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Abstract   

  

Evalua&on	à	6	semaines	et	à	2	ans	des	performances	et	de	la	qualité	de	vision	de	
pa&ents	presbytes	hypermétropes	(avec	ou	sans	as&gma&sme)	opérés	en	

PresbyPKR.	
		

•  Analyse	prospec&ve	à	6	semaines	de	8	sujets	(16	yeux)	et	à	2	ans	d’	un	
échan&llon	homogène	plus	large	(50	sujets,100	yeux)		

•  Age	moyen	53	ans	
•  Popula&on	vierge	de	toute	pathologie	oculaire	
•  Hypermétropie	moyenne	de	+1,94δ	avec	un	as&gma&sme	moyen	de	-0,47δ	et	

une	addi&on	moyenne	de	2,03δ	
•  Pachymétrie	moyenne	ini&ale	544μm	
•  Acuité	visuelle	ini&ale	compensée	de	loin	excellente	(AVCL)	de	-0,07	logMAR	
•  Acuité	visuelle	ini&ale	compensée	de	près	excellente	(AVCP)	de	0,01	logMAR	
•  Une	seule	procédure,	aucune	retouche		

Critères de l’étude



AV	VL	fort	contraste	90%	 AV	VL	faible	contraste	10%	

AV	VP	fort	contraste	90%	 AV	VP	faible	contraste	10%	

Performances	visuelles	

Evalua:on	des	aberra:ons	de	haut	
degré	(	HOA	graphique	RMS,	OPD	

Scan	)	
Evalua:on	du	facteur	d’asphéricité	

«	Q	»	(OPD-Scan	)	

Calcul	de	l’équivalent	sphérique	«	SE	»	
	

Evalua:on	de	la	qualité	de	vision	
subjec:ve	

(Ques:onnaire	QoV)	

Qualité	de	vision		

Mesures des performances de vision 
pré et post opératoire 

Ø  Evalua&on	de	la	qualité	de	vision	
subjec&ve	avec	le	ques&onnaire	QoV	(2)		

Ø  30	ques&ons	décomposées	en	10	
symptômes	à	évaluer	en	3	points:	
Fréquence,	gêne	occasionnée	et	sévérité	

(1)Wesemann,2002	 (2)	Colm	McAlinden,	2010		

Mesures de la qualité de vision 
pré et post opératoire 

Ø  Phase	1:	Calibrage	de	 l’écran	Mac	Book	et	
Iphone	 avec	 une	 sonde	 de	 calibrage	
(Spyder4Pro®):	 s’assurer	 que	 la	 valeur	 de	
contraste	 affichée	 corresponde	 à	 la	 valeur	
de	contraste	mesurée	

Ø  Phase	 2:	 U&lisa&on	 d’un	 logiciel	 clinique	
Freiburg	Vision	Test(1):	mesure	à	3	m	 pour	
la	VL	et	30	cm	pour	la	VP	

Ø  Phase	 3:	 U&lisa&on	 d’une	 applica&on	 Air	
Display3®	pour	la	duplica&on	de	l’écran	

Ø  Phase	 4:	 U&lisa&on	 d’un	 PAD	 Bluetooth	
pour	définir	l’orienta&on	des	lejres	

	
	

	
	



Performances	visuelles	pré	et	post	op	à	6	semaines	

AVCL	90%	
Préop	

AVNCVL	90%	
Postop	

AVCP	90%	
Préop	

AVNCVP	90%	
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Acuité	VL	et	VP	en	contraste	fort	90%	pré	et	postopératoire	

		

AVCL	10%	
Préop	

AVNCVL	10%	
Postop	

AVCP	10%	
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AVNCVP	10%	
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Acuité	VL	et	VP	en	contraste	faible	10%		pré	et	postopératoire	

En	VL	chute	de	4	lignes	
Moyenne	-0,070	à	0,403	logMAR	

En	VP	chute	d’1	ligne	
Moyenne	0,013	à	0,139	logMAR	

En	VL	chute	de	4	lignes	
Moyenne	0,150	à	0,585	logMAR	

En	VP	chute	d’’1	ligne	
Moyenne	0,225	à	0,365	logMAR	

AVCL:	Acuité	Visuelle	compensé	de	loin,	AVNCVL:	Acuité	Visuelle	Non	Compensée	VL,	AVCP:	Acuité	Visuelle	Compensée	de	près,	
AVNCVP:	Acuité	Visuelle	Non	Compensée	VP	

Avant	opéra&on	les	sujets	avaient	en	
moyenne	 une	 acuité	 compensée	 de	
loin	de	-0,07	logMAR	et	à	6	semaines		
postopératoire	 la	 performance	 non	
compensée	 au	 loin	 a	 chuté	 de	 4	
lignes	.	
Avant	opéra&on	les	sujets	avaient	en	
moyenne	 une	 acuité	 compensée	 de	
près	 de	 0,013	 logMAR	 et	 à	 6	
semaines	 	 postopératoire	 la	
performance	de	près	non	compensée	
a	chuté	d’	1	ligne.	
Conclusion:	 A	 fort	 contraste	 les	
pa&ents	 à	 6	 semaines	 voient	 moins	
bien	de	loin	mais	très	bien	de	près	
	

Avant	opéra&on	les	sujets	avaient	en	
moyenne	 une	 acuité	 compensée	 de	
loin	 de	 O,150	 logMAR	 et	 à	 6	
semaines	 	 postopératoire	 la	
performance	non	compensée	au	loin	
a		chuté	de	4	lignes	.	
Avant	opéra&on	les	sujets	avaient	en	
moyenne	 une	 acuité	 compensée	 de	
près	 de	 0,225	 logMAR	 et	 à	 6	
semaines	 	 postopératoire	 la	
performance	de	près	non	compensée	
a	chuté	d’	1	ligne.	
Conclusion:	 A	 faible	 contraste	 les	
pa&ents	 à	 6	 semaines	 voient	 moins	
bien	de	loin	mais	très	bien	de	près	
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Symptômes	

Fréquence		
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très	souvent	

	Qualité	de	vision	subjec&ve	à	6	semaines	
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Symptômes	

Sévérité	
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Symptômes	

Gêne	occasionnée	

pas	du	tout	

un	peu	

moyen	

beaucoup	

Vision	double	

Vision	double	

Quel	est	le	symptôme	qui	revient	le	plus?	

Quel	est	le	symptôme	qui	gêne	le	plus	?	

Quel	est	le	symptôme	le	plus	sévère	?	

Vision	double	



High	preop	

High	postop	

T.Coma	preop	

T.Coma	postop	

T.Trefoil	preop	

T.Trefoil	postop	

T.4Foil	preop	

T.4Foil	postop	

T.SPH	preop	

T.SPH	postop	

HiAs:g	preop	

HiAs:g	postop	
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L’asphérisa:on	hyperprolate	induit	une	augmenta:on	sensible	des	HOA	
bien	exprimée	par	l’évalua:on	du	RMS	par	OPDSCAN	
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RMS	pré	et	postop	

Evalua&on	objec&ve	qualité	de	vision	à	6	semaines			

			
Facteur	Q	
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Performances	et	qualité	de	vision	à	2	ans		

ü  Equivalent	sphérique	+0,35δ	+/-	0,85	
ü  As&gma&sme	résiduel	minime	-0,32δ	+/-0,60	
ü  Acuité	 de	 loin	 non	 compensée	 considérée	

comme	 normale,	 non	 dégradée	 par	 la	 grande	
majorité	:	85%	ajeignent	0.1	logMar	

ü  Acuité	intermédiaire	non	compensée	excellente	:
82%	 ajeignent	 0.05	 logMAR.	 Le	 recours	 à	 une	
addi&on	faible	sur	écran	est	rare.		

ü  Acuité	 de	 près	 non	 compensée	 correcte	 ,70%	
ajeignent	 0.15	 logMar	 ,évaluée	 comme	
suffisante	 aux	 besoins	 quo&diens	 ,	 très	
dépendante	de	la	lumière	du	jour,	insuffisante	en	
condi&on	 mésopique	 et	 nécessitant	 le	 recours		
souvent	 à	 une	 addi&on	 faible	 (35%)	 pour	 la	
lecture	prolongée	sur	du	texte	papier	

ü  Aberra&ons	 HOA	 :	 RMS	 moyen	 à	 5mm	 	 0,39	
+/-0,30	

ü  (dispari&on	 des	 phénomènes	 photopiques	 de	 la	
phase	ini&ale	)	

SECURITE	DE	LA	PRESBYPKR		
ü  La	 cicatrisa&on	 de	 la	 cornée	 ,comparée	 avec	 la	

PKR	 pour	 myopie(	 induisant	 une	 modifica&on	
oblate)	est	caractérisée	par	un	profil	excellent	et	
sans	haze	(quasi	excep&onnel	)	

ü  Absence	 de	 reten&ssement	 sur	 la	 transparence	
de	 la	 cornée	 et	 sur	 l’endothelium	 analysé	 par	
microspéculaire	

ü  Absence	de	complica&ons	ectasiques		
ü  Stabilité	 kératométrique,	 topographique	 et	

aberrométrique	remarquable	
ü  Aucune	 procédure	 addi&onnelle	 	 n’a	 été	 u&le	

dans	 notre	 étude,	 mais	 une	 retouche	 reste	
possible	 dans	 l’éventualité	 d’une	 insa&sfac&on	
par	 n	myopie	 ou	 hypermétropie	 résiduelle	 sans	
courir	le	risque	d’invasion	épithéliale	propre	à	la	
manipula&on	du	capot.	



La	 PRESBYPKR	 dans	 la	 correc&on	 des	
pa&ents	 hypermétropes	 presbytes	
stabilisés	 avec	 ou	 sans	 as&gma&sme	 est	
une	 technique	 EFFICACE,	NON	 INVASIVE	
et	SURE.	
Sa	 place	 mérite	 d’être	 considérée	 dans	
l’arsenal	 des	 techniques	 de	 correc&on	
réfrac&ves	actuelles.			
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