui entraînent une baisse de l’acuité visuelle. Si un œil est atteint de la forme 
exsudative, il y a un risque de 42% de développer un néo-vaisseau au deuxième œil dans les 5 
années qui suivent. 
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Les premiers signes d’alerte (déformation des lignes droites, diminution brutale d’acuité visuelle ou 
des contrastes, tache sombre centrale) doivent entraîner une consultation rapide par un médecin 
ophtalmologiste. Il est en effet très important de détecter les premiers signes d’une dégénérescence 
maculaire exsudative, car les traitements sont d’autant plus efficaces que le diagnostic est précoce. 
 
 
 
Les causes 
 

 La première cause de la DMLA est l’âge, sa fréquence augmente à  partir de 50 ans, pour 
atteindre  jusqu’à 30% des plus de 80 ans. 

 Des études récentes montrent également qu’il existe une prédisposition génétique à la 
survenue de la maladie. Le risque de développer une DMLA est multiplié par 4 en présence 
d’antécédents familiaux. 

 Le tabac (y compris le tabagisme passif) augmente le risque d’un facteur de 3 à 6. 
 La surcharge pondérale est aussi un facteur potentiel d’aggravation. Le rôle de l’alimentation 

n’est donc pas à négliger. Plusieurs travaux de recherche indiquent qu’une alimentation 
équilibrée et riche en légumes verts, fruits frais et poissons gras a un rôle protecteur dans la 
DMLA.  

 
 

 
Les examens d’investigation 
 
Seul un ophtalmologiste peut les réaliser et poser un diagnostic de DMLA. Plusieurs types 
d’examens vont lui permettre de mieux appréhender la maladie et de préciser sa forme. 
 
Dans un premier temps, un fond d’œil sera effectué. Cet examen permet d’observer directement la 
rétine et de dépister une MLA (Maculopathie Liée à l’Age), la forme précoce de la maladie. 
 
 
Les techniques d’imagerie affineront le diagnostic et dépisteront les lésions de plus en plus 
précocement : 
 
L’angiographie à la fluorescéine permet de préciser le diagnostic. Cet examen consiste à mettre en 
évidence les vaisseaux de la rétine à l’aide d’un produit de contraste : la fluorescéine. Ce colorant 
devient fluorescent lorsqu’on l’éclaire à l’aide d’un filtre adapté. Cet examen essentiel, donne les 
moyens à l’ophtalmologiste d’indiquer la forme et la gravité de la DMLA. Il dure environ un quart 
d’heure et se pratique en cabinet, en centre spécialisé ou à l’hôpital. 

 
L’angiographie au vert d’indocyanine utilise un colorant différent de la fluorescéine, le vert 
d’indocyanine qui permet d’obtenir des informations complémentaires de celles obtenues avec 
l’angiographie à la fluorescéine. Cet examen est très utile afin de préciser la forme exacte des lésions 
en présence d’une DMLA exsudative. 

 
La Tomographie à Cohérence Optique, l’OCT est une "sorte de scanner" se basant sur la réflexion 
de la lumière infrarouge. Elle permet d’obtenir une image en coupe de la rétine et une analyse précise 
de son épaisseur. L’OCT complète les angiographies pour aider au diagnostic de certaines DMLA. 
Cet examen est indolore et ne nécessite pas d’injection de produit de contraste. 
 
 

 
La prévention 

 
Les études cliniques, épidémiologiques et plus récemment génétiques permettent de définir des 
facteurs de risques et des populations à haut risque. Il est maintenant démontré qu’une thérapeutique 
préventive peut réduire le risque de DMLA. Trois niveaux de prévention peuvent alors être définis : 
 
La prévention primaire doit permettre de détecter les individus à risque avant les premiers signes 
de la DMLA. Il s’agit au niveau national de recommander dans la population des mesures préventives 
telles que la lutte contre le tabagisme, ou encore un régime alimentaire approprié, riche en 
antioxydants, en lutéine… 
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La prévention secondaire doit permettre de limiter les conséquences néfastes de la maladie 
grâce à une intervention avant l’apparition des symptômes. Elle correspond à la détection des 
premiers signes de Maculopathie Liée à l’Age (MLA) ou de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age  
(DMLA) par un examen du fond d’œil à partir de l’âge de 55 ans. 
 
La prévention tertiaire a pour objectif la réduction des complications évolutives. Le but est de 
limiter le retentissement d’une maladie installée et d’améliorer la qualité de vie médicale, 
psychologique et sociale des personnes atteintes. La prévention tertiaire correspond à l’ensemble des 
éléments diagnostiques et thérapeutiques mis en œuvre dans les meilleurs délais afin d’assurer la 
prise en charge optimale des patients et la meilleure acuité visuelle possible. Elle correspond 
également à l’ensemble des mesures d’éducation du patient pour une détection précoce des 
symptômes en cas de récidive ou d’atteinte du 2ème œil et surtout à sa prise en charge rapide. 
 
