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Innovation et multifocalité

L’implantmultifocalFineVision
PhysIOLarécemmentintroduitleFineVisionMicroF
(Figure1),unelentilleintraoculaire(LIO)multifocale
quicombinedeuxstructuresdiffractives,l’uneavec
uneadditionde3,5Dpourlavisiondeprèsetl’autre
avecuneadditionde1,75DpourlavisioninterméͲ
diaire.Lesrésultatsdecettegéométrietrifocale,
développéeencollaborationavecleDocteurDamien
Gatinel,sontuneaméliorationsignificativedela
visionintermédiaireavecunmaintiendesperformanͲ
ceshabituellesdeloinetdeprèsaveclesLIOmultifoͲ
cales.L’implantestcompatibleavecunechirurgiede
lacataracteparmicroͲincisionetpasseparuneinciͲ
sionde1,8à2,2mm.
ComparéauxautresLIOmultifocalesdiffractives,ce
nouvelimplantFineVisionMicroFoffredesavantages
supplémentaires,commelaréductiondelaperte
d’énergielumineusepropreàtoutsystèmediffractif.
Cegaind’énergieamélioresensiblementlaperforͲ
manceenvisionintermédiairesansaffecterlaperforͲ
mancedeloinetdeprès.
Deplus,lagéométrieàquatrepointsd’appuiréduit
lesdécentrements,augmentelasurfacedecontact
deshaptiques,etpermetl’absorptiondesforcesde
contractioncapsulairesanslestransmettreàl’optiͲ
que.
Lahauteurdesmarchesdiffractivesestvariable,ce
quipermetd’ajusterlaquantitédelumièreallouéeau
foyerproche,intermédiaireetdistantenfonctionde

l’ouverturepupilͲ
laire.UnepluspeͲ
titequantitéde
lumièreestallouée
aufoyerprocheet
intermédiaireen
conditionmésopiͲ
que,cequiréduit
largementlesimaͲ
gesfantômesetles
halos,etuneplus
grandequantitéde Figure1:LeFineVisionMicroF
lumièreestallouée
àlavisionprocheetintermédiaireenconditionphoͲ
topique,procurantdemeilleuresconditionspourles
travauxdeprécision.CecirenforceégalementleréͲ
flexeaccommodatifdecontractionpupillaire.
Lesrésultatspréliminairesobtenusavecle
FineVisionMicroFmontrentdesacuitésvisuelles
satisfaisantesàtouteslesdistancesainsiqu’uneplage
devisionétendue.Adeuxmois,l’acuitévisuelle
monoculaire,enprenantlesmeilleuresvaleurs
d’acuitévisuelle,atteintP2envisiondeprès,P3en
visionintermédiaireet9,3/10èmeenvisiondeloin.
CinqchirurgienssesontréunislorsduCongrèsde
l’ESCRSàParispourdiscuterdeleurspremiersrésulͲ
tatscliniquesavecleFineVisionMicroF.Voicileur
discussion.
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SpécificationsduFineVisionMicroF

Matériau:acryliquehydrophile25%
Diamètretotal:10,75mm
Diamètreoptique:6,15mm
Optique:FineVisiontrifocalediffractiveasphérique
Rozot:NoussommesréunisàParispourdiscuter
desrésultatspréliminairesavecl’implantFineVision
MicroFdePhysIOL(Figure1).Cenouvelimplant
multifocaldiffractifcombinedeuxoptiquesdiffractiͲ
vesquifonctionnentdeconcertpouraméliorerla
visionintermédiairetoutenmaintenantlaperforͲ
mancevisuelledeloinetdeprès(Figure2).CetimͲ
plantreprésentelapremièreoptiquediffractivetrifoͲ
calemiseàladispositiondeschirurgiens.
Historiquement,lesimplantsmultifocauxpopulaires
danslesannées90étaientdotésd’optiquesréfractiͲ
ves.Puisaudébutdesannées2000,denombreux
chirurgienssesontconvertisauximplantsdiffractifs.
Cesdeuxtypesd’implantsmultifocauxsontencore
utilisésaujourd’huicarilspermettentdesapproches
multiplesdelacorrectiondelapresbytie.Dansle
cadredecettetableronde,nousparleronsexclusiveͲ
mentdesimplantsdiffractifsetplusspécifiquement
duFineVisionMicroF.ProfesseurCochener,quelle
estglobalementvotreexpériencedesimplantsdifͲ
fractifs?

Cochener:Dansmesmains,toutcommedansles
mainsdenombreuxautresophtalmologistesdansle
monde,lesimplantsdiffractifssemblentêtrelemeilͲ
leurchoixpourpréserverlavisiondeloinetoffrir
unetrèsbonnevisiondeprès.Cependant,lesoptiͲ
quesdiffractivessontlimitéesauniveaudesrésultats
envisionintermédiaire.Depuisquej’utiliselenouvel
implantFineVision,j’ainotéchezmespatientsune
augmentationdesrésultatsvisuelsenvisioninterméͲ
diaire,maiscetimplantpréserveégalementl’excelͲ
lenteperformancedesoptiquesdiffractivesenvision
deloinetdeprès.
Jepensequecettenouvellegéométrieinstaureun
nouveautermepourlesimplantsmultifocaux,
celuid’implanttrifocal.TouslesautresmodèlesdifͲ
fractifsactuellementdisponiblessontplutôtdesimͲ
plantsbifocaux,avecunfoyerpourlavisiondeloin
etunfoyerpourlavisiondeprès.Cetimplantest
différentcarilatroisfoyers–undeloin,undeprès,

Filtration:UVetlumièrebleue 
Angulation:5°
Systèmed’injection:injecteuràusageuniqueMicroSet
Tailled’incision:ш1,8mm

etunpourlavisionintermédiaire.AveccefoyersupͲ
plémentaire,onpeuts’attendreàaméliorerlavision
despatientsàtouteslesdistances.
Acejour,j’aiimplanté17patientsavecle
FineVisionMicroF.Jetiensàdirequ’entermede
visiondeloinetdeprès,lesrésultatssontlesmêmes
queceuxdetoutautremodèlediffractifdisponible
surlemarché.Jeparlesansconflitd’intérêt,mais
comparéauRestor(Alcon)etauTecnisMultifocal
(AbbottMedicalOptics),lesrésultatsavecleFineViͲ
sionsontplusséduisantsetplusconvaincantspourla
visionintermédiaire.Pources17patients,l’acuité
visuellemoyenneestde8/10èmedeloinetP1,5de
près;etenmêmetemps,lavisionintermédiaireest
trèsbonne.
Jepeuxégalementfaireuncommentairesurle
confortdupatient:aveccetimplant,lavisionsur
ordinateurdespatientsestnettementaméliorée,ce
quiétaitautrefoisunelimitedesimplantsdiffractifs.

David:Oui,vousavezraisonàproposduconfortdu
patientetdelavisionintermédiaire.J’aiexactement
lamêmeexpérienceetjesuistrèsimpressionnépar
lesrésultatsenvisionintermédiairesurmespatients.
Aveclesautresimplantsmultifocauxévoquésparle
ProfesseurCochener,certainsdenospatients
avaientencorebesoindelunettespourlavisioninͲ
termédiaire,particulièrementpourletravailsurordiͲ
nateur.Maisaveccetimplanttrifocal,leFineVision
MicroF,aucundemespatientsnes’estplaintde
quelquedifficultédelecturesurordinateuroude
toutautredocumentimprimésituéà50ou60cm.
Jepensequeleconceptdecetimplantétait
attractifsurlepapierdèsledépartetmaintenant
quej’enail’expériencepersonnelle,j’ailacertitude
quec’estuneexcellentegéométrie.Nousdevrions
tousdire«merci»àPhysIOLetauDr.Gatineld’avoir
conçuleFineVisionMicroF.
Pourlediresimplement,danslesyeuxdemespaͲ
tients,çamarche.Onobtientexactementlamême
visiondeloinetlamêmebonnevisiondeprès
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Figure1.LeFineVisionMicroFestlepremierimplant
disponibleavecuneoptiquediffractivetrifocale.

qu’aveclesautresmodèlesdiffractifs,enparticulier
enconditionphotopique(figure3).Maislalimiteen
visionintermédiaireapresquedisparu.Al’heureacͲ
tuelle,aucundemespatientsn’abesoindelunettes
pourvoirdeloinoudeprèsoupourlavisioninterͲ
médiaire.Jeconfirmel’enthousiasmeduProfesseur
Cochenerpourcenouveaumodèlemultifocal.

Rozot:Cesrésultatssontessentiellementrendus
possiblesparlaconceptiontrifocaledecetteoptique
aulieudelagéométriebifocalecommuneauxautres
implantsmultifocaux.Aveclabifocalité,onobtient
toujoursunetrèsbonnevisiondeloin,maisselon
l’implantutilisé,soitlavisionintermédiairesoitla
visionprocheestcompromise.C’estpourquoicerͲ
tainschirurgiensutilisentdestechniquesdemixͲandͲ
match,caraucundecesprécédentsimplantsneperͲ
metd’obteniràlafoisuneexcellentevisiondistante
etprocheetunevisionintermédiaire.Latrifocalité
duFineVisionMicroFpermetd’obtenircettevision
acceptableàtouteslesdistances.

STRUCTUREDIFFRACTIVE

Rozot:Dr.Gatinel,pourriezͲvousnousdécrirela
structurediffractivedecenouvelimplant?

Gatinel:L’idéequiaprésidéàlaconceptiondecet
implantétaitdesurmonterlesproblèmesdevision
intermédiaire.Avantdecommenceràtravaillersur
cenouveaudesign,lesseulsimplantsdisponiblessur
lemarchéétaientbifocaux.QuandnousdisonsbifoͲ
caux,celasignifiequ’onutilisaitseulementdeux
foyerspourcréerlavision,l’undeloinetl’autrede
près.Onpeutaussiconcevoirunimplantavecun
autretypedebifocalité,quiseraitparexemplevision
deloinetvisionintermédiaire.Maisdanscecas,on
seprivedelavisiondeprès,cequiposeproblème.
Doncl’idéeavecl’implantFineVision,etc’étaitun
nouveauconcept,aétédecombinerdeuxgéoméͲ
triesd’implantpouraboutiràl’inductiondetrois
vraisfoyers.

Rozot:VoulezͲvousdirequ’ilyadeuxstructures
diffractivesdansl’implant,unpourl’intermédiaireet
l’autredeloinetdeprès?

Gatinel:Oui,l’implantintègredeuxstructuresdifͲ
fractivesquisontenquelquesortesuperposées.
L’idéeprincipaleàlabasedelaconceptiondecet
implantestdecombinerunbifocaldeloinetdeprès
etunbifocaldeloinetintermédiaire.Unefoisceci
réalisé,ilafallunonseulementaffinerlaconception
maisaussilacompléterpardesfonctionnalités.Par
exemple,nousavonsdécidéderéduirelesmarches
enpériphérie.

Rozot:MerciDr.Gatinel.Nousparleronsdecela
plustard.Donc,enrésumé,vouspouvezdirequele
FineVisionMicroFatroisfoyers:undeloin;uninͲ
termédiaire,quiestde1,75DpourprocurerunebonͲ
nevisionà60centimètres;etundeprès,quiestde
3,50D.

L’idéeavecl’implantFineVisionétaitde
L’idéeavecl’implantFineVisionétaitde
combinerdeuxgéométriesd’implantpour
combinerdeuxgéométriesd’implantpour
aboutiràlaconceptiondetroisvraisfoyers.
aboutiràlaconceptiondetroisvraisfoyers.
—Dr.DamienGatinel
—Dr.DamienGatinel
 
Gatinel:Techniquement,l’additionde1,75D(au
plandelalentille)pourlavisionintermédiairefournit
unevisionàunedistancede60à75centimètres.

Rozot:Parfait,mercipourlaclarification.Comment
avezͲvousdécidéd’uneadditionde3,50D?C’estun
peumoinsquecertainsimplantsdiffractifsetunpeu
plusqued’autres.Jepenseque3,50Destlemeilleur
choix.

Gatinel:Jepensequelaraisonprincipale,bienqu’il
yenaitplusieurs,estquel’additionde3,50D
donneunplandelecturevraimentconfortablepour
lepatientmoyen.

Rozot:QuelestͲil,35centimètres?

Gatinel:Unpeuplusenfait;lecalculseraitde37
centimètressionconvertitl’additiondeprèsauplan
lunettes.Maislazonedelectureestenréalité
étendueautourdecettedistance,carl’œilhumaina
toujoursunecertaineprofondeurdechamp
naturelle.L’autrechosec’estqu’àcausedes
propriétésdiffractives,lesfoyersfonctionnenten
progressiongéométrique.End’autrestermes,si
vousfixezl’additionintermédiaireà1,75D,une
partiedelalumièrediffractéedanslesordres
supérieursestautomatiquementfocaliséeàune
additionde2x1,75,soit3,5D.L’idéeétaitdonc
d’optimiserenmêmetempslesdistancesdevision
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Figure2.Cetimplantestconçupouraméliorerla
visionintermédiairetoutenmaintenantunebonne
visiondeloinetdeprès

intermédiaireetprochecarellessontliéesvia
certainespropriétésdiffractives.Enfaisantainsi,une
partiedel’énergielumineuse,quiseraitdispersée
surdesordresdediffractionnonutilesavecune
géométriesimplementbifocale,peutêtrerécupérée
pourrenforcerlefoyerproche.End’autrestermes,la
performancedecetimplantdiffractiftrifocalest
légèrementmeilleurequecelled’unbifocal.

Rozot:VenonsͲenàuneconclusionàproposdela
diffraction.

Cochener:Entermessimples.

Rozot:Oui,entermessimples.Nousconnaissons
denombreuxtravauxsurladiffraction.1Apodisation
estletermeassezrécentdontnousavonstous
entenduparler.Maislaconvolution,estͲcelamême
chosequel’apodisationouestͲcedifférent?

Gatinel:Lesdeux.Onpeutenvisagerl’apodisation
commeunevariétédeconvolution.Laconvolution
couvredeuxaspects;c’estunesimplefonctionde
lissagequiaétéajoutéeàlaconceptionduprofilde
l’optique.Nousl’avonsfaitcarnousdevionstenir
comptedescontraintesindustriellesetnousavons
penséquecelareflèteraitleprofildel’implantfini.
Quandvousfabriquezl’implant,lesmarchessont
généralementlégèrementdifférentes(plusdouces)
decequ’ellesétaientsurlesschémas(bordsaigüs).
Nousavonsdonclissélesmarchesdèslaconception
etcelissageaétéobtenuvialaconvolution.De
surcroît,lelissagedesmarchesestbénéfiquepourla
qualitédevisioncarilréduitcertainsdeseffets
indésirablesdeladiffraction.C’estladeuxième
raisonpourlaquellenousavonsconvolué,oulissé,le
profildel’optiquedecetimplant.
L’apodisationsignifiesimplementquevousréduisez
lesmarchesverslapériphérie,cequiestaussiréalisé
parnotreméthodedeconvolution.Nousvoulions
uneoptiqueapodiséecarnouspensionsquecelase
traduiraitparunemeilleurequalitévisuelle
mésopique.C’estͲàͲdirequel’apodisationfournit
davantagedelumièrepourlavisiondeloinlorsquela

Figure3.Visionprocheetintermédiaireadaptéeau
réflexedecontractionpupillaireetauxconditions
d’éclairagelorsdesactivitésdeprécision

pupillesedilate.Etdonc,celaoptimiselavisionen
conditionmésopique.

Rozot:Celarendl’optiquedépendantedela
pupille.PensezͲvousProfesseurCochenerquec’est
nécessairepourunimplantdiffractifdenosjours
d’êtreapodisé–d’avoiruneapodisation?

Cochener:Oui.Noussavonstousqueledesign
idéald’implantmultifocaln’existepas,carondoit
fairefaceàlaperted’énergielumineuse.Maisavec
leFineVisionMicroF,lesrésultatssonttrès
convaincantsetlaperted’énergielumineuseest
moindre.Mêmesinousvoyonstoujoursunebaisse
avecl’apodisation,travaillerdanscenouveaumonde
del’accommodationestpassionnant.Lacombinaison
del’optiquemultifocaledel’implantFineVisionetla
capacitéderéduirelaperted’énergierendentcet
implantbienplusefficaceentermesdequalitéde
vision.

Nosdonnéespréliminairesmontrentqueles
Nosdonnéespréliminairesmontrentqueles
patientsneseplaignentpasde
patientsneseplaignentpasde
mauvaisevisionnocturne,cequiestunpoint
mauvaisevisionnocturne,cequiestunpoint
trèsimportantcard’autresimplantsdiffracͲ
trèsimportantcard’autresimplantsdiffracͲ
tifs,quifonctionnentbienpourlavisionde
tifs,quifonctionnentbienpourlavisionde
loin,diminuentlaqualitéde
loin,diminuentlaqualitéde
visiondespatients.
visiondespatients.
—Pr.BéatriceCochener
—Pr.BéatriceCochener


Ilyaunautrepointquej’aimeraisaborder:quand
ons’intéresseàlavisiondespatientsenconditions
defaibleluminosité,cetimplantsemblese
comportertrèsbienpoureuxentermesdehaloset
d’éblouissement(Figure4).Nosdonnées
préliminairesmontrentquelespatientsnese
plaignentpasdemauvaisevisionnocturne.C’estun
pointtrèsimportantcard’autresimplantsdiffractifs,
quifonctionnentbienpourlavisiondeloin,
diminuentlaqualitédevisiondespatients.Donclà
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encore,onpréserveunevisionhabituellement
perdueaveclesautresmodèlesd’implantsdiffractifs.

Rozot:Dr.Gatinel,estͲiljustededirequ’avecla
convolution,l’implantFineVisioncombineles
avantagesdedeuxprécédentsimplants,
l’apodisationduRestormultifocaletlelissagedes
marchesdiffractivesdel’AT.Lisa(CarlZeiss
Meditec)?

Gatinel:C’estcorrect,etj’ajouteraisquela
structurediffractiveduFineVisioncouvretoutela
surfacedel’optiquedel’implant.Cettestratégie
d’apodisationnefaitpasdisparaîtrelesmarchesàmi
Ͳpériphériemaisellelesréduitprogressivementvers
lebordextérieurdel’optique.

Rozot:Dr.Vryghem,commentcomparezͲvousla
réfractiondel’implantFineVisionMicroFavecvotre
précédenteexpériencedesimplantsdiffractifs?

Vryghem:J’aiégalementl’expériencedel’AT.Lisa
etencomparaison,j’entendsmoinsdepatientsse
plaindredehalosaprèsimplantationduFineVision.
Avecl’AT.Lisa,lesgênessontminimesmaisles
patientspeuventtoujourslesvoir.Deplus,l’AT.Lisa
procureunespacedelecturelimité,comparéà
l’espacedelecturebeaucoupplusflexiblequeles
patientsapprécientavecl’implantFineVision.Les
patientsontaussidavantagedevisionintermédiaire
avecleFineVisionqu’ilsenauraientavecl’AT.Lisa.

Rozot:Commenouslevoyons,laconvolutionde
cetimplantpermetdemeilleuresconditionsvisuelles
pourlaconduitedenuitetd’autressituations
mésopiques.Dansnosexpériencescombinées,
l’intensitédeshalosestbienmoindrequ’avecl’AT.
Lisaparexemple.

PROPRIETESDEL’IMPLANT

Rozot:Ilestmaintenanttempsdediscuterdes
autrespropriétésdecetimplant.LeFineVisionaune
optiqueasphériqueavecͲ0.11μmd’aberration
sphérique,cequireprésentelecompromisleplus
courantd’aberrationsphériquedesimplants
classiques,qu’ilssoientmultifocauxoumonofocaux.
DiriezͲvousDr.Gatinelquecettecorrection
d’aberrationsphériquepourraitaussiêtreappliquée
àd’autresimplantsoubienestͲellespécifiqueaux
implantsdiffractifs?

Gatinel:C’estunebonnequestion.Avecle
FineVisionMicroF,l’asphéricitéaétécalculée
exactementcommepourl’implantmonofocal
PhysIOLMicroAY.L’idéeétaitdecompenserles
aberrationssphériquesetdetenircompted’autres
erreursoculaires,commelapossibilitéd’unléger

Figure4.Plusfaibleniveaud’énergielumineusesurle
foyerprocheetintermédiaireenvisionnocturnepour
réduirelapossibilitéd’imagesfantômesetdehalos.

décentrementoud’untiltdel’implantparrapportà
l’axevisuel.Detouslescalculs,c’étaitlemeilleur
compromispourobtenirunemeilleurequalité
visuellemésopique.Nousavonsdoncpenséqu’il
étaitlogiquedetransférercettecorrectionsphérique
àl’implantdiffractif,carc’esttrèsimportantpourla
qualitévisuelle,particulièrementenvisiondeloin.

Rozot:Donctoutlemondeautourdecettetable
pensequecetypedecorrectiond’aberrationestle
meilleur?

Cochener:Oui,surlabasedesrésultatsquenous
avonsobtenus,jediraisquec’estlemeilleur
compromisd’asphéricité.Ilfautaussipenseràla
tailledelapupilleparexemple.Noussavionsdéjà
parlepassé,mêmeavecnosappareilsphotos,que
l’asphéricitéétaitl’undesmeilleursmodèlesnaturels
d’accommodation.Celasetransfèreànotrepratique
cliniqueet,d’aprèsnotreexpériencedesimplants
monofocaux,cecompromissembletoujoursêtrele
meilleur.

David:Justeuncommentairesurl’asphéricité,nous
savonstousqu’àcejouriln’existepasundesign
d’asphéricitédéterminéquipuisseconveniràtous
lespatients.Nousdevonstenircomptede
l’asphéricitédelacornéeetdesbesoinsvisuels
propresaupatient.Entermesdecompromis,jesuis
d’accordqueceluiͲcisemblelemeilleur;cependant,
lasituationidéaleseraitdechoisirl’asphéricitéetde
l’adapterauxdonnéespréopératoiresrecueilliessur
l’œildupatient,enparticulieràl’égarddelacornée.
Jepensequeceseraitungrandpasversle
perfectionnementetl’ajustementdelachirurgiede
lacataracte.

Vryghem:PensezͲvousquenousallonsévoluervers
unesituationoùlechirurgienmoyenpourrachoisir
sonimplantenfonctiondel’asphéricitéindividuelle
dupatient?
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Rozot:CeserapeutͲêtrelefutur.Regardez,de
nombreuxtopographescalculentmaintenant
l’asphéricitédelacornée.Choisirparexempleentre
troiscorrectionsd’asphéricitépourmieuxs’adapter
aupatient,c’estunetendanceversla
personnalisation.

Cochener:Jepensequeceserauneconsidération
pourleschirurgiensdedemain.Maisd’icilà,
l’aberrationsphériquedeͲ0.11μmdel’implant
FineVisionMicroFestunebonnevaleur,carelle
représentelavaleurmoyennedel’aberration
sphériqued’unecornéenormale.Lapopulationne
veutpasretourneràunimplantstandard–les
chirurgiensnonplus–etcetimplantFineVision
changenotrefaçondeconsidérerlechoixde
l’implant.

Rozot:Cetimplant,quiestenmatériauacrylique
hydrophile,contientunfiltredelumièrebleue.
PensezͲvous,Dr.David,qu’ilestnécessaired’avoirce
filtre,enparticulierdanslesrégionsensoleilléesoù
voustravaillez?

Lavisiondupatientestplusnaturelleavecle
Lavisiondupatientestplusnaturelleavecle
filtredelumièrebleuede
filtredelumièrebleuede
l’implantFineVision.
l’implantFineVision.
—Pr.ThierryDavid
—Pr.ThierryDavid

David:[Rires.]Enparticulierdanslesrégions
ensoleillées,oui.Noussommestousaufaitdela
controverseautourdesimplantsfiltrantlalumière
bleue.MaiscequiestuniqueavecleFineVision,c’est
qu’ilnebloquepasautantdelumièrebleueque
certainsdesconcurrents.Parconséquent,iln’affecte
pasdutoutlaperceptiondescouleurs.
J’aiunpatientquiaétéimplantéd’unimplant
jaunedansunœiletd’unimplantsansfiltrede
lumièrebleuedansl’autre.Ilaimmédiatement
remarquélacolorationjaunedesavisiondansl’œil
concernéetiln’étaitpassatisfait.Maiscen’estpas
arrivéavecleFineVisionMicroFquicontientunfiltre
delumièrebleue.Jelesaiscarj’aiutilisélamême
stratégiemixͲandͲmatchetlespatientsnepouvaient
pasfairededifférencedevisionentrel’unoul’autre
oeil.Jediraisdoncquelavisiondupatientestplus
naturelleaveclefiltredelumièrebleuedel’implant
FineVision,carilbloquelalumièreviolettemaispas
autantdelumièrebleuequed’autresimplants.Cela
réduitleniveaudemodificationdelaperceptiondes
couleurs.

Vryghem:Leseulimplantavecfiltredelumière
bleuequej’aiutiliséjusqu’àprésentestleMicroAY.
Surcespatients,j’aiimplantéleAYdansunœiletun
implantstandardsansfiltredelumièrebleuedans
l’autre.Lespatientsn’ontpasremarquéde

différencedeperceptiondescouleursentrelesdeux
yeux.

Rozot:Nouspouvonsimaginer,bienquecelane
soitpasprouvé,quelalumièreincidentesepartage
entrevisiondistanteetprochequandl’implant
utiliseunprincipedediffraction.Commeilyamoins
delumièrepourlavisiondeloin,ilyapeutêtre
moinsdetoxicitédelalumièrepénétrantdansl’œil–
maisc’estjusteunethéorie.

CONSTANTEA

Rozot:Dr.Vryghem,avezͲvousrencontrédes
difficultésaveclaconstanteAdel’implant?

Vryghem:Sijemesouviensbien,laconstanteAest
de118,5sionutilisel’interférométrieetlaformule
SRKͲT.

Rozot:Lefabricantaproposédenombreuses
constantesenfonctiondelaformuleutilisée.
Certainschirurgiensprocèdentautrementmaisla
plupartdutemps,ilsutilisentlamêmeconstanteA
etchangentplutôtlapuissancedel’implanten
fonctiondelaformule.Parexemple,pourles
patientsemmétropes,voussavezqu’ilestcrucial
d’obtenirl’emmétropieenvisiondeloin,en
particulierpourlesimplantsmultifocaux.Pources
patients,voussavezquelaSRKͲTestlameilleure
formule;maispourlespatientshypermétropes,il
vautmieuxutiliserlaformuleHolladay2oulaHoffer
Q.Dr.David,avezͲvouseudeserreursréfractives
chezvospatients?

David:Dansmonexpérience,laconstanteAétait
parfaitementadaptéeetj’aiutilisélamêmeformule
pourtouslescas.J’aileIOLMaster(CarlZeiss
Meditec)etj’aiimplantédesFineVisionavecdes
puissancesjusqu’à28,00ou30,00D.J’avaisunpeu
peurdesrésultatsréfractifs,maisilsontété
impressionnantsentermesdeprécisiondela
biométrie.Cespatientsquej’aiimplantésavecdes
implantsdefortepuissanceontuneréfractionde
loinparfaiteprochede0,00.

Cochener:AvezͲvousgardélaSRKͲTpourcesfortes
puissances?

David:Oui.Jesaisqued’autresauraientchangéde
formulepourlaHolladaymaisj’aitoujoursutiliséla
SRKͲTjusqu’à28,00D.Jeneveuxpasmeretrouver
avecunemyopierésiduelle.

Cochener:Etqu’enestͲildespatients
hypermétropes?EtesͲvouspasséàlaHofferQ?

David:Non.J’aiutilisélaSRKͲTcheztousles
patients.J’aipeutͲêtreeudelachance.
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Vryghem:J’utiliselaformuleSRKͲTetj’ajoute
0,50Dauximplantssupérieursà26,50Det1,00Dà
ceuxsupérieursà28,50D.Enfaisantcela,jesuistrès
prédictibleavecleMicroAYetj’espèrelamême
choseavecleFineVision.J’appliquelamême
stratégieavecl’AT.Lisaoul’OculentisMplus.

Cochener:Jepensequepourlespetiteslongueurs
axiales,jerecommanderaisl’HofferQplutôtquela
SRKͲT,enparticulierpourlespatients
hypermétropes.L’HofferQadémontrésaplus
grandeprécisiondanscescasͲlà.

Vryghem:J’utilisetoujourslaSRKͲT,maisj’aiun
protocolestandardpourlesimplantsclassiquesqui
estd’ajouter0,50Dpourlesimplantssupérieursà
26,50Det1,00Dpourlesimplantssupérieursà
28,5D.

Rozot:Dansmasérie,96%despatientssontentreͲ
0,50et0,50Denéquivalentsphérique.Cela
démontreunegrandeprédictibilité.

Vryghem:Avectousvosimplantsmultifocaux?

Rozot:Seulementaveccetimplant,leFineVision.

Cochener:C’estbiencarcelaveutdirequela
puissancedel’implantétaitdéjàquasimentajustée
dèsledébut.

Vryghem:Etvousn’aviezrienchangé?AvezͲvous
utilisélaHolladay2oul’HofferQ?

Rozot:J’aiutilisél’uneoul’autreformuleàchaque
foisquej’aitraitéunpatienthypermétrope.Avecde
telsrésultats,noussavonsqueleFineVisionMicroF
estunimplanttrèsprédictible.

TAILLED’INCISION

Rozot:Aquelpointlatailled’incisionaffecteͲtͲelle
vosrésultats?Quelleestvotretailled’incisionavec
cetimplant?

Vryghem:1,9mm.

Cochener:Jen’aiaucunproblèmeàmettreen
placecetimplantparunepetiteincision.Mataille
d’incisionestde1,8mm.

David:1,8mm.

Gatinel:2,0mm.

Rozot:Pourmoi,laplupartdesincisionssontentre
1,8et2,0mm.

Vryghem:Jesuissûrquejepourraismettrele
FineVisionparuneincisionde1,8mmmaisjeme

Figure5.Lacourbededéfocalisationdel’implant
FineVisionetd’unimplantmultifocaldiffractif.Les
valeursexpriméessurlegraphesontl’acuitévisuelle
(axevertical)etladéfocalisation(axehorizontal),
illustrantladifférenceentreimplantdiffractiftrifocal
etbifocal.Iln’yapasdechuted’acuitévisuelleavec
leFineVisionMicroFalorsqu’elleestprésenteavec
l’implantbifocal.

sensplusconfortableà1,9mm.

Cochener:Oui,maisnousavonseulachancede
participeràdesétudes,etcelaexiged’êtreàla
pointe.Pournous,c’est1,8mm.

Vryghem:Danscecas,j’aimeraispréciserquemes
lamessonttrapézoïdales,doncmachirurgieest
réaliséeparuneincisionde1,4mm.Quandj’insère
l’implant,l’incisionestélargieà1,9mm.

David:Certainement,àlafindelachirurgie,
l’incisiondoitêtreunpeuélargie.

Vryghem:Danscertainscas,j’élargisl’incision
légèrementenscléralcarcelapermetdemieux
accolerlacartoucheàl’incision.

CENTRAGEDEL’IMPLANT

Rozot:YaͲtͲileudesproblèmesdedécentrement

aveccetimplant?

David:Non.

Cochener:Jen’enainotéaucunmoinonplus,et
j’aimeraismettrel’accentsurlefaitquec’estgrâceà
lagéométriedel’implant.LeFineVisionestproche
del’implantmonofocalMicroAY,etnousavonstous
étéfascinésdevoircommecetimplantestbien
ajustéausaccapsulaire.Sil’ontientcomptedu
matériauacrylique,onpeuts’attendreàdavantage
d’opacificationcapsulairepostérieure(OCP);
néanmoins,d’unpointdevuepratique,j’aiététrès
satisfaitedelaqualitédelacapsulepostérieure.Cet
implantsecentreparfaitementdèsqu’ilvadansle
sacetvousn’avezbesoind’aucunemanipulation
intraoculairepourletourneroumodifierson
centrage.Ilesttrèsfacileàimplanter.
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Vryghem:Qu’enestͲilsivousmettezcetimplant
surdespatientsfortmyopes,estͲcequ’ilpourrait
tournerdanslesaccapsulaire?

Cochener:Pourmoi,l’implantationdemultifocaux
chezlespatientsfortmyopesestdéjàunsujetde
préoccupation.Jepensequepourcespatientstrès
myopesavecungrandsac,jeprendraisencomptele
matériauetbiensûrlagéométriedel’implant.

Vryghem:Depuislechangementdudessindes
haptiquesdel’AT.Lisa,j’aiutilisécetimplantsurdes
patientsfortmyopes.Celadonneuneplusgrande
chancedestabilitédel’implantchezcespatients.

Cochener:Jesuisd’accord,maisbientôtnous
pourronsutiliserlagéométriedel’implantFineVision
pourlespatientsavecdefortesamétropies.En
réalité,ilfaudraajusterl’asphéricité,maisondoit
pouvoirconcevoirunimplantplusgrandsimplement
poursoulignerl’intérêtd’avoiruneplusgrande
gammedechoixd’implants.Ceseraitbiend’avoirun
implantplusgrandpourcespatientsfortement
amétropesquin’ontniamblyopieniproblèmesde
rétineconfirméspartomographieàcohérence
optique.

Rozot:Maisnousdevonsaussinousrappelerquele
diamètredel’optiqueestunpeuplusgrandqueles
autresimplantsmultifocaux,carilestde6,25mm.
Sonutilisationestparticulièrementpertinentepour
lespatientsavecdegrandespupilles.Cetimplant
peutêtrelameilleureoptionpourcertainspatientsà
causedesonplusgranddiamètreoptique.

Vryghem:Enplus,leshaptiquesvontplusloin.

Rozot:Oui,c’estvrai.LedessinduFineVisionavec
sesquatrehaptiquesdonneunebonnestabilité.
L’implantaégalementdesbordscarréspourréduire
l’OCP.Nousn’avonspaseud’OCPdansnospremiers
résultats,maisnouspouvonspenserquedansles
deuxoutroisprochainesannées,elleseramoins
contenuelàoùlebordