
CENTRE DE CHIRURGIE RÉFRACTIVE



Votre rendez-vous opératoire

Le :   

Avec le Dr.   

En vue d’une intervention à   

Vous devez vous présenter 30 minutes 

avant votre intervention à l’accueil, 

muni(e) de ce dossier pour les 

formalités administratives.

Comment venir ?

BUS : Ligne 75 (Secrétan / Buttes Chaumont  
/ Mathurin Moreau / Simon Bolivar) Ligne 
26 (Mathurin Moreau / Simon Bolivar)

MÉTRO : Ligne 7 bis (Bolivar / Buttes 
Chaumont) Ligne 2 (Colonel Fabien) Ligne 

5 (Jaurès)

Pas de parking à disposition.

VOTRE INTERVENTION

Madame, Monsieur,

Vous allez bénéficier d’une 
intervention chirurgicale par LASIK 
ou PKR. L’intervention dure environ 
15 minutes par oeil.

A cet effet, vous trouver ci-joint les 
documents suivants (à rapporter le 
jour de l’intervention) :

• 1 devis
• 1 consentement d’opérer

LES RÈGLEMENTS S’EFFECTUENT 
PAR DEUX VERSEMENTS SÉPARÉS :

• Forfait Institut d’une part
• Honoraires praticien d’autre part

MODE DE RÈGLEMENT :

• Chèque à l’ordre de CPPBC
• CB (pensez à vérifier votre plafond)

Vous devrez être accompagné(e) pour 
repartir ou, le cas échéant, prendre 
un taxi afin de ne pas prendre les 
transports en commun.

L’opération n’est pas prise en charge 
par la Sécurité Sociale. N’hésitez 
pas à contacter votre mutuelle pour 
vous informer d’une prise en charge 
éventuelle.

AVANT L’INTERVENTION :

• Les lentilles souples doivent
être retirées au moins 48 h avant
l’intervention

• Les lentilles rigides doivent
être retirées au moins 8 jours avant
l’intervention

• Ne pas se maquiller
• Ne pas se parfumer
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L’Institut Laser Vision Noémie de Rothschild dépend de la Fondation A. de Rothschild, 
établissement de santé privé d’intérêt collectif qui jouit depuis sa création en 1905 d’une 
renommée nationale et internationale dans le domaine de l’Ophtalmologie.

L’ensemble des chirurgiens intervenant à l’Institut Laser Vision exerce d’abord en tant 
que praticiens dans l’un des six services d’Ophtalmologie de la Fondation A. de Rothschild.

Cette articulation spécifique apporte aux patients qui font confiance à l’ Institut Laser Vision 
plusieurs garanties essentielles :

• Une équipe médicale de pointe, extrêmement expérimentée, assurant des activités
d’enseignement et de recherche dans le domaine hospitalier

• La mise à disposition des équipements les plus modernes et les plus sécurisés

• Le recours aux techniques opératoires les plus récentes mais aussi les plus éprouvées

• La certitude que les prescriptions opératoires proposées par les praticiens privilégieront
systématiquement la sécurité du patient sur toute autre considération

• Des pratiques tarifaires totalement transparentes

• Une indépendance déontologique de la part des praticiens

Cet adossement à un établissement hospitalo-universitaire tel que la Fondation A. de 
Rothschild distingue l’Institut Laser Vision Noémie de Rothschild de la plupart des autres 
centres de chirurgie réfractive. Il vous apportera la certitude d’une prise en charge optimale et 
totalement sécurisée de vos besoins.
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LA VISION DE LOIN EST FLOUE.

L’oeil myope possède un excès de puissance 
optique : les rayons lumineux issus d’une source 
éloignée convergent en avant de la rétine.

Il faut donc réduire cette puissance, par diverses 
techniques dont le choix sera fonction de l’âge, 
du degré de myopie, des caracatéristiques de la 
cornée (dont son épaisseur), etc.

L’opération de la myopie repose sur les principes 
suivants :

La réduction de la puissance optique de la cornée : 
le laser Excimer sculpte la face antérieure de la 
cornée de manière à en réduire la courbure.

