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 PRÉFACE 
 

Voici le second volet de notre étude consacrée aux méthodes de correction des troubles de la réfraction, parmi les 
plus courants de l'acuité visuelle. Cette fois, nous nous penchons sur les avantages et inconvénients des nouveaux 
traitements, à savoir la chirurgie au laser et l'implantation de lentilles intraoculaires. Comme nous l'avons souligné 
dans notre premier rapport, ce domaine se situe à la marge des soins de santé ordinaires et en tout état de cause de 
plus en plus souvent à l'extérieur de la sphère hospitalière.  
Les résultats réels de ces techniques sont-ils aussi prometteurs que l’image qui en est proposée ? Il s'agit in fine 
d'interventions chirurgicales visant à remédier à un problème pour lequel existent des traitements fiables et adéquats. 
Un regard critique est donc de mise.  
Notre premier rapport concluait qu'il n'existe certainement pas de consensus relatif à un remboursement de ces 
interventions par l'assurance maladie obligatoire, hormis peut-être pour les groupes cibles très restreints qui ne 
peuvent être traités qu'au moyen de ces techniques. En corollaire, les bénéficiaires de ces interventions seront 
amenés à être pris en charge hors du système et donc potentiellement en dehors de tout contrôle des autorités en 
matière de qualité et de sécurité. Quelle position devrait adopter notre système de soins de santé face à cette 
situation ? La réponse n’est pas évidente. A ce sujet, une réflexion complémentaire s'impose, réflexion qui doit 
nécessairement se positionner dans un contexte européen. Nous nous pencherons sur cette question dans notre 
prochaine étude.  
En attendant, il convient d'informer le citoyen de manière aussi complète et objective que possible quant aux 
avantages et aux risques de la chirurgie réfractive, de telle sorte que celles et ceux qui franchissent le pas et 
déboursent une somme parfois considérable, prennent leur décision en connaissance de cause.  
Cette chirurgie, comme le révèle notre première étude, est aujourd'hui considérée comme une médecine de luxe, non 
encore totalement sortie de son stade expérimental car encore en pleine évolution : elle pourrait pourtant s'imposer 
demain comme LA solution à une 'petite erreur de fabrication' très courante chez la race humaine. Conservons donc 
un regard aiguisé sur cette question et son évolution ! 
 
 
 
 

 
Christian LÉONARD 
Directeur Général Adjoint 

Raf MERTENS 
Directeur Général 
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 RÉSUMÉ Une personne myope, hypermétrope ou astigmate a le choix entre porter 
des lunettes, des lentilles de contact ou se faire opérer par « chirurgie 
réfractive ». Contrairement aux deux premières alternatives, cette 
opération présente un caractère invasif dont les conséquences peuvent 
être irréversibles. Vu que ces techniques sont utilisées sur des yeux qui en 
général ne présentent pas d’autre problème, elles sont parfois 
controversées. Toutefois, la chirurgie réfractive gagne en popularité tant 
auprès des médecins qu’auprès des patients.  
Cette étude est le second volet d’une trilogie sur la correction des troubles 
de la réfraction. Elle constitue un « health technology assessment »,  une 
évaluation de technologie. Elle analyse, étape par étape, l’efficacité de la 
technique, les risques encourus, les aspects des coûts et la perspective 
des patients. Le troisième volet de cette trilogie envisagera les aspects 
organisationnels et légaux de la pratique chirurgicale en milieu extra 
hospitalier. 
Les techniques prises ici en considération sont les techniques par laser 
(PRK, LASEK et LASIK) et l’implantation intraoculaire de lentille phaque. 
Les taux de réussite présentés dans la littérature clinique ne permettent 
pas d’interprétation univoque: les groupes de patients sont hétérogènes 
(âge, pathologie), le suivi à long terme fait souvent défaut et le taux de 
succès  varie suivant les études. Il est évalué aux alentours de 70% pour 
les patients myopes et les résultats sont légèrement moins bons chez les 
personnes hypermétropes (50% à 60%). Ces chiffres ne disent pas tout : 
des patients avec de bons résultats ont dans certains cas encore besoin 
d’une correction et inversement, certains patients peuvent se passer de 
correction même si leurs résultats cliniques ne sont pas parfaits. Les taux 
de réussite sont inférieurs à ceux mentionnés par les experts 
ophtalmologues.  
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Choisir une technique adaptée au patient est un facteur déterminant pour 
diminuer l’incidence de complications ; cependant les risques liés à la 
chirurgie existent. Certains effets secondaires graves sont rares mais ils  
peuvent conduire à une perte irréversible de vision, partielle ou totale. 
Comme la technique de la lentille intraoculaire phaque est plus invasive, 
elle est plus risquée que la chirurgie au laser. Les conséquences de la 
chirurgie au laser sont quant à elles moins graves mais ennuyeuses, 
principalement les yeux secs, les halos et éblouissements. La stabilité à 
long terme après un traitement au laser semble meilleure pour la myopie 
que pour l’hypermétropie. 
L’assurance maladie obligatoire ne rembourse pas la chirurgie réfractive. 
Les assurances complémentaires des organismes assureurs interviennent 
fréquemment, du moins partiellement. Pour le patient, la chirurgie peut être 
une alternative potentiellement source d’économies ou une option 
coûteuse, suivant son âge, le moyen de correction qu’il utilise et son 
investissement personnel (lunettes et/ou verres de contact), le prix de la 
chirurgie et l’horizon temporel considéré. Ce seront surtout les patients 
plus jeunes et les utilisateurs de lentilles de contact chères qui pourraient 
faire des économies.  
Pour la plupart des personnes, la chirurgie est optionnelle. Il existe 
cependant un groupe spécifique de patients pour qui elle n’est pas un luxe 
mais une nécessité, tels les patients qui entrent déjà en considération pour 
un remboursement de leur correction optique (myopie ou hypermétropie 
particulièrement sévère par exemple).  
La garantie de la sécurité et la qualité dans les centres de chirurgie extra 
hospitaliers dépendent actuellement d’initiatives volontaires de la 
profession. Dans d’autres pays, des guides de pratique clinique précisent 
les indications et contre-indications de chaque technique chirurgicale mais 
en Belgique, de telles lignes directrices n’ont pas encore été élaborées. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE CE 
RAPPORT  

