
Lasik et yeux secs 
 

Trois théories sont souvent citées concernant la relation entre la condition des yeux secs et le 
keratomileusis in situ par laser (LASIK). La théorie neurotrophique suggère que le fait de 
créer des dommages aux nerfs de la cornée désensibilise la cornée, interférant avec la 
production des larmes. Une deuxième théorie déclare que l'anneau d'aspiration utilisé pendant 
le LASIK perturbe la concentration élevée des cellules gobelet au limbe, diminuant la 
production de mucine. Et un troisième théorie postule que le changement de l'écoulement de 
larmes en raison des changements de la surface cornéenne peut produire l'oeil sec à court 
terme. 

 
Le LASIK cause-t-il les yeux secs?  

Il semble qu'il n'y ait aucun doute que le LASIK cause les yeux secs, mais que c'est une 
problématique compliquée parce que quelques patients - les porteurs de lentilles de contact, 
par exemple - ont probablement des problèmes de yeux secs préexistants mais l'ignorent. 

Si les chercheurs sont convaincus que le LASIK cause effectivement une condition de yeux 
secs, cela demeure temporaire. La condition persisterait jusqu'à ce que les nerfs se régénèrent, 
entre I jour et 9 mois, selon quelques études. 

Quoique la condition des yeux secs puisse être provisoire, il faut toujours dire aux candidats 
de LASIK que la condition est un des effets secondaires les plus communs du procédé 
chirurgical. Les patients doivent être conscients de ce problème potentiel, et les praticiens 
doivent être disposés à agir de façon proactive. 

Il semble aussi que la composante neurotrophique soit la plus importante des trois causes 
possibles. 

Nous savons que quand on perd l'innervation de la cornée, la boucle de rétroaction au cerveau 
est affectée négativement. Ceci crée un cycle dans lequel il y a une diminution de la 
rétroaction de la cornée vers le tronc cérébral pour demander à la glande lacrymale de 
produire des larmes. Ainsi la cornée devient plus sèche et plus naturellement anesthésiée. En 
maintenant le plus de sensation possible, nous pouvons diminuer la sévérité de l'oeil sec. 

Le clignement également est important. Quand des patients ont subi une division de leur 
architecture nerveuse, ils ont une vitesse de clignement diminuée parce que le mécanisme de 
rétroaction a été changé, et des études ont montré une corrélation élevée entre les les gens qui 
clignaient peu et et l'oeil sec, ce qui donne une créance à la théorie qu'une certaine cause 
neurotrophique produit l'oeil sec chez des patients avec le LASIK. 

Une autre théorie relie la géométrie cornéenne et la condition des yeux secs lors du LASIK. 
Le Dr Bob Lingua du University of Southern California Doheny Laser Medical Group à Brea, 
Californie, suggère une corrélation entre la quantité de myopie réduite et la sévérité de l'oeil 
sec post-LASIK. En d'autres termes, si vous réduisez une grande quantité de réfraction 
myopique, l'oeil sera plus sec. 
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Eric D. Donnenfeld, MD. croit qu'une raison pour laquelle les yeux secs post-LASIK sont 
devenus plus répandus est reliée à la plus grande utilisation des ailerons avec charnière en 
position supérieure. Avec un aileron de ce type, on coupe les longs nerfs ciliaires postérieurs, 
laissant la cornée neurotrophique principalement dans sa portion inférieure. C'est le secteur où 
le patient est le plus exposé, et la fissure palpébrale est ouverte sur la portion inférieure de la 
cornée. C'est où vous avez la moindre sensation et la condition la plus sèche des yeux. 

Un aileron avec charnière nasale vous laisse préserver un des bras du long nerf ciliaire 
postérieur et ainsi les patients ont une meilleure sensation cornéenne en postopératoire. En 
outre, le secteur qui est neurotrophique est sous la paupière supérieure, qui est le secteur le 
plus protégé. C'est une meilleure combinaison. 

Vous noterez également que la coloration cornéenne est habituellement vis-à-vis de la 
charnière. Avec les ailerons supérieurs, vous verrez de la coloration inférieure et avec les 
ailerons nasaux, vous verrez la coloration en temporale. 