LES CORRECTIONS DE ... LA MYOPIE

C H I F F R E S

228 millions

30%

Dans 80% des cas, la 
myopie est associée à 

l’astigmatie.

de personnes atteintes en 
Europe par la myopie

de la population en France
est touchée par la myopie
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LA VISION DE PRÈS EST FLOUE.

L’oeil hypermétrope souffrant d’un manque de 
puissance optique, il faut augmenter celle-ci. 

Diverses méthodes sont envisageables, choisies 
en fonction de l’âge, du degré d’hypermétropie, 
des caracatéristiques de la cornée (dont son 
épaisseur). 

Le but est d’augmenter la puissance optique 
de la cornée : le laser excimer sculpte la face 
antérieure de la cornée de manière à en accroître 
la courbure (technique du LASIK et de la PKR)

LES CORRECTIONS DE ... L’HYPERMETROPIE

C H I F F R E S

9%

40 ans

Près de 40% des 
plus de 50 ans sont 

hypermétropes

des français sont concernés
par l’hypermétropie

l’âge à partir duquel 
l’hypermétropie s’aggrave
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L’ASTIMATISME SE MANIFESTE PAR UN FLOU VISUEL VARIABLE.
LE PATIENT ASTIGMATE A UNE VISION IMPRÉCISE DE PRÈS COMME DE LOIN.

LES CORRECTIONS DE ... L’ASTIGMATISME

L’oeil astigmate possède la particularité de ne 
pas avoir la même puissance optique selon les 
méridiens. Certains méridiens ont un excès de 
puissance optique, d’autres un défaut. 

Il faut donc égaliser leur puissance optique : le 
laser excimer sculpte la face antérieure de la 
cornée de manière à en réduire ou en augmenter 
la courbure selon les méridiens (technique du 
LASIK et de la PKR).

Cet objectif peut être atteint par diverses 
méthodes, choisies en fonction de l’âge, du 
degré d’astigmatisme, de la présence d’une 
myopie ou d’une hypermétropie associée.

C H I F F R E S

1ère

15 millions

cause de fatigue visuelle
avec ou sans maux de tête

d’astigmates en France.
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LA VISION DE PRÈS EST FLOUE (APRÈS 40 ANS ENVIRON) PAR MANQUE DE SOUPLESSE DU CRISTALLIN.

LES CORRECTIONS DE ... LA PRESBYTIE

La presbytie est définie par la perte de la fonction 
accommodative de l’oeil : la mise au point pour la 
lecture ou la vision nette d’objets situés près de l’oeil 
(ex : 40 cm) n’est plus suffisante. Un patient non 
presbyte bien corrigé de loin accommode pour voir 
de près : le cristallin « bombe » et l’augmentation 
de la puissance optique de l’oeil permet de former 
une image nette sur la rétine d’un objet proche. Ceci 
est analogue à la fonction d’autofocus des appareils 
photos, qui font la mise au point en fonction de la 
distance.

Chez le presbyte, l’amplitude de l’accommodation se 
réduit progressivement : l’autofocus de l’oeil devient 
de moins en moins efficace, car le cristallin perd de 
sa souplesse. Il n’existe pas à ce jour de méthode 
éprouvée pour réparer l’accommodation et corriger la 
presbytie.

Diverses méthodes permettent en revanche de la 
compenser.

C H I F F R E S

20 millions

40 ans

700 000 nouveaux 
cas de presbytique 

tous les ans

de presbyte en France
1,4 milliard dans le monde

l’âge moyen à l’apparition de 
la presbytie.
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LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES PERMETTANT 
DE COMPENSER UNE PRESBYTIE

L’opération de la presbytie peut faire appel à plusieurs procédés. Le but est de 

modifier les propriétés optiques de l’œil de façon à permettre une vision non corrigée 

à toutes distances. Avec une technique adaptée à chaque cas l’immense majorité des 

opérés ne porte plus de lunettes ou parfois seulement de façon occasionnelle. Dans 

certains cas une discrète baisse de vision de loin est le prix à payer pour récupérer 

une vision de près.