Les erreurs de réfraction surviennent lorsque la forme de l’œil empêche la 
lumière d’être focalisée directement sur la rétine. Les quatre principaux 
défauts de réfraction sont la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la 
presbytie.  
Ce rapport est le deuxième volet d’une étude en trois parties sur la 
correction des erreurs de réfraction. La première partie (voir rapport KCE 
202) décrivait leur mécanisme sous-jacent, leur fréquence telle que 
rapportée par la population et la manière dont ces erreurs et leur 
correction sont perçues et vécues par les personnes concernées.  
Ce deuxième rapport est consacré à une évaluation des techniques 
utilisées pour la correction de ces erreurs de réfraction. Il analyse 
l'efficacité, la sécurité et le rapport coût/efficacité de la chirurgie réfractive. 
La popularité croissante de cette chirurgie a soulevé de nombreuses 
interrogations de la part des décideurs politiques, des organismes 
assureurs et des patients.  
Les aspects organisationnels de ce « health technology assessment » 
(HTA) seront publiés dans un prochain rapport qui mettra l'accent sur la 
législation et l’organisation des centres de chirurgie oculaire 
« extramuros », centres où la chirurgie réfractive est de plus en plus 
souvent pratiquée.  

1.1. Population de l’étude  
La population prise en compte dans ce rapport est celle des patients 
adultes souffrant de myopie, d’hypermétropie et/ou d’astigmatisme. Les 
maladies liées à l’âge, notamment la cataracte, la presbytie et d’autres 
maladies oculaires (glaucome, maladie de la cornée et lésions oculaires) 
ont été exclues. L’inclusion de ces maladies aurait en effet requis d’élargir 
le nombre des comparateurs à d’autres techniques, notamment l’extraction 
du cristallin. 
Les objectifs de ce HTA sont : 
 Examiner l’efficacité et la sécurité de la chirurgie réfractive ; 
 Comparer les coûts à long terme des différentes méthodes de 

correction ;  
 Mieux connaître les facteurs déterminants du processus décisionnel 

des patients dans le cadre de la chirurgie réfractive. A cet effet, les 
chercheurs ont mené des entretiens qualitatifs avec 36 patients qui 
envisageaient, planifiaient ou avaient subi une chirurgie réfractive 
(n=12). 
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2. CHIRURGIE RÉFRACTIVE : UN 
PROCESSUS DÉCISIONNEL EN 
PLUSIEURS ÉTAPES  

2.1. Chirurgie réfractive: une solution parmi d’autres 
Les interventions de chirurgie réfractive ne sont ni remboursées par 
l’assurance maladie obligatoire ni officiellement enregistrées : on ne 
dispose donc pas de données quant à leur nombre. Les données du 
précédent rapport du KCE indiquent toutefois qu’environ deux tiers de la 
population adulte recourt à une méthode de correction. Les lunettes 
représentent la méthode la plus courante, mentionnée par 96% des 
répondants concernés par une erreur de réfraction. Les lentilles de contact 
sont utilisées par 14% des répondants. La majorité de leurs utilisateurs 
sont satisfaits, soit 96% des porteurs de lunettes et 94% des porteurs de 
lentilles de contact. Il n’en demeure pas moins que 15% des personnes 
concernées par un défaut optique ont déjà envisagé de se tourner vers 
une chirurgie réfractive et que 3% l’ont effectivement fait.  

2.2. La demande de chirurgie réfractive est probablement 
renforcée par les remboursements prévus par les 
assurances complémentaires  

Si la chirurgie réfractive n’est pas remboursée par l'assurance maladie 
obligatoire, certains patients peuvent obtenir un remboursement partiel par 
le biais de leur assurance complémentaire en fonction de règles de 
remboursement qui varient fortement tant entre ou qu’au sein même des 
organismes assureurs. Ce remboursement partiel renforce probablement la 
demande pour ce type de chirurgie.  
Cette situation est comparable à celle observée dans les pays voisins 
(France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Allemagne) où l’assurance maladie 
obligatoire ne rembourse pas non plus cette intervention chirurgicale. Le 
Danemark fait toutefois exception : l’assurance maladie nationale 
obligatoire couvre sous certaines conditions spécifiques (sévérité) aussi 
bien la chirurgie laser que la chirurgie du cristallin chez les patients de 18 

à 55 ans. Aux Pays-Bas, les organismes assureurs prévoient un 
remboursement basé sur une liste limitée d’indications médicales.  

2.3. De nombreuses raisons sous-tendent la décision d’une 
chirurgie réfractive  

Les entretiens avec les patients qui envisageaient de subir ou avaient subi 
cette opération ont permis d’identifier leurs motivations. Les principales 
raisons sont fonctionnelles, esthétiques, émotionnelles ou financières.  
Alors que la chirurgie réfractive reste optionnelle dans la majorité des cas, 
il existe des situations dans lesquelles elle s'avère être une nécessité 
thérapeutique comme par exemple chez les patients atteints 
d’anisométropie sévère (grande différence entre les erreurs de réfraction 
atteignant chaque oeil) et qui ne supportent pas les lentilles de contact. 

2.4. Choix du chirurgien, de l'environnement et de la 
technique  

Après avoir pris la décision d’une intervention, le patient choisit le 
chirurgien. Les entretiens avec les patients ont montré que ce choix se 
base sur leur confiance en lui et en sa réputation. Ce choix du chirurgien 
déterminera si le patient est opéré en milieu hospitalier ou dans un centre 
de chirurgie oculaire « extramuros ».  
Les entretiens avec les patients montrent qu’ils ont tendance à laisser le 
choix de la technique au chirurgien. Il/elle décidera alors de la technique et 
du fait d’opérer un seul œil à la fois ou les deux yeux en même temps. 
Certains patients se préparent en recherchant des informations sur la 
procédure tandis que d’autres disent préférer en savoir le moins possible.  
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3. LA CHIRURGIE OCULAIRE EST-ELLE 
EFFICACE? 

3.1. Ce que disent les patients ... 
Les patients interrogés dans le cadre de cette étude sont général positifs 
par rapport aux résultats de la chirurgie, du moins à court terme (leur 
opération remontait à 4 ans maximum). Dans l’ensemble, ils semblaient 
bien informés sur le fait que la réussite de l'intervention dépendait de la 
sévérité de leur problème oculaire et qu'il n'y avait aucune garantie de 
correction complète ou de stabilité à long terme.  
L’échantillon des patients interrogés n'était cependant pas prévu pour 
pouvoir tirer des conclusions relatives à l'efficacité et la sécurité de la 
chirurgie : ces aspects sont couverts par une importante revue de la 
littérature résumée dans les sections suivantes.  