 
Toxicité médicamenteuse  

Les médicaments utilisés en pré- et post-opératoire affectent-ils les yeux secs des patients ? 
Selon Eric D. Donnenfeld, MD., l'histoire des yeux secs inclut sans doute la toxicité 
médicamenteuse (medicamentosa). Tout médicament a un effet toxique. Les patients opérés 
par le LASIK sont plus susceptibles à la toxicité cornéenne à cause: 

• des dommages aux cellules gobelet 

• des changements dans la conformation cornéenne 

• de la composante neurotrophique de la procédure. 

Ainsi, de nombreux patients ont des conditions empirées de leurs yeux secs à cause des 
traitement pharmacologiques pendant et après la chirurgie. Afin de minimiser la toxicité, il 
faut éviter d'utiliser les aminoglycosides et il faut utiliser des antibiotiques non toxiques. 

Les fluoroquinolones sont certainement les moins toxiques et à plus large spectre. Il sont les 
meilleurs antibiotiques et les moins toxiques. On doit recommander l'utilisation de l'ofloxacin 
(Ocuflox) par rapport au ciprofloxacin (Ciloxan) parce que l'ofloxacin a 1 5 % de moins de 
chlorure de benzalkonium (0,005 %) à comparer avec le ciprofloxacin (0,006 %). De plus, le 
ciprofloxacin contient un second préservateur, l'édétate de disodium 0.05 %. 

S'il y a un besoin d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, on doit 
utiliser quelque chose qui cause le moins de toxicité avec les préservateurs. Plusieurs 
choisissent le kétorolac trométhamine (Acular) non préservé avec tous leurs patients après un 
LASIK. 

 
Port des lentilles de contact  

À part des théories discutées ci-haut, d'autres facteurs plus subtils peuvent aussi être reliés à la 
condition des yeux secs post-LASIK: 
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• port antérieur des lentilles de contact  
• maladie systémique  
• certains médicaments oraux  
• âge  

On devrait être plus suspicieux concernant les patients qui ont porté des lentilles de contact à 
port prolongé pendant longtemps 10 à 20 ans - parce que la physiologie cornéenne a été 
altérée substantiellement. Il y aurait une présence plus grande de cellules inflammatoires dans 
ces yeux, spécialement si le patient devient intolérant à ses lentilles. 

Il semble que les patients devraient retirer leurs lentilles de contact pour un minimum de 7 
jours dans le cas des lentilles souples à port quotidien, 2 semaines pour les lentilles souples à 
port prolongé et les lentilles toriques, et 1 mois pour chaque 1 0 ans de port de lentilles 
perméables au gaz. Cela permet d'améliorer les résultats; à long terme et diminue les 
symptômes des yeux secs. 

La distorsion cornéenne est définitivement un problème avec les porteurs de lentilles de 
contact. On peut penser qu'un patient qui porte des lentilles souples toriques ou des lentilles 
souples sphériques de façon quotidienne ne montrera pas beaucoup de distorsion, mais c'est 
toujours possible. L'utilisation du topographe cornéen sur une certaine période de temps chez 
les candidats porteurs de lentilles de contact est une chose essentielle. Si la distorsion est 
éliminée, alors on peut être plus confortable à recommander un LASIK pour ce patient. 

 
Autres relations subtiles  

En ce qui concerne les maladies systémiques, plusieurs patients montrent des facteurs immuns 
systémiques, comme l'arthrite rhumatoïde. Même s'il peuvent être de bons candidats pour un 
LASIK, ils sont plus susceptibles aux problèmes des yeux secs. Il existe aussi une relation 
entre les yeux secs et les médicaments anti-anxiété, qui ont un effet anticholinergique. Ils 
peuvent diminuer la quantité de production des larmes et augmenter le risque de yeux secs à 
long terme. La plupart de ces patients ne sont pas confortables à cesser leur médication pour 
subir la chirurgie. 

Et finalement, les patients plus âgés ont une prévalence bien plus grande de yeux secs en post-
chirurgical que les gens de 20 ans. 

Une étude d'il y a quelques années sur la prévalence de la dysfonction des glandes de 
Meibomius (DGM) a montré une très importante corrélation entre l'âge et la DGM. Alors que 
les patients prennent de l'âge, ils sont plus susceptibles de souffrir d'une DGM, qui amènera 
un problème de yeux secs. 