LA MONOVISION est la technique classique :

Elle est fondée sur le principe de corriger un oeil pour la vision de loin et de laisser 

un peu de myopie sur le second ce qui permet de retarder ou d’éviter la presbytie, 

tout en obtenant une bonne vision de loin. Cette opération qui permet de corriger 

la presbytie en même temps que la myopie, appelée monovision ou bascule est bien 

tolérée par la plupart des patients quand elle est bien dosée, assurant un bon confort 

visuel dans de nombreuses situations. Dans tous les cas, l’opéré voit beaucoup mieux 

sans lunettes dans la vie quotidienne. Une lunette d’appoint peut être utile pour 

des circonstances particulières nécessitant une vision maximale de loin comme la 

conduite automobile rapide, la lecture d’affiches à une certaine distance ou pour 

la lecture prolongée, la lecture des petites lettres ou en luminosité réduite. Le 

succès de cette monovision peut être, dans une certaine mesure, parfois anticipé en 

préopératoire par le port de lentilles.

LA MULTIFOCALITÉ : C’est avec les implants multifocaux que l’on obtient à 

l’heure actuelle les meilleurs résultats d’opération de la presbytie.

Ces implants nécessitent l’extraction préalable du cristallin pour être insérés à sa 

place. Leur puissance est calculée en pré-opératoire en fonction des caractéristiques 

optiques et anatomiques de l’œil à corriger. Ces implants multifocaux Premium 

permettent de corriger l’ensemble des défauts visuels : hypermétropie, presbytie, 

astigmatisme et myopie. La chirurgie du cristallin est devenue une chirurgie réfractive 

car elle permet aux patients opérés d’obtenir une bonne vision aussi bien de loin que 

de près sans lunettes.



LES TECHNIQUES 
CORRECTIVES



Généralisée depuis la fin des années 80, la 
chirurgie au laser excimer a prouvé son efficacité 
et sa fiabilité dans le temps, aussi bien avec la 
technique de surface (PKR, Photo-Kératectomie 
Réfractive) qu’avec la technique lamellaire 
(LASIK, Laser In Situ Keratomileusis).

Ces résultats sont liés aux progrès réalisés dans la 
conception des micro-instruments chirurgicaux, 
en particulier à l’extrême précision du laser 
excimer (de l’ordre du quart de millimètre). Il 
permet la correction d’une gamme de myopie 
et d’hypermétropie plus importante, tout en 
assurant une récupération visuelle plus rapide, 
quasi immédiate, sans l’inconfort transitoire 
imputables à la PKR.

Pratiquée en PKR ou en LASIK, la chirurgie 
réfractive au laser excimer a une très grande 
efficacité supérieure à 90% pour la plupart des 
myopies, astigmatismes ou hypermétropies 
traités. Ce taux élevé d’efficacité et l’indice de 
satisfaction des patients traités témoignent de 
sa qualité, lorsque les indications opératoires 
sont respectées.

Le choix s’effectue entre technique avec 
découpe de capot (LASIK) et technique sans 
découpe de capot (PKR). Jusqu’à -7 dioptries 
de correction, il n’y a pas de différence entre 
l’efficacité de ces techniques. Au-delà, il y a 
moins de risque de sous-correction en LASIK. 
Votre chirurgien saura déterminer quelle option 
opératoire est la mieux adaptée à la spécificité 
de votre cas. La sécurité est le paramètre clé de 
ce choix, en se fondant sur des critères à long 
terme.

INTRODUCTION

LASIK ou PKR :
quelle technique choisir ?
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Le LASIK

Cette technique est la plus pratiquée en chirurgie réfractive. Son nom vient d’un 
acronyme de « Laser in Situ Keratomileusis », des mots grecs «cornée», «former» et 
«au sein de» : « sculpture de la cornée effectuée en son sein ».

Elle consiste en une utilisation du laser excimer pour remodeler la cornée dans 
son épaisseur par une modification de la géométrie cornéenne accompagnée 
d’une découpe lamellaire et ainsi corriger la vue d’un large éventail de myopes, 
hypermétropes et astigmates. La cornée est un tissu transparent constitué de deux 
couches principales : le stroma et l’épithélium. La régularité de la couche épithéliale 
permet au film lacrymal de bien s’étaler à la surface de la cornée. Le stroma constitue 
environ 90% de l’épaisseur du mur cornéen. Il est constitué de lamelles de collagènes 
qui donnent au tissu cornéen sa forme galbée, sa résistance et sa transparence.