 

 
De nouvelles thérapies pour des stratégies de soins plus performantes ! 
 
Il n’existe pas de traitements curatifs actuellement dans les formes atrophiques. La recherche 
s’oriente vers les transplantations de l’épithélium pigmentaire qui ont fait l’objet de multiples 
approches et de progrès techniques, ou vers la thérapie génique qui permettra probablement 
l’utilisation de cellules modifiées génétiquement. Les implantations de systèmes optiques pourront 
être aussi une alternative pour cette forme clinique de traitement difficile. D’autres voies de recherche 
sont également développées, pour combler les anomalies du métabolisme – en particulier lipidique – 
des photorécepteurs.  
 
Il existe plusieurs traitements curatifs dans la DMLA exsudative. Chaque traitement curatif est 
adapté à une situation clinique particulière.  

 
La photo-coagulation au laser consiste à brûler ou photo-coaguler les lésions de la rétine qui se 
situent à proximité de la zone centrale sans l’atteindre. Ce traitement doit être réalisé en urgence 
avant que les lésions n’atteignent la zone centrale de la macula et que la baisse de la vision ne soit 
trop importante. 
 
La photo-coagulation se fait généralement en une seule séance, ne nécessite pas d’hospitalisation et 
est indolore. L’ophtalmologiste instille quelques gouttes de collyre anesthésique, puis il examine le 
fond de l’œil à l’aide d’une lentille. Il ajuste ensuite le tir laser grâce à un faisceau de visée. Il faudra 
ensuite vérifier et surveiller par des angiographies régulières qu’aucun néo-vaisseau ne persiste ou ne 
récidive.  
 
Les impacts peuvent laisser des marques sur la rétine que le patient perçoit telles des taches sombres 
transitoires dans le champ visuel.  Le laser peut également entraîner des phénomènes lumineux, 
transitoires également. 
 
La Photothérapie dynamique (PDT) est un traitement de la DMLA exsudative avec néo-vaisseaux 
atteignant le centre de la macula et qui ne peuvent pas être traités par photo-coagulation laser. Elle 
consiste en une injection intraveineuse de colorant (la vertéporfine). Après l’injection, ce colorant se 
fixe de façon élective sur les néo-vaisseaux. A ce moment, une irradiation par laser froid va activer le 
colorant afin de traiter spécifiquement ces néo-vaisseaux. Une surveillance trimestrielle est 
indispensable après le traitement par PDT afin de détecter une récidive des lésions. En cas de 
récidive un nouveau traitement par PDT pourra alors être réalisé. Ce traitement permet de stabiliser 
60% des patients. 
 
La dose de colorant prescrite dépend du poids et de la taille du patient. Il est administré en perfusion 
par une seringue électrique reliée à un cathéter placé dans une veine du bras. La perfusion est 
administrée pendant 10 minutes. Le laser est lui effectué 5 minutes après la fin de la perfusion. 
L’ophtalmologiste pose une petite lentille de contact sur l’œil, après anesthésie locale par collyre. Le 
laser est ensuite appliqué sur l’ensemble de la zone malade. 
  
Il faudra ensuite protéger l’œil de la lumière par des lunettes spéciales et ce dès la fin de la séance de 
traitement, éviter toute exposition au soleil dans les 48 heures suivant le traitement. 
 
Les traitements anti-angiogéniques sont plus récents et il existe à l’heure actuelle plusieurs 
molécules anti-angiogéniques qui sont administrées directement au niveau de l’œil par voie intra-
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vitréenne. Ces thérapeutiques permettent d’inhiber la croissance des néo-vaisseaux choroïdiens, 
voire de faire régresser certains néo-vaisseaux débutants et ainsi de stabiliser la dégénérescence 
dans 95% des cas et d’améliorer la vision dans 40% des cas ! 
 
Ces thérapeutiques s’injectent toutes les 4 à 6 semaines, par voie intra-vitréenne. Elles ne nécessitent 
pas d’hospitalisation mais devront être réalisées en milieu stérile. Puis un suivi régulier (angiographie, 
OCT) afin de dépister les récidives, sera recommandé. 
 
Dans certains cas, pour plus d’efficacité on combine les thérapeutiques anti-angiogéniques et la 
photothérapie dynamique. 
 