3.2. Ce que montre la littérature scientifique ... 
3.2.1. Techniques étudiées 
La chirurgie réfractive peut être soit une chirurgie laser (extra-oculaire) soit 
une chirurgie intraoculaire.  
 Chirurgie laser : un laser remodèle la cornée afin de modifier ses 

propriétés réfractive. Par ce fait, il corrige la myopie ou 
l’hypermétropie (avec ou sans astigmatisme). Les techniques 
chirurgicales évoluent rapidement : les dernières techniques comme 
EpiLASIK (ablation de surface), Femto LASIK et Relex SMILE 
(ablation profonde) n’ont pas été prises en compte dans cette étude 
car il est encore trop tôt pour examiner leurs effets à moyen et long 
terme.  

 Procédures intraoculaires : une lentille est insérée devant le cristallin 
tout en conservant ce dernier. L’opération qui enlève le cristallin 
original (comme dans l’opération de la cataracte) et le remplace par 
un cristallin artificiel n’est pas analysée dans cette étude parce que 
cette chirurgie ne constitue pas le traitement de premier choix dans la 
correction des erreurs de réfraction lorsque le cristallin est encore 
sain.  

Figure 1 – Illustration des procédures avec laser et avec insertion de 
lentille intraoculaire phaque 

 
Source : www.lasik.fr 

 
Source :  www.wpclipart.com 

LASIK

pIOL

Phakic Intraocular lens
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Ablation avec un laser de surface  

 Photokératectomie à visée réfractive (PRK) 

Le chirurgien enlève d’abord une petite surface de l'épithélium cornéen par 
abrasion (grattage). Il remodèle ensuite la cornée en utilisant un laser 
Excimer : ce rayon de lumière contrôlé par ordinateur enlève de 
microscopiques quantités de la surface cornéenne (ablation de surface). 
Après la procédure, la couche épithéliale se régénère spontanément.  

 Kératomileusis sub-épithélial assisté par laser (LASEK) 
Cette technique d'ablation de surface est similaire à la technique PRK 
mais dans cette procédure, l’épithélium n’est pas gratté. On prépare 
d’abord un capot épithélial à l'aide d'éthanol avant d'utiliser le laser 
Excimer. Ce capot cornéen est ensuite remplacé et guérit au cours des 
jours suivants. Le terme “kératomileusis” fait référence au remodelage 
(sculpture) de la cornée. 

Ablation profonde au laser  

 Laser in-situ keratomileusis (LASIK et Femto LASIK) 

Cette technique est de loin la plus utilisée aujourd’hui. “In situ” fait 
référence au fait que la procédure est réalisée à l’endroit où se situe le 
problème. La différence avec les techniques d’ablation de surface 
mentionnées ci-dessus réside dans la création d'un capot cornéen qui 
englobe non seulement l’épithélium mais aussi la partie externe du stroma. 
Ce capot est réalisé en utilisant soit un microkératome (LASIK) soit un 
autre type de laser (Femtosecond laser pour Femto LASIK). L’énergie du 
laser Excimer est appliquée à ce niveau plus profond du stroma cornéen.  

 Relex SMILE 

Cette technique est la plus récente. Il s'agit d'une technique qui crée, en 
une seule étape, une fine lenticule et un accès étroit au niveau de la  
cornée. La lenticule est ensuite enlevé par cette incision, ce qui modifie la 
forme de la cornée.  
 
 

Implantation d’une lentille intraoculaire phaque (pIOL) 
Une lentille est insérée devant le cristallin original qui reste en place et 
conserve son mécanisme d’accommodation. Deux types de lentilles 
intraoculaires phaques sont envisageables : les lentilles fixées au niveau 
de l’iris (chambre antérieure de l’œil) et celles situées au niveau de la 
chambre postérieure. Le troisième type de lentilles intraoculaires phaques, 
à appuis angulaires (chambre antérieure) a été exclus de l’étude car il 
n’est pas utilisé en Belgique. 

 
3.2.2. Toutes les techniques chirurgicales ne conviennent pas à 

tous les patients  
Chaque type de chirurgie s’applique à une population spécifique de 
patients et plusieurs pays ont publié des recommandations relatives aux 
indications respectives de la chirurgie laser et des lentilles intraoculaires 
phaques. La Figure 1 illustre les indications élaborées par la commission 
allemande de chirurgie réfractive. L’éventail des indications 
recommandées mentionne les indications pour lesquelles une procédure 
est considérée éligible tout en estimant que ses effets indésirables sont 
rares. L’éventail des applications limitées mentionne les indications pour 
lesquelles la chirurgie peut être réalisée mais avec des résultats moins 
prévisibles et plus de risque d’effets indésirables. Les recommandations 
dressent en outre la liste des contre-indications par type de chirurgie. Le 
laser PRK par exemple, est parfois la seule technique disponible pour des 
patients qui souffrent de myopie faible à modérée mais ont une cornée fine 
ou irrégulière. Il est à noter que ces recommandations allemandes ne 
définissent pas clairement la limite supérieure d’application des lentilles 
intraoculaires phaques, ce qui est également le cas dans les 
recommandations néerlandaises. 
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Figure 2 – Indications selon la commission allemande de chirurgie réfractive 1 
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3.2.3. Le succès de la chirurgie oculaire réfractive est difficile à 
évaluer sur la seule base des résultats cliniques  

Le principal objectif des patients qui subissent une chirurgie réfractive est 
de réduire ou supprimer leur dépendance vis-à-vis des lunettes ou des 
lentilles de contact. Les mesures d’efficacité les plus courantes dans la 
littérature scientifique sont l’acuité visuelle sans correction (p ex. UCVA 
≥ 20/20), et l’erreur de réfraction résiduelle (p. ex. ± 0.5 dioptrie) (voir 
définitions dans l’encadré ci-dessous).  