 
Observance garantie ?  

Normalement, les patients qui veulent subir un LASIK sont incroyablement motivés et sont 
susceptibles de suivre nos instructions à la lettre. Afin de prendre avantage de cette super-
observance, on devrait faire des recommandations très spécifiques pour diminuer le risque 
d'infection, de maladie inflammatoire et des yeux secs. 
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Il est important que quelqu'un écrive noir sur blanc les instructions afin que les patients 
puissent y référer au besoin à la maison. Par exemple, ils ont besoin de savoir exactement le 
type de médicament qu'ils doivent utiliser après la chirurgie. Quand nous augmentons 
l'observance des patients, nous réduisons le risque des effets secondaires. 

On doit aussi dire aux patients d'utiliser des larmes artificielles avec des préservateurs 
transitoires comme le Refresh Tears pour au moins un mois après la chirurgie. On leur dit 
d'acheter les larmes avant la chirurgie afin qu'ils puissent commencer au plus tôt. 

Si un patient doit instiller des larmes plus de quatre fois par jour on devrait lui faire utiliser les 
larmes avec préservateur transitoire surtout si le patient est très actif. Cela est bien plus 
pratique que les uni-doses pour les patients qui sont peu à la maison. 

 
Traitement agressif après le LASIK  

Quelle est la meilleure façon pour diminuer l'importance des yeux secs après le LASIK ? 

Les optométristes doivent très bien connaître le film lacrymal et dire aux patients de continuer 
à utiliser les lubrifiants même s'ils sont devenus confortables. Si on n'insiste pas sur ce fait, les 
patients vont probablement cesser après quelques jours, ce qui peut amener des fluctuations 
dans la vision, des défauts épithéliaux persistants ou de la photophobie. Il semble que 20 % à 
25 % des patients ont des anormalités cliniquement visibles de la surface oculaire après le 
LASIK. 

Lenton et Albietz utilisent une combinaison de Celluvisc et de TheraTears dans ce qu'ils 
appellent un système de gouttes post-opératoires à base de carmellose. Ils n'utilisent aucune 
sorte de gouttes qui contient des préservateurs et augmentent le nombre de gouttes par jour 
pour plusieurs jours. C'est sans doute le meilleur régime à utiliser. 

Certains autres praticiens utilisent un régime très intense de Celluvise à toutes les 3 heures 
immédiatement après la procédure. Au premier jour po9-opératoire, les patients utilisent le 
Refresh Plus au moins quatre fois par jour et le Celluvisc pour la nuit. Les patients continuent 
ce régime pour au moins 2 semaines, qu'ils aient ou non des symptômes. On doit les 
encourager à utiliser les gouttes plus souvent si nécessaire. Avec ce régime de gouttes, il 
semble que le pourcentage des patients post-LASIK avec les yeux secs est de moins de 10 % 
et peut être aussi faible que 5 %. La plupart des patients qui ont quand même les yeux secs 
avec ce régime ont des prédispositions antérieures. 

Ainsi, si un patient est prédisposé à avoir les yeux secs ou une épithéliopathie quelconque, il 
faut revoir le patient plus vite et ne pas attendre une semaine ou plus... Les patients qui ont dû 
utiliser la doxycycline pour un mois pour restaurer leur cornée avant l'opération, seront plus à 
risque et on doit les voir plus souvent. 

Il arrive parfois que le patient qui utilise Refresh Tears doive recourir à nouveau à Celluvisc 
s'il développe quand même une épithéliopathie. 

Le Dr Kerry D. Solomon, M.D. insiste pour que ses patients dorment de 2 à 4 heures après la 
chirurgie. Selon la quantité de myopie, la plupart de ses patients quittent sa clinique avec une 
acuité visuelle de 20/30 ou 20/50 après 20 ou 30 minutes. Quand ils se réveillent, la plupart 
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notent une amélioration significative de leur vision et de leur niveau de confort. Le fait de 
reposer les yeux semblent bien faire la différence. 