L’arrivée sur le marché de nouvelles armes thérapeutiques contre la DMLA exsudative permettra sans 
doute de réduire le nombre des injections intra-vitréennes, ce qui améliorera la prise en charge de 
cette maladie. Des formes galéniques plus simples, à base de collyres de molécules bloquant le 
VEGF, sont également à l’étude, mais ne sont pas encore disponibles. 
 

  
 

La rééducation visuelle, ou comment rester autonome ? 
 
Par rééducation visuelle il faut entendre l’ensemble des techniques visant à utiliser la vision restante, 
celle qui n’est pas atteinte de DMLA. Dans la DMLA, la rétine périphérique reste intacte, seul le centre 
c’est-à-dire la macula est touchée. La rééducation apprend donc à se servir au mieux de la vision 
périphérique afin de permettre au patient de mener le plus normalement possible ses activités 
quotidiennes et de maintenir son autonomie. 
 
La rééducation peut se faire : 

 Dans les centres de rééducation 
 Chez l’orthoptiste  
 A la maison.  

 
Elle n’est pas seulement visuelle mais aussi psychologique et nécessite une collaboration étroite 
entre le patient, l’ophtalmologiste, l’orthoptiste et l’opticien en charge de l’équipement optique . La 
rééducation est précédée d’un bilan personnalisé et complet qui permet de l’adapter à la personnalité 
et aux besoins de chacun. 

 
L’ophtalmologiste adressera dans un premier temps le patient à un orthoptiste qui sera responsable 
de la rééducation de la vision fonctionnelle. Il jugera ensuite du moment opportun pour mettre le 
patient en contact avec l’opticien spécialisé dans la rééducation visuelle. 
 
La rééducation visuelle dure environ 6 mois, mais dépend beaucoup des besoins et de la 
motivation du patient. Elle permet non seulement une nette amélioration de la qualité de vie mais 
aussi des performances visuelles. Elle n’arrête pas l’évolution de la maladie et ne permet pas non plus 
de récupérer de la vision, mais elle contribue à retrouver une efficacité gestuelle et visuelle et donc à 
contrôler à nouveau son environnement afin de maintenir des activités quotidiennes, de réduire la 
fatigue et les insécurités liées à la baisse de la vision. 
 
L’orthoptiste réalise le bilan orthoptique et aide  par une approche personnelle, chaque patient à se 
réorganiser en fonction de la maladie. L’orthoptiste va réapprendre au patient à diriger ses yeux, à 
maîtriser l’orientation de son regard, à utiliser un système grossissant, loupe, jumelles ou vidéo-
agrandisseur fournis par l’opticien. 
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Actualités… Actualités… Actualités… 

 
 
 
A propos des besoins en Ophtalmologie à l’horizon 2030…  
 
Le 9 décembre dernier, une conférence de presse organisée par l’Académie Française 
d’Ophtalmologie (AFO) et le Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), présentait 
les résultats d’une étude SNOF-IFOP sur les Français et leur santé oculaire.  
 
Ce sondage, réalisé du 25 au 27 octobre 2011, sur un échantillon représentatif de la population 
française de plus de 18 ans, révèle que 76% des Français portent un dispositif de correction oculaire 
(lunettes ou lentilles) et 92% d’entre eux désignent l’ophtalmologiste comme le spécialiste le plus 
compétent pour dépister les problèmes aux yeux, loin devant l’opticien (4%), l’orthoptiste (2%) ou le 
médecin généraliste (2%).   
 
Au-delà, 82% des Français n’envisagent pas que l’on puisse un jour acheter des lunettes ou des 
lentilles sans avis médical. Ils sont opposés à 96% à l’achat de lunettes en ligne et sont plus de la 
moitié (52%) à juger les visites régulières chez son ophtalmologiste comme incontournables pour 
procéder à un bilan, et ce a minima tous les 3 ans pour 78%  (et même tous les ans pour plus du 
tiers) ! C’est dire si les Français sont attachés à leurs spécialistes !  

 
Pour le Professeur Béatrice COCHENER, Présidente de l’AFO « Une visite de contrôle régulière est 
un bon réflexe, que l’on soit porteur de lunettes ou non. La fréquence peut varier en fonction de l’âge : 
tous les ans de la naissance à 6 ans, en fonction des indications de l’ophtalmologiste jusqu’à la 
quarantaine, puis tous les 2 à 3 ans sauf indications contraires ». 
 
N’oublions pas que 36% des patients venus chez l’ophtalmologiste pour se faire prescrire des 
lunettes ou renouveler une ordonnance se voient diagnostiquer un autre problème médical ! 
 
Or, certains patients sont déjà confrontés à la pénurie des praticiens : 83% des Français estiment que 
les délais d’attente pour obtenir une consultation chez l’ophtalmologiste sont « trop longs », dont 51% 
« excessivement longs », avec un net clivage entre le Nord et le Sud de la France pour cette 
perception. 
 
« Nous sommes passés de 25 à 35 millions d’actes d’ophtalmologie en 10 ans et nous prévoyons 45 
millions d’actes en 2020. Avec le vieillissement de la population et les départs en masse 
d’ophtalmologistes à la retraite dans les prochaines années, les délais pour accéder à 
l’ophtalmologiste vont augmenter », rappelle le Docteur Jean-Bernard ROTTIER, Président du SNOF. 
 
Notons que l’activité moyenne des ophtalmologistes a augmenté de 65% en 20 ans et que 2/3 
des ophtalmologistes sont des seniors et partiront à la retraite avant 2025 !  
 
Plusieurs pistes sont proposées pour répondre à la pénurie : 
 
La délégation de soins sous contrôle médical de l’ophtalmologiste : ce système de coopération 
élaboré par le SNOF, permet aux orthoptistes ou aux opticiens d’épauler les ophtalmologistes dans la 
prise en charge de certains actes. L’orthoptiste aura un rôle clé au côté de l’ophtalmologiste et 
l’on se doit de conforter leurs effectifs de plus de 4000 d’ici 2025. Cette délégation permettra d’ici 
10 ans, si elle est mise en place de manière systématique, de déléguer sous contrôle 10 millions 
d’actes médicaux : l’adaptation des lentilles simples, le suivi réfractif des enfants de 6 à 16 ans, le 
suivi de certains patients ayant un glaucome stabilisé ou encore le dépistage des rétinopathies 
diabétiques. C’est une solution incontournable, approuvée à 79% par les Français, et qui doit être 
soutenue par les pouvoirs publics !  

 
 

Favoriser la formation aux spécialités d’ophtalmologie et élargir le numerus clausus : la 
formation des médecins est le 2ème levier indispensable pour faire face à la pénurie à venir. En 2011, 
les ophtalmologistes représentent 3% du corps médical mais seulement 1.4% des internes a été 
autorisé à devenir ophtalmologistes. Ce qui ne permet pas un renouvellement suffisant du nombre de 
praticiens. Il faut donc doubler le nombre de postes d’internes en ophtalmologie ! 
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…Changer la couleur de ses yeux par le laser : une folie ?  
 
Au mois de novembre dernier, la presse française (écrite et audiovisuelle) relayait l’information selon 
laquelle une Start-up américaine, aurait mis au point un procédé révolutionnaire permettant de 
changer la couleur de vos yeux, pour la modique somme de 5000$ ! Les titres étaient 
accrocheurs : « Avoir les yeux bleus en un coup de laser ? » et l’imaginaire en éveil : se retrouver 
avec les beaux yeux de Paul Newman… Professionnelles, les rédactions se sont également tournées 
vers la Société Française d’Ophtalmologie afin d’avoir le regard avisé, à défaut d’être bleu… des 
experts sur le sujet ! 
 
La couleur marron (couleur de la plupart des yeux dans le monde) tient à la présence en grand 
nombre de pigments à la surface de l’iris. Les yeux bleus, au contraire, ne contiennent que peu de 
pigments. La technique utilisée par cette Start-up consiste donc, tout simplement, à détruire à l’aide 
d’un laser, le pigment présent sur l’iris afin de changer sa couleur, et ainsi de passer du marron au 
bleu…  
 
Tout cela pourrait prêter à sourire, mais redevenons sérieux et rappelons quelques points 
fondamentaux : 
 

 Cette opération n’est pas validée sur le plan scientifique et n’a fait l’objet d’aucune étude 
contrôlée. Elle n’a été réalisée que sur une quinzaine de patients, sans aucun suivi à long terme.  
 

 C’est une technique irréversible : si le patient n’est pas satisfait, il n’aura que ses yeux pour 
pleurer ! 
 

 Les pigments présents dans l’œil, ne le sont pas que pour vos beaux yeux ! Ils ont pour rôle de 
protéger la rétine de la lumière et des UV. Si on détruit ces pigments, la rétine peut alors être 
surexposée à la lumière et en souffrir… 

 
 Les pigments libérés par l’action du laser ne sont pas sans risque pour l’œil. Ils peuvent être à 

l’origine de maladies graves comme le glaucome, une inflammation oculaire chronique et mettre la 
vision en danger… 
 
Cette technique n’est pas proposée à l’heure actuelle en France et la Société Française 
d’Ophtalmologie s’en félicite ! 
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