UCVA (Uncorrected Visual Acuity – acuité visuelle sans correction) 
L’UCVA est la meilleure acuité visuelle d’une personne en l’absence de 
correction. Une vision de 20/20 est considérée comme une acuité visuelle 
normale.  Dans l’expression, vision 20/X, le 20 représente la distance en 
pieds (1 pied = 30,48 cm) entre le sujet et le tableau de lecture. Le X 
signifie que le sujet peut lire le tableau (à une distance de 20 pieds) et 
qu’une personne ayant une vision normale pourrait lire la même table à 
une distance de X pieds. Une vision de 20/40 est considérée comme une 
acuité représentant la moitié de la performance normale. Une vision de 
20/10 est considérée comme deux fois supérieure à la performance 
normale.  

BCVA (Best Corrected Visual Acuity) 
La meilleure vision possible d’une personne qui porte des verres 
correcteurs.  

Correction dans une fourchette de ± 0,5 dioptrie  
Une dioptrie est l’unité de mesure de la puissance optique d’une lentille. 
Une dioptrie négative indique une myopie et une dioptrie positive indique 
un œil hypermétrope. 

Ces paramètres mesurent respectivement l’efficacité et la précision de la 
technique de correction. Ils donnent seulement une approximation par 
rapport au besoin de porter des lunettes/lentilles de contact après une 
chirurgie. Cependant, ils ne font pas de distinction parfaite entre les 
patients qui en ont encore besoin (de manière sporadique ou continue) et 
ceux qui n’en n’ont plus besoin. Certains patients qui obtiennent de bons 
résultats cliniques pourront avoir besoin d'une correction après chirurgie - 
même de manière occasionnelle (p ex. pour conduire la nuit ou lire des 
sous-titres à la télévision). A l’inverse, des patients dont l’UCVA est 
inférieur à 20/20 peuvent ne pas avoir besoin de correction.  
3.2.4. Importance du point de vue du patient  
Les bénéfices et inconvénients de la chirurgie dépassent les résultats 
cliniques. Plusieurs questionnaires relatifs à la qualité de vie comprennent 
par exemple des questions sur l’absence de correction, la limitation dans 
les activités, l’apparence, la perception et/ou un large éventail de 
problèmes de vision. On reconnaît de plus en plus l’importance de la 
perception du patient dans l’évaluation de la chirurgie mais ces 
questionnaires n’ont pas encore été utilisés dans de grandes études 
comparatives.  
De nombreux questionnaires sur la satisfaction des patients ont également 
été mis au point. La plupart des études rapportent des taux de satisfaction 
élevés mais les instruments utilisés ne sont habituellement pas validés et 
ne sont dès lors pas fiables. Par conséquent, les sections suivantes se 
concentrent sur les résultats cliniques les plus fréquemment rapportés.   
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3.2.5. Techniques laser : meilleurs résultats pour les yeux myopes 
que pour les yeux hypermétropes  

Les techniques laser ont un taux de réussite légèrement supérieur pour les 
yeux myopes que pour les yeux hypermétropes :  
 Pour les yeux myopes, ces techniques obtiennent environ 70% de 

réussite en terme d’acuité visuelle normale (UCVA ≥ 20/20) et environ 
70% - 80% au niveau de la précision (correction dans une fourchette 
de ± 0,5 dioptrie). Les résultats obtenus dans le traitement de la 
myopie semblent meilleurs avec les techniques LASIK et LASEK 
qu’avec la technique PRK. Ce résultat repose toutefois sur des études 
de qualité 'moyenne’ ou 'faible’: de nouvelles recherches pourraient 
avoir un impact majeur sur ces estimations. 

 Pour les yeux hypermétropes, l’acuité visuelle normale est obtenue 
dans 50% à 60% des cas ; environ 60% des yeux obtiennent une 
correction d’environ ± 0,5 dioptrie. On ne dispose que de peu de 
données de littérature : les seules comparaisons disponibles 
concernent les techniques PRK et LASEK mais nous n’avons trouvé 
aucune comparaison avec le LASIK, la technique la plus récente. 

3.2.6. Lentilles intraoculaires : plus efficaces que la chirurgie laser 
chez les patients souffrant de myopie sévère  

Les lentilles intraoculaires sont indiquées chez les patients souffrant de 
problème sévère de réfraction (voir indications plus haut) : des études ont 
montré qu’elles donnent de meilleurs résultats que la chirurgie laser chez 
les patients qui souffrent de myopie supérieure à 6 dioptries. Mais ici 
également, les preuves à l’appui de cette affirmation sont de faible qualité.  
Pour les yeux hypermétropes, on ne dispose d’aucune étude randomisée 
contrôlée comparant les lentilles intraoculaires au laser. 

3.3. Ce que nous disent les experts ... 
3.3.1. Les techniques et les indications analysées dans les études 

ne sont plus d’actualité  
Les principales critiques émises par les ophtalmologues qui ont participé 
au groupe d’experts concernent le taux de succès et de complications 
mentionnés par les études. En particulier, certaines études sont anciennes 
et les techniques analysées ne sont pas congruentes avec la pratique 
médicale actuelle. À titre d’illustration, ils citent notamment l’utilisation 
actuelle des techniques avec Femtolaser dont le but est de diminuer 
l’incidence des complications liées au capot cornéen et le développement 
de lentilles intraoculaires flexibles fixées sur l’iris. Les indications aussi ont 
évolué : certaines études incluaient des patients souffrant de myopie 
sévère allant jusqu’a -14 dioptries alors qu’aujourd’hui les limites 
d'indication de la chirurgie laser sont fixées à -10 dioptries.  
Selon les dires de certains experts, pratiquement tous les patients opérés 
peuvent se passer de correction ou n’y recourent qu'occasionnellement. Si 
cet objectif n’est pas atteint, dans la majorité des cas une nouvelle 
opération peut être programmée.  
3.3.2. Stabilité à long terme des résultats  
Selon les experts, les résultats inférieurs à long terme pour l’hypermétropie 
pourraient partiellement s‘expliquer par l’aggravation naturelle de celle-ci 
avec l’âge. La stabilité à long terme reste néanmoins mal documentée 
dans les études. 
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4. LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE EST-
ELLE SÛRE? 

Contrairement aux lunettes et aux lentilles de contact, la chirurgie 
réfractive est une méthode invasive non réversible. Étant donné que cette 
technique est utilisée sur des yeux par ailleurs sains, la procédure était 
initialement controversée mais malgré cela, elle est devenue populaire 
aussi bien auprès des médecins que des patients. Cette section analyse la 
sécurité de la chirurgie réfractive. 

4.1. Ce que nous disent les patients ... 
Les patients interrogés ont en particulier mentionné le risque de sur- ou 
sous-correction ainsi qu’une longue convalescence comme éventuels 
effets indésirables. Ils n’ont par contre pas parlé d’autres conséquences 
fréquentes telles que les halos, les éblouissements et les problèmes de 
conduite nocturne. Nous n’avons pu clairement établir si ils n’en n’avaient 
pas été informés ou ne se souvenaient pas avoir reçu cette information.  

4.2. Ce que la littérature scientifique montre ... 
4.2.1. Les méthodes de correction non chirurgicales ne sont pas 

sans risque  
La sécurité de la chirurgie réfractive doit être comparée à celle des autres 
méthodes de correction des erreurs de réfraction. Les lunettes 
représentent la méthode la plus sûre même si elles sont parfois liées à des 
lésions dans le cadre de la pratique d'un sport, d'une chute, etc.   
Les lentilles de contact ne sont pas sans risque (voir rapport 202 du KCE) : 
la complication la plus sévère est la kératite infectieuse. Elle est souvent 
due au non-respect des délais de remplacement des lentilles et des 
instructions d’utilisation. L’incidence annuelle de la kératite microbienne 
est estimée à 0,011% pour les lentilles dures et 0,035% pour les lentilles 
souples ; ces taux augmentent à 0,2% lorsque les lentilles sont laissées la 
nuit (lentilles souples avec port permanent). Une étude néerlandaise 
estimait qu’environ 5% des cas de kératite mènent à une perte de vision 
sévère et que dans près de deux tiers des cas, un implant cornéen s'avère 
nécessaire.  
 
 
 
 

 

4.2.2. La chirurgie réfractive est associée à diverses complications 
Outre la sur- ou sous-correction (parfois avec retraitement possible), de 
nombreuses complications ont été rapportées. Certaines sont liées à la 
technique utilisée : 
 La technique LASIK est associée à des problèmes de capot cornéen ; 
 Les traitements d’ablation de surface (PRK et LASEK) sont associés à 

des douleurs (sévères) dues à l’abrasion de l’épithélium ;  
 La chirurgie intraoculaire est liée à plus de risques pour la vision que 

la chirurgie laser (voir ci-dessous). 
4.2.2.1. Il est difficile d'avoir un aperçu large de l’ensemble des 

problèmes de sécurité  
Il est nécessaire de disposer d’un monitoring systématique et standardisé 
de la sécurité en enregistrant les données de larges cohortes de patients. 
En effet, les données relatives à l’incidence des complications après 
chirurgie réfractive manquent actuellement :  
 Soit la sécurité n’a pas été prise en compte dans la conception des 

études, soit elle n'a pas été rapportée de manière systématique et 
standardisée – si ce n’est sur la base du critère de la perte de ≥ 2 
lignes de la BCVA ; 

 De nombreuses études étaient de trop petite taille pour pouvoir 
détecter les complications rares mais graves. On ne dispose 
actuellement par exemple pas de données fiables relatives à des 
dommages graves tels que l’endophtalmite après placement de 
lentilles intraoculaires.  

 La plupart des études comprenaient un suivi à court terme mais des 
complications peuvent survenir à long terme également.  
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4.2.2.2. Des effets indésirables graves peuvent menacer la vision  
Une perte de plus de 2 lignes de BCVA, un décollement de rétine, une 
cataracte, une ectasie de la cornée, une kératite et une endophtalmite sont 
les risques les plus graves, qui menacent la vision. La chirurgie 
intraoculaire comporte un risque plus élevé de ce type de complications 
que la chirurgie laser qui s’applique uniquement à la cornée (voir Tableau 
1). Toutefois, comme dit plus haut, les indications des deux techniques 
sont différentes et adapter la technique au patient (voir plus haut) est 
obligatoire pour diminuer les risques : un rapport du NICE2 (National 
Institute for Clinical Excellence) concluait par exemple que la majorité des 
patients présentant une ectasie de la cornée en post-opératoire avaient 
une contre-indication à la technique LASIK ou avaient reçu un traitement 
inapproprié. 
Cependant pour les myopies sévères (plus de 6 dioptries) les lentilles 
intraoculaires s’avèrent plus sûres que la chirurgie laser. Comparativement 
aux yeux traités avec des lentilles intraoculaires, un nombre plus élevé 
d'yeux traités par laser perdent ≥ 2 lignes de la BCVA (c-à-d. une perte de 
la vision qui ne peut plus être corrigée avec des lunettes, des lentilles de 
contact ou une réintervention chirurgicale).  
Cette perte ≥ 2 lignes de la BCVA est plus fréquente pour les yeux 
hypermétropes que myopes.  

Tableau 1 – Aperçu des complications périopératoires les plus 
sévèresa  
Complication  Laser Lentilles intraoculaires 
Perte de ≥ 2 lignes de 
BCVA 

myopie: jusqu’à 0,7% 
hypermétropie: jusqu’à 3,4% 

Décollement de la 
rétine  

jusqu’à 0,19% jusqu’à 2,2% 

Cataracte jusqu’à 0,3% jusqu’à 2% 
Ectasie de la cornée  jusqu’à 0,25% 
Kératite  jusqu’à 0,6% 

                                                      
a  Cette synthèse représente le maximum de la médiane des résultats (par 

technique) trouvés dans les  études sur les techniques PRK, LASEK, LASIK 
et pIOL. 

4.2.2.3. Sécheresse des yeux, halos, éblouissements et douleurs 
sont des complications fréquentes 

Outre la perte de réfraction et les complications périopératoires, d’autres 
conséquences (temporaires ou définitives) peuvent aussi poser problème :  
 Sécheresse des yeux : effet indésirable fréquemment rapporté après 

une intervention LASIK. A titre d’illustration, une étude réalisée en 
2012 a conclu qu’un an environ après une opération LASIK, la moitié 
des patients utilisaient des larmes artificielles ; 

 Problèmes liés à la performance visuelle globale et notamment halos, 
éblouissements, vision trouble/diplopie/vision fluctuante/vision 
fantôme, difficulté de conduite la nuit, variation de la vision selon 
l’intensité de la lumière (claire/normale/pénombre). Les halos et les 
éblouissements sont fréquemment rapportés après des interventions 
laser. Les halos créent des cercles de lumière autour des lumières la 
nuit. Les éblouissements font paraître les points lumineux plus 
brillants et plus flous. Dans le traitement par PRK de la myopie, les 
halos et/ou les éblouissements ont été rapportés dans 17% des cas. 
On ne dispose pas de preuves qu'ils soient plus fréquents après PRK 
versus LASEK ou LASIK. Après implantation de lentilles 
intraoculaires, ils ont été rapportés dans 8,8% (lentilles fixées à l’iris) 
et 5,9% (lentilles attachées au niveau de la chambre postérieure) des 
cas (pour une population présentant des indications diverses) ; 

 Douleurs ou autres effets indésirables, notamment une sensation de 
brûlure, de démangeaison, une photosensibilité, un œdème, une 
rougeur, les yeux qui pleurent, une tension ou des céphalées ; 

 Hypertension intraoculaire (valeur médiane jusqu’à 4,8% dans les 
études sur la pIOL) : celle-ci est habituellement transitoire mais peut 
mener à un glaucome si elle n'est pas traitée correctement. 



 

KCE Report 215Bs Réfraction oculaire  15 

 

4.3. Ce que nous disent les experts ...   
Les commentaires des experts résumés dans la section 3.3 sur l’évolution 
des indications et des techniques comprennent aussi des aspects de 
sécurité. Les complications seraient moins importantes avec les 
techniques plus récentes, à l’exception du problème de la sécheresse des 
yeux. 

4.4. Ce que le cadre légal garantit ...  
En Belgique la sécurité et la qualité des soins dispensés dans les centres 
extra hospitaliers reposent actuellement sur les initiatives volontaires du 
corps professionnel. Étant donné que ces centres ne tombent pas dans le 
champ d’application de la définition d’un “hôpital” au sens de la loi sur les 
hôpitaux, ils ne sont pas soumis à l’obligation légale de respecter les 
normes d’agrément et de qualité applicables aux hôpitaux agréés. 
L'information des patients devrait être garantie en suivant la loi sur les 
droits du patient qui stipule qu’il doit être bien informé sur les résultats et 
les risques des procédures médicales.  
Ces aspects légaux seront étudiés dans le prochain rapport.  

5. LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE VAUT-
ELLE L'INVESTISSEMENT? 

5.1. Ce que les patients attendent ...  
Le rapport précédent analysait les attitudes, les moteurs et les freins de 
personnes présentant des erreurs de réfraction (n=404) par rapport à la 
chirurgie réfractive. Les réponses de l’enquête téléphonique ont mis en 
lumière que l’investissement en particulier peut constituer soit un incitant 
soit un frein : la dépense initiale est importante, ce qui peut constituer un 
obstacle pour certains.  
Toutefois, de nombreux patients interrogés ont finalement estimé que cet 
investissement initial était compensé par les dépenses à vie des lunettes, 
des lentilles de contact, de leurs produits d’entretien : ils concluaient que 
cet investissement serait remboursé à long terme.  

5.2. Ce que montre une analyse théorique des coûts ...  
Une analyse théorique des coûts a comparé ces attentes avec les faits 
réels. Elle a été réalisée dans la perspective du payeur des soins de 
santé : dans le cas présent il s’agit du patient et si applicable, de 
l’assurance obligatoire, de l’assurance complémentaire ou privée.   
5.2.1. Horizon temps : âge de la presbytie  
Les coûts à long terme de la chirurgie oculaire, des lunettes et des lentilles 
de contact ont été cumulés depuis l’âge auquel la chirurgie est envisagée 
jusqu’à l’âge de 45 ans. Le choix de ce délai repose sur les données 
relatives à l'incidence de la presbytie que la majorité des patients 
développe à partir de 45 ans. Cette presbytie influence leurs dépenses qui 
deviennent moins prédictibles : 
 Les personnes myopes/hypermétropes et presbytes peuvent avoir 

besoin d’une correction unifocale ou progressive (p. ex. bi-, tri ou 
multifocale) ; 

 Les personnes qui ont subi une chirurgie peuvent aussi avoir besoin 
de lunettes de lecture mais ce besoin peut être retardé.   

L’âge de 45 ans est donc considéré comme un horizon temps 
conservateur : l’étendre au-delà de 45 ans entraînerait probablement des 
résultats plus favorables pour les options chirurgicales.  
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5.2.2. Composition des coûts pour la chirurgie, les lunettes et les 
lentilles de contact  

Différents coûts à court et à long terme ont été pris en compte pour 
chacune de ces trois options :  
 Pour la chirurgie, les coûts comprennent les frais d’opération, y 

compris les frais d’une réintervention potentielle et d’éventuelles 
complications auxquels on ajoute un coût mensuel de lunettes pour 
les patients qui auraient encore besoin d’une correction après la 
chirurgie. Etant donné que la chirurgie réfractive n’est pas remboursée 
par l'assurance maladie obligatoire, les tarifs sont libres et dépendent 
de l’environnement dans lequel elle est pratiquée. Une recherche sur 
les sites internet de 14 centres a montré que le prix moyen par œil est 
de €1 200 pour les techniques PRK et LASEK, €1 300 pour le LASIK 
et €1800 pour une lentille intraoculaire phaque.  

 Pour les lunettes, les coûts incluent le prix mensuel lié au port de 
lunettes, sans inclure le coût de complications. De même, les lunettes 
de réserve et les verres solaires correcteurs n'ont pas été considérés 
dans le calcul du coût.  

 Les coûts des lentilles de contact comprennent les coûts mensuels 
liés aux lentilles de contact et aux lunettes de réserve. Ces patients 
courent aussi un faible risque mensuel de kératite. Nous avons 
supposé que les patients ayant une kératite passaient dans le groupe 
des porteurs de lunettes après un mois et qu’une faible proportion 
d’entre eux encouraient une perte de vision et avaient besoin d’un 
implant. 

Le précédent rapport du KCE montrait une variation importante au niveau 
des coûts des lunettes et des lentilles de contact. Dans les calculs, nous 
avons recouru à des distributions pour refléter ces variations.  
5.2.3. De nombreux facteurs influencent le bilan final des coûts  
La chirurgie peut s'avérer soit un investissement économique, soit une 
option onéreuse selon les facteurs pris en compte : d’une part la méthode 
de correction actuelle, l’âge, l’horizon temps et le profil de dépenses 
personnelles sont les facteurs connus ex ante, d’autre part le taux de 
réussite de l'opération  sera connu seulement ex post. Le bilan des coûts 
peut aussi différer en fonction du type et de la sévérité de l’erreur de 
réfraction mais aucune analyse de sous-groupe n'a pu être réalisée pour 
analyser ce point.  

En résumé : 
 Pour toutes les catégories d’âge, les lunettes semblent en général être 

l'option la moins chère.  
 La chirurgie peut potentiellement être synonyme d'économies 

comparativement à tous les types de lentilles de contact pour les 
personnes de 20-25 ans. Pour les personnes de 30-35 ans, la 
chirurgie offre un potentiel d'économies par rapport aux lentilles de 
contact de type quotidien (qui sont généralement plus chères) ; par 
contre, la chirurgie n’offre pas de potentiel d’économies par rapport à 
d’autres types de lentilles moins chères. A partir de 40 ans, la 
chirurgie s'avère l'option la plus chère. 

Le bilan des coûts varie considérablement en fonction du scénario étant 
donné qu’on note un large chevauchement entre les différentes méthodes 
de correction au niveau de la distribution des coûts. Les résultats moyens 
doivent dès lors être replacés dans cette perspective. Il est évident que le 
bilan sera moins positif pour la chirurgie quand les personnes dépensent 
peu pour leurs lunettes ou leurs lentilles de contact (aussi bien avant 
qu’après la chirurgie) ou lorsque la chirurgie est plus chère et vice versa. 
En cas d’échec de la chirurgie, le bilan sera plus facilement négatif 
(toujours avec un horizon temps arrêté à 45 ans).  
5.2.4. Bilan coût/efficacité  
Dans l’évaluation des interventions de soins de santé, les résultats sont 
habituellement évalués par rapport aux coûts associés. Un critère de 
mesure global bien connu pour comparer les résultats de différents 
secteurs thérapeutiques est celui du nombre d'années d'espérance de vie 
corrigé en fonction de la qualité de ces années (QALY). Le  QALY mesure 
l’impact d'une intervention aussi bien sur la qualité de vie que sur 
l'espérance de vie. Cette mesure qui compare différents types 
d'interventions dans différents domaines des soins de santé est 
principalement utile dans le cadre du processus de décision en santé 
publique. Les nouvelles interventions qui ont un rapport coût/efficacité 
favorable, en termes de coût par QALY, sont considérées comme ayant un 
rapport qualité/prix intéressant et peuvent être recommandées pour le 
remboursement. L'évaluation économique des méthodes de correction des 
erreurs de réfraction est cependant atypique vu que leur remboursement 
est actuellement limité à un remboursement partiel (sous conditions 
précises). Le payeur est donc surtout le patient.  
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Les interventions de chirurgie réfractive (et complications potentielles) 
n'ont pas d'impact sur l’espérance de vie mais bien sur la qualité de vie. 
Une revue de littérature n'a pu identifier d'études ayant mesuré la qualité 
de vie générique dans le domaine de la correction des erreurs de 
réfraction oculaire. Une explication pourrait résider dans le fait qu’on ne 
s’attend pas à ce que des instruments de mesure génériques de la qualité 
de vie soient suffisamment sensibles pour percevoir de très faibles 
différences de l'état de santé en fonction des différentes méthodes de 
correction, même si la chirurgie peut être synonyme de gain important de 
qualité de vie pour un groupe spécifique de patients. Pour cette raison, 
nous avons également répertorié les données spécifiques à la vision, 
notamment des instruments de mesure d’indépendance par rapport à la 
correction et de qualité de vie liée à la vision ; nous n’avons cependant pas 
trouvé de données de qualité relatives à ces critères.  
Par conséquent, on ne peut pas tirer de conclusions sur le fait de savoir si 
une méthode est ou non meilleure que les autres en termes de coûts et 
d’efficacité, ni sur le fait savoir si une méthode plus chère vaut la peine.   
5.2.5. La question d’un éventuel remboursement 
Point de vue sociétal : volonté de payer pour la correction des 
erreurs de réfraction 
Le rapport précédent du KCE a fourni des informations intéressantes sur la 
perception de la population souffrant de ce problème quant à un éventuel 
remboursement par l'assurance maladie obligatoire. D’une part, certaines 
personnes atteintes d’erreur de réfraction se sont étonnamment déclarées 
prêtes à payer plus d'impôts ou de sécurité sociale pour le remboursement 
de la chirurgie réfractive que pour le remboursement des lunettes ou des 
lentilles de contact. Probablement la notion de “chirurgie” fait-elle plus 
spécifiquement référence à une intervention médicale et à des coûts 
élevés, nécessitant une intervention de l’assurance maladie. D’autre part, 
les personnes interrogées ont trouvé que la chirurgie réfractive s’inscrit 
dans un contexte de chirurgie de luxe et qu’elle ne doit pas être 
remboursée dans son intégralité par l’assurance maladie obligatoire car ce 
remboursement pèserait trop lourd sur la facture du contribuable.  
Un consensus général concernait l’accessibilité des méthodes de 
correction pour tous : elles doivent dès lors bénéficier d’un certain 
remboursement basé sur la sévérité du problème médical. 

Points de vue de l’assurance nationale et des organismes assureurs  
Aujourd’hui, les lunettes et les lentilles de contact sont remboursées par 
l'assurance maladie obligatoire pour les cas sévères. Si l’on suppose que 
ce remboursement reflète la volonté sociétale de payer pour le traitement 
des patients qui souffrent d’erreur de réfraction, la chirurgie pourrait-elle 
être remboursée pour les mêmes indications?  
Cette question du remboursement se pose surtout pour deux petits sous-
groupes de patients qui se chevauchent partiellement :  
 Les patients qui répondent aux critères actuels de remboursement de 

leurs lunettes (avec correction d’au moins 8 dioptries) ou de leurs 
lentilles de contact (p. ex. pour une anisométropie d’au moins 3 
dioptries) ; 

 Les patients chez qui les lunettes n’apportent pas une correction 
suffisante et qui ne supportent pas les lentilles de contact.  

Pour ces patients, la chirurgie réfractive pourrait apporter un gain 
important en termes de vision. Dans ces cas, la chirurgie serait plus une 
nécessité qu’une option de luxe. À titre d’illustration, comme mentionné au 
point 2.2, les assureurs néerlandais remboursent la chirurgie réfractive au 
cas par cas sur base d'une liste limitée d'indications médicales élaborées 
par un consensus d’experts au niveau de la Nederlands Gezelschap voor 
Refractiechirurgie.  
Une question éthique importante subsiste cependant : la décision de 
rembourser une intervention présentant des risques de sécurité pour un 
problème médical qui peut généralement être pris en charge de manière 
sûre.  
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6. CONCLUSION 
Les taux de réussite sont difficiles à quantifier : les résultats des 
études diffèrent de l’opinion des experts  
Les taux de réussite varient entre les études mais ils sont inférieurs à ceux 
rapportés par les experts ophtalmologues. Ceux-ci ont mentionné que 
certaines études étaient obsolètes, n'ont pas été suffisamment strictes 
dans la sélection des patients ou ont analysé des techniques non 
congruentes avec la pratique actuelle. Comme c’est souvent le cas avec 
les études relatives aux soins de santé, ces études ont du retard sur les 
progrès de la médecine. Toutefois, tous les ophtalmologues belges 
n’utilisent sans doute pas les dernières techniques et ne suivent pas les 
guides de pratique récents relatifs à la sélection des patients. De plus, il 
n’existe pas de guides de pratique belges pour optimiser et standardiser 
les pratiques.  

Le survol d’une longue liste de risques potentiels  
La sélection appropriée des patients et des techniques constitue un facteur 
important pour réduire l'incidence des effets indésirables. Cependant ces 
risques restent plus élevés que ceux présentés par les lentilles de contact. 
Premièrement une sur- ou sous-correction peut être parfois réversible 
moyennant une nouvelle intervention. Raison pour laquelle les patients 
peuvent avoir besoin de lunettes ou de lentilles de contact après la 
chirurgie, de manière permanente ou occasionnelle.  
Les effets secondaires graves menaçant la vision sont rares mais ils 
peuvent affecter la vision de manière permanente sans correction possible 
ultérieure avec des lunettes, des lentilles de contact ou une réintervention 
chirurgicale. Étant donné qu’elle est plus invasive, l’implantation d’une 
lentille intraoculaire phaque est associée à des risques plus importants 
que la chirurgie laser. Parmi les conséquences moins sévères mais plus 
ennuyeuses du laser en particulier on note la sécheresse des yeux, les 
éblouissements et les halos.  

La stabilisation à long terme reste un mystère  
La chirurgie correctrice de l’œil est une technologie relativement nouvelle : 
on n’en connaît donc pas la sécurité et l’efficacité à long terme, surtout en 
ce qui concerne les dernières techniques mises au point. Toutefois, la 
stabilité à long terme des traitements laser ne semblent pas être aussi 
bonne chez les patients hypermétropes que chez les patients myopes.  

Un groupe spécifique de patients pourrait tirer un avantage de la 
chirurgie réfractive et être éligible au remboursement  
Il existe un petit groupe de patients souffrant d’erreur de réfraction sévère 
pour qui la chirurgie est la seule alternative possible pour une correction 
complète. Les assureurs néerlandais remboursent au cas par cas les 
patients qui satisfont à ce type de critères spécifiques.  

La chirurgie est liée à des économies potentielles à long terme  
La chirurgie peut s'avérer soit une alternative synonyme d’économies, soit 
une option onéreuse selon la méthode de correction prise en compte 
(lunettes ou lentilles de contact), l’investissement consenti à titre 
personnel, l’âge, l’horizon temps, le type et la sévérité de l’erreur de 
réfraction, le prix fixé par le chirurgien et la réussite de l'opération. Les 
jeunes patients surtout peuvent réaliser des économies, en particulier par 
rapport aux lentilles de contact.  
Du point de vue de l’assurance maladie obligatoire, un remboursement 
(partiel) de la chirurgie offrirait un potentiel d'économies pour les jeunes 
patients qui satisfont aux critères actuels de remboursement de 
correction ; ce remboursement est en effet récurrent alors que la chirurgie 
pourrait n'impliquer qu'un seul remboursement. Quoi qu’il en soit, la 
chirurgie reste une intervention liée à des risques pour un problème qui 
peut être pris en charge de manière sûre dans la plupart des cas. 

Les patients doivent être bien informés  
Les patients ont le droit d'être informés et ce conformément à la loi sur les 
droits du patient. Les entretiens ont mis en évidence certaines perceptions 
erronées des résultats et des risques. En tout cas, les patients doivent 
savoir que de bons résultats cliniques ne signifient pas forcément qu'ils ne 
devront plus avoir de correction. De plus, les complications sévères sont 
rares mais existent ; des effets indésirables comme la sécheresse des 
yeux, les halos et les éblouissements sont fréquents.  
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 RECOMMANDATIONSb
 

Recommandations relatives à la chirurgie oculaire réfractive (techniques laser et lentilles 
intraoculaires phaques) pour la correction de la myopie, de l’hypermétropie et/ou de 
l’astigmatisme 

A l’attention des médecins et des organismes assureurs 

 Les patients devraient recevoir une information objective relative aux risques, aux 
résultats attendus et aux coûts de la chirurgie réfractive afin qu’ils puissent prendre une 
décision éclairée.  

A l’attention des organisations professionnelles 

 Des guides de pratique clinique relatifs aux indications, contre-indications et normes de 
qualité devraient être élaborés.  

 Une plaquette d’information qui précise les résultats attendus et les risques de la 
chirurgie réfractive devrait être développée et validée sur le plan de son contenu 
scientifique et de sa lisibilité pour un large public.  

 Un enregistrement systématique des résultats (à court et à long terme) de la chirurgie 
réfractive, incluant des données relatives au besoin d’une correction en postopératoire et 
des données relatives à la sécurité, devrait être mis en place.  

A l’attention du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, après avis des organes 
compétents 

 Le remboursement de la chirurgie réfractive n’est pas recommandé, sauf pour le groupe 
de patients qui bénéficient déjà actuellement d’un remboursement de leurs verres ou 
lentilles de contact par l’assurance maladie obligatoire. Si des guides de pratique clinique 
validés sont disponibles, l’extension de ce remboursement à d’autres bénéficiaires qui 
présentent un besoin médical spécifique pourrait être envisagé. Ce remboursement 
devrait être lié à un enregistrement obligatoire (cf. recommandation précédente). 

                                                      
b  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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