Les patients pourront mieux voir et se sentir plus confortables s'ils utilisent des larmes moins 
visqueuses mais on devrait les encourager à utiliser des larmes plus visqueuses pour les 
premières 24 heures. On préférera sacrifier l'aspect pratique pour les premières 24 heures en 
utilisant le Celluvisc à toutes les heures. Certains chercheurs croient que le fait de guérir la 
cornée le plus rapidement possible contribue à diminuer le risque de migration des cellules 
inflammatoires et un kératopathie lamellaire diffuse. 

Il est aussi important pour les premières deux semaines post-op d'adapter le régime de 
lubrifiants selon les activités du patient. Un patient qui travaille de 6 à 8 heures par jour sur un 
ordinateur aura un niveau différent de symptomatologie que le patient qui travaille à 
l'extérieur dans un environnement plutôt humide. 

 
Le problème avec les préservateurs  

Si on veut traiter des yeux qui sont déjà éprouvés par un problème de la surface oculaire ou 
des changements cliniquement visibles, on ne doit pas utiliser des gouttes avec des 
préservateurs. 

À toutes les fois que l'on est en face d'une cornée qui a été neurotrophiquement touchée, ou 
quand on crée un événement neurotrophique avec le LASIK, l'oeil est plus sensible à même 
des irritants légers. Certains praticiens utilisent même moins d'antibiotiques car ils peuvent 
être toxiques à la cornée. 

Si un patient a un problème réel de yeux secs, et qu'il utilise même une faible quantité de 
préservateur, les toxines doivent être éliminées par la physiologie normale du segment 
antérieur. Si le patient utilise des lubrifiants avec préservateurs aux 2 heures, l'oeil ne peut 
suffire à la tâche pour éliminer la quantité de peroxyde d'hydrogène qui se retrouve alors dans 
les larmes. 

Les systèmes préservés sont sans doute utilisés pour une utilisation qid mais pas pour des 
gouttes utilisées aux heures. 

 
Traiter avant la chirurgie  

On peut aussi utiliser certaines stratégies en pré-op pour minimiser les problèmes des yeux 
secs. 

L'étape la plus importante est de bien identifier les patients en pré-op. On privilégie 
l'utilisation du vert de lissamine pour identifier les aires problématiques de la cornée. 

Quand les patients se présentent déjà avec une coloration cornéenne significative, on doit 
tenter d'optimiser le film lacrymal afin que les chances soient les meilleures possibles lors de 
la chirurgie. 
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Il est donc important de bien identifier les facteurs de risque pré-opératoires afin de diminuer 
l'impact de la composante neurotrophique. Les patients sont sûrement en meilleure position 
s'ils ont un épithélium robuste avant la chirurgie. 

Certaines études ont montré une incidence de kératopathie lamellaire diffuse et sa relation 
avec toutes sortes de conditions comme la dysfonction des glandes méibomiennes et les 
exotoxines du staph. Certains chirurgiens traitent leurs patients avec l'ofloxacin 3 jours avant 
la chirurgie jusqu'à 3-4 jours après. 

Plusieurs des patients porteurs de lentilles de contact ont des blépharites et des dysfonctions 
des glandes de Meibomius sous-cliniques; ils doivent donc utiliser la doxycycline avant la 
chirurgie. Plusieurs des patients qui deviennent intolérants à leurs lentilles et qui choisissent le 
LASIK ont une DGM. 

Les pratiques qui voient beaucoup de patients irlandais, écossais ou anglais ont souvent à faire 
face à l'acné rosacé. Si un patient qui souffre de cette condition se présente pour un LASIK, il 
doit être traité agressivement. On tente alors non seulement de diminuer l'épisode des yeux 
secs mais aussi une réaction immune possible après le LASIK à cause de l'interaction entre la 
cornée et les toxines présentes dans le film lacrymal lors de l'acné rosacé. 

Si le patient souffre de blépharite ou de méibomite, on doit aussi le traiter agressivement bien 
avant la chirurgie pour augmenter les chances de succès. 

Les chirurgiens ne devraient pas donner le feu vert au patient tant qu'il y a coloration 
cornéenne. Si le patient présente une coloration conjonctivale, il est aussi plus à risque. Les 
patients aiment ce niveau de franchise et veulent savoir s'il y a des lumières rouges le long du 
processus. 