La technique du LASIK comporte trois étapes :

1 - La découpe puis le soulèvement d’un volet cornéen superficiel
2 - La sculpture du tissu cornéen par le laser excimer sous le volet
3 - La repose du volet sur le tissu cornéen remodelé.

Grâce à la sculpture laser, la cornée adopte une nouvelle courbure : ce changement 
modifie sa capacité optique et corrige le défaut de l’oeil. Ce bénéfice est stable dans 
le temps, une fois les phénomènes de cicatrisation révolus (en général au bout de 3 
mois).

LES TECHNIQUES CORRECTIVES

1ÈRE ÉTAPE
Création d’un volet 

cornéen

Soulèvement du volet 2ÈME ÉTAPE
Remodelage de la 

cornée

Repositionnement
du volet

Oeil corrigé
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La PKR

Cette technique était la plus pratiquée au début des années 90 et demeure la plus 
simple sur le plan technique. Elle consiste à remodeler la surface de la cornée après 
avoir enlevé l’éptithélium cornéen (l’équivalent de l’épiderme de la cornée).

La PKR (PhotoKératectomie à visée Réfractive) repose sur un principe similaire au 
LASIK, les deux procédés utilisant un laser excimer pour remodeler la cornée.

Tandis que le LASIK préserve la couche épithéliale superficielle, qui n’est pas exposée 
au faisceau du laser en raison du volet découpé puis récliné, la PKR procède par un 
pelage de l’épithélium après administration de gouttes anesthésiques : le faisceau 
du laser excimer est projeté sur la surface cornéenne dénudée pour sculpter le tissu 
cornéen stromal superficiel.

La PKR se caractérise par une guérison plus longue et douloureuse que le LASIK, 
car il faut attendre quelques jours que la couche épithéliale se reconstitue et se 
régularise à la surface de la cornée. L’intervention est indolore mais une sensation de 
gêne ou de brûlure survient dans les heures qui la suivent (elle dure en général 24h).

La plupart des chirurgiens recouvrent la surface de l’oeil avec une lentille de contact 
spéciale à la fin de l’intervention ce qui permet, en plus de la prise d’antalgiques, de 
rendre la douleur post opératoire tout à fait supportable. La lentille de contact est 
gardée quelques jours avant retrait.

LES TECHNIQUES CORRECTIVES 14



W W W. I N S T I T U T- L A S E R - V I S I O N . F R

«  Ce que j’ai particulièrement apprécié  ? Les précautions prises par mon 
ophtalmologiste pour décider si je pouvais être opérée ou non. Ici, ça se sent, 
on ne plaisante pas avec la sécurité ! »

PASCALE (37 ans)
Opérée de sa myopie



L’Institut Laser Vision dispose d’un parc d’équipements permettant de réaliser 
l’ensemble des techniques opératoires actuellement utilisées en matière de 
chirurgie réfractive.

NOS ÉQUIPEMENTS

2 LASERS FEMTOSECONDE

2 LASERS EXCIMER
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Les praticiens intervenant à l’Institut Laser Vision Noémie de Rothschild sont tous des 
ophtalmologistes expérimentés et reconnus. Ils exercent tous en parallèle au sein de 
la Fondation A. de Rothschild.

Chaque nouveau praticien souhaitant rejoindre l’Institut doit préalablement 
recueillir l’accord du comité de gestion du centre et bénéficier d’une période de 
tutorat auprès des praticiens les plus expérimentés.  

Nous vous invitons à consulter notre site internet, www.institut-laser-vision.paris, 
afin de découvrir la liste de nos praticiens.

NOTRE ÉQUIPE MÉDICALE 17





Avant l’intervention

Aucune opération ne peut être envisagée 
si le patient n’est pas âgé d’au moins 18 
ans et si la correction n’est pas stable 
depuis au moins 1 an. Pour savoir si 
vous pouvez envisager une opération de 
chirurgie réfractive et pour définir quelle 
technique opératoire est la plus appropriée 
à votre cas, vous devez bénéficier d’une 
consultation préopératoire comprenant 
un entretien médical complet et différents 
tests.

Cette consultation a lieu au sein du plateau 
technique. Au cours de cette consultation, 
vous serez également informé des 
avantages, mais aussi des limites et 
complications potentielles inhérentes 
à la technique chirurgicale choisie. Un 
document de consentement éclairé vous 
sera remis et expliqué. Vous devrez le lire, 
l’approuver, le signer et le remettre le jour 
de l’intervention.

Vous serez également informé des 
conditions tarifaires de l’acte ; un devis 
détaillé vous sera remis à cet effet. Un 
délai de principe d’au moins quelques 
jours devra être respecté entre la remise 
du devis détaillé et l’intervention.

Il est conseillé de ne pas se rendre à la 
consultation préopératoire en conduisant : 
la dilatation des pupilles pour vérification 
de la réfraction et des rétines est 
susceptible d’engendrer un flou visuel 
transitoire pouvant être gênant pour la 
conduite au retour.

Le port des lentilles doit obligatoirement 
être interrompu 48 heures avant la 
consultation pour les lentilles souples, et 
au moins 8 jours avant pour les lentilles 
rigides.

L’intervention

Il est conseillé de venir accompagné et de 
ne pas être à jeun. Vous devrez arriver 30 
minutes avant l’intervention ; vous pourrez 
repartir 1 heure après.

Réalisée en position allongée, l’opération 
dure environ 15 minutes par oeil. Elle est 
indolore.

Après l’intervention

Après le traitement au LASIK, il faut garder 
les coques la première nuit et commencer 
le traitement par collyre dès votre retour 
au domicile. Une sensation de grains de 
sable dans les yeux et de larmoiement 
est fréquente dans les heures suivant 
l’intervention. L’autonomie visuelle revient 
dès le lendemain.

Le traitement post-opératoire comprend 
des collyres antibiotiques ou anti-
inflammatoires selon l’ordonnance de 
votre chirurgien, et des collyres lubrifiants 
à continuer pendant plusieurs semaines.

Les patients opérés au PKR gardent une 
lentille posée sur l’oeil en fin d’intervention 
pendant 3 à 5 jours et commencent le 
traitement oculaire en général le jour de 
l’intervention. Une douleur oculaire plus ou 
moins marquée ainsi qu’un larmoiement 
sont fréquents dans les heures qui suivent 
l’intervention. Plus lente que celle qui suit 
une intervention au LASIK, la récupération 
visuelle est complète environ 1 semaine 
après l’intervention. Le traitement 
post-opératoire comprend des collyres 
antibiotiques ou anti-inflammatoires 
pendant au moins 1 semaine, et des 
collyres lubrifiants sur plusieurs semaines.
Les traitements ne doivent pas être arrêtés 
ou modifiés sans accord du médecin.

VOTRE PRISE EN CHARGE 19



Effets secondaires 
post-opératoires
Une cicatrisation anormale ou 
excessive peut engendrer un flou 
visuel ou une régression de la 
correction laser quelques semaines 
après l’intervention. 

Un traitement local anti-inflammatoire 
permet d’estomper ces réactions. 
L’oeil opéré peut être plus sensible à 
la lumière durant quelques semaines 
après l’intervention. Des halos 
nocturnes ou des distorsions autour 
des sources lumineuses peuvent se 
manifester mais tendent à disparaître 
en quelques semaines, dans la 
majorité des cas. 

Ces phénomènes peuvent être 
plus marqués chez les forts 
myopes et astigmates, ou chez les 
hypermétropes. Une sécheresse 
oculaire peut apparaître dans les 
semaines qui suivent l’intervention 
mais les collyres lubrifiants, 
prescrits systématiquement après 
l’intervention, ont un rôle préventif 
essentiel.

Une sous-correction, ou plus rarement 
une surcorrection, peut se manifester 
en post-opératoire immédiat. Une 
reprise chirurgicale gratuite, avec un 
soulèvement de la lamelle cornéenne 
en LASIK, permet de corriger le 
défaut de correction résiduel si le 
patient est gêné.

Le coût de mon 
intervention de 
chirurgie réfractive 
peut-il être pris en 
charge ?

Les actes de chirurgie réfractive de 
confort ne sont pas pris en charge par 
la sécurité sociale. La prise en charge 
par les mutuelles ou les assurances est 
variable selon vos modalités d’adhésion 
et le niveau de garantie. Pour le 
connaître, il vous suffira d’adresser à 
votre mutuelle ou assurance une copie 
du devis qui vous aura été remis lors 
de votre consultation préopératoire 
en leur demandant de vous préciser le 
niveau de leur participation.

Dans tous les cas, les visites de 
contrôles post-opératoires avec le 
chirurgien sont indispensables. Un 
premier contrôle sera effectué soit 
le lendemain de l’intervention, soit 
trois jours après l’intervention selon la 
technique utilisée. Vous bénéficierez 
ensuite d’un deuxième contrôle un 
mois après l’intervention, puis de 
contrôles à 3 mois, 6 mois et un an 
après l’intervention. Ces consultations 
post-opératoires auront lieu sur le 
plateau technique d’ophtalmologie 
de la Fondation A. de Rothschild, 44 
Avenue Mathurin Moreau, au 1er étage 
au service consultation réfractive.
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Quel est l’avantage du LASIK sur la PKR ?

Le LASIK offre une récupération visuelle 
quasi immédiate, sans douleur et sans 
cicatrice de la cornée. De plus, les 2 yeux 
peuvent être opérés au cours d’une seule 
intervention.

Existe-t-il des complications sérieuses à 
des interventions chirurgicales au laser ?

Celles-ci sont exceptionnelles, même si 
leur taux ne peut être réduit à zéro. Avec 
la technique du LASIK ou de la PKR, elles 
se traduisent essentiellement par des 
cicatrisations excessives à l’origine de 
flou visuel et de régression. La technique 
du LASIK peut exceptionnellement se 
compliquer de problèmes de découpe 
irrégulière de la lamelle avec astigmatisme 
irrégulier induit. Dans les deux cas, 
un traitement médical ou chirurgical 
solutionne le problème chez la majorité 
des patients.

L’intervention au laser est-elle 
douloureuse ?

Non, le traitement laser en lui-même est 
indolore.

Comment choisir la technique adaptée à 
mes troubles oculaires ?

C’est l’objectif de la consultation 
préopératoire, qui permet également 
de recevoir une information détaillée sur 
l’intervention proposée.

Combien de temps l’intervention au 
laser dure-t-elle ?

Environ 15 minutes par oeil.

Faut-il prévoir un traitement post-
opératoire ?

Oui, il comprend des collyres antibiotiques 
ou anti-inflammatoires en fonction de votre 
ordonnance, et des collyres lubrifiants sur 
plusieurs semaines.

Doit-on prévoir des visites de contrôle 
postopératoires ?

Oui, un contrôle doit avoir lieu dès le 
lendemain de l’intervention en cas de 
LASIK femto seconde, trois à quatre jours 
après dans le cas de PKR. Le traitement 
post-opératoire ne doit jamais être arrêté ni 
modifié sans l’accord de l’ophtalmologiste.

Quels sont les tarifs de l’Institut 
concernant la chirurgie réfractive ?

Sans les données des examens 
préopératoires, il est difficile de connaître 
à l’avance le procédé retenu et les coûts 
correspondants. Les tarifs sont étudiés 
et adaptés selon le cas individuel et la 
méthode employée. Les règlements 
s’effectuent en deux versements séparés 
: un pour le forfait clinique et un pour 
les honoraires du praticien. Le règlement 
s’effectue le jour de l’intervention, sur la 
base du devis écrit qui vous a été remis lors 
de la consultation préopératoire.

Existe-t-il une gêne post opératoire ?

Une douleur oculaire plus ou moins 
marquée ainsi qu’un larmoiement sont 
fréquents dans les heures qui suivent 
l’intervention au LASIK ou PKR. Un oeil 
opéré au LASIK peut être plus sensible à 
la lumière durant quelques semaines après 
l’intervention. Des halos nocturnes ou des 
distorsions autour des sources lumineuses 
peuvent se manifester, qui disparaissent 
généralement au fil des semaines.

QUESTIONS / RÉPONSES 21



«  Ce que j’ai particulièrement apprécié  ? Tout a été clair et transparent d’un 
bout à l’autre du processus, qu’il s’agisse des aspects financiers et médicaux. 
Aucun stress, belle performance ! »

ERCAN (45 ans)
Opérée de son hypermétropie

W W W. I N S T I T U T- L A S E R - V I S I O N . F R



VOS CONSIGNES POST-OPÉRATOIRES

Vous avez bénéficié d’une chirurgie réfractive :
après l’intervention, il est conseillé de rentrer 
rapidement à votre domicile  et d’être 
accompagné(e) pour repartir ou, le cas 
échéant, prendre un taxi afin de ne pas prendre 
les transports en commun.

Votre vision est immédiatement améliorée 
mais reste floue ou « voilée ».  Elle  s’améliorera 
progressivement les jours suivants et peut 
parfois fluctuer d’un jour à l’autre ou d’un 
moment à l’autre de la journée. La vision est 
stabilisée après 1 à 3 mois.
 
Une sensation de corps étranger, de brulure, 
d’irritation, de gêne à la lumière et un 
larmoiement est normale. Les yeux peuvent 
être rouges et les paupières gonflées. 

Pour limiter ces symptômes éviter l’exposition 
à de fortes luminosités, les stimulations 
visuelles (télévision, lecture,…) et instiller des 
larmes artificielles. Un traitement antalgique 
peut parfois être nécessaire.

Par la technique de PKR (laser de surface)

Ces symptômes peuvent être intenses les 48 
premières heures puis régressent dans les 
jours suivants. Une consultation quelques jours 
après l’intervention permettra de retirer les 
lentilles de protection mise en place lors de 
l’intervention, de s’assurer du bon déroulement 
des suites opératoires et de répondre à vos 
éventuelles questions

Par la technique de LASIK

Ces symptômes peuvent être intenses le 1er 
jour et s’améliorent nettement après une nuit 
de sommeil puis régressent dans les jours 
suivants. Une consultation le lendemain de 
l’intervention permettra de s’assurer du bon 
déroulement des suites opératoires et de 
répondre à vos éventuelles questions.

Puis environ 3 à  4 semaines après dans le cadre 
des 2 techniques PKR ou LASIK (rendez-vous à 
prendre en appelant le 01.48.03.67.10), à cet 
effet, une attestation pourra vous être remise 
dès lors que votre vision finale sera stabilisée 
(celle-ci vous permettra de refaire votre permis 
de conduire).

Afin de favoriser le bon déroulement des suites 
opératoires, voici quelques conseils : 

VOUS DEVEZ :

• Eviter tout choc oculaire

• Vous laver les mains avant l’instillation des  
collyres

• Respecter le traitement prescrit et attendre 
5 minutes entre chaque instillation de collyres 
afin que le traitement soit plus efficace

• Protéger vos yeux la nuit avec les 
coques  oculaires ou les lunettes fournies 
après l’intervention pendant 2 jours

• Porter une protection par verres solaires (UV) 
à l’extérieur en cas d’ensoleillement intense et/
ou prolongé

VOUS NE DEVEZ PAS :

• Vous frotter les yeux

• Pratiquer des activités physiques pendant  
1 semaine

• Vous maquiller pendant 15 jours

• Aller à la piscine pendant 1 mois

• Douche autorisée mais le shampoing ne doit 
pas entrer en contact avec l’œil pendant 15 
jours

VOUS POUVEZ :

• Lire, marcher

• Regarder la télévision et l’ordinateur

• Reprendre votre activité professionnelle 
après la consultation post opératoire (sauf 
travail dans conditions poussiéreuses ou  
particulières) et après ablation de la lentille 
dans le cadre d’un PKR. 

En cas de problème vous pouvez contacter le 
service des Urgences 01.48.03.68.84
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www.institut-laser-vision.fr

44 avenue Mathurin Moreau 75019 - PARIS

Tel : 01.48.03.67.10 – Fax : 01.48.03.64.71