 
Dire non ?  

Y a-t-il des situations où on doit exclure certains patients ? 

Le Dr Kerry D. Solomon, MD. est très préoccupé par un test de Schirmer de zéro. Mais le test 
de Schirmer n'est pas la seule chose à regarder, dit-il. Un patient avec un test de Schirmer 
entre 5 et 10 mm sans coloration cornéenne est très différent du patient qui a un test de 
Schirmer normal mais qui montre une coloration cornéenne. 

La coloration vitale de la cornée est essentielle car elle démontre le niveau de compensation 
de la surface de la cornée. Si un patient montre des problèmes évidents de la surface oculaire, 
la chirurgie ne peut avoir lieu que lorsque la cornée sera optimisée par les lubrifiants ou la 
cyclosporine topique pour les yeux secs. 

À ce propos, le Dr Donnenfeld, MD a eu un succès incroyable avec la cyclosporine topique 
chez ses patients avec es yeux secs. C'est un médicament anti-inflammatoire puissant qui aide 
à restaurer l'architecture normalement acide des glandes lacrymales. 

En utilisant une solution de 0,05 %, il a réussi à renverser la condition des yeux secs chez 
beaucoup de ses patients dans le cadre des essais cliniques de la FDA. Quoique le 
médicament ne soit pas approuvé pour cette condition, il est quasi devenu la norme pour les 
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patients ayant les yeux secs. Par contre, il avise ses patients qu'ils pourraient ne pas voir 
d'amélioration avant 3 mois. 

 
Vert de lissamine versus rose bengal  

Beaucoup de praticiens préfèrent la coloration cornéenne au vert de lissamine parce que c'est 
un produit moins irritant et que le vert de lissamine colore aussi la conjonctive si elle est 
dévitalisée. Ce produit permettrait de voir une plus grande variété de problèmes de la cornée. 

Le Dr Gary Foulks a effectué certaines recherches sur ce sujet et a trouvé que le vert de 
lissamine et le rose bengal ont une performance relativement égale dans la coloration 
cornéenne et conjonctivale. Certains cliniciens n'utilisent pas le rose bengal à cause de sa 
possible toxicité qui cause une certaine irritation et pourrait endommager la surface oculaire. 
Le vert de lissamine combine l'efficacité du rose bengal et l'absence de toxicité de la 
fluorescéine, ce qui en fait le colorant idéal pour le segment antérieur. 

 
Pendant la chirurgie  

Le Dr Kerry D. Solomon, M.D. utilise le Refresh Tears pendant la chirurgie pour lubrifier le 
kératome. Il utilisait la proparacaïne ou la glycérine mais affirme que le Refresh Tears 
fonctionne aussi bien. 

Le Dr Frank A. Bucci, Jr., MD. utilisait auparavant le Celluvisc mais a eu certains problèmes 
lorsque le produit se rendait au moteur du microkératome. Il mentionne aussi qu'on peut se 
retrouver avec une pseudo-kératite lamellaire diffuse si le Celluvisc pénètre sous l'aileron 
cornéen et qu'on évite de s'en débarrasser. Maintenant il utilise deux gouttes de Celluvisc et 
deux gouttes de Refresh Plus sur la cornée juste avant le passage du microkératome. C'est une 
solution beaucoup moins visqueuse. 

 
10 Questions à poser absolument à vos patients qui désirent un LASIK  

1. Portez-vous des lentilles de contact? Souples ou rigides? Dormez-vous avec vos 
lentilles ? 

2. Utilisez-vous une médication anti-anxiété comme le Prozac, Xanax ou Valium ? 

3. Avez-vous déjà été traité pour les yeux secs? Si oui, quel a été le traitement ? 

4. Êtes-vous traité pour l'acné rosacé ? 

5. Utilisez-vous un traitement hormonal ? 

6. Souffrez-vous d'allergies chroniques? Quels médicaments utilisez-vous ? 

7. Utilisez-vous des gouttes pour les yeux? Lesquelles ? 

8. Êtes-vous sensible à la lumière ? 
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9. En moyenne, vous lisez combien d'heures parjour ? 

10. Vous travaillez combien d'heures par jour à l'ordinateur ? 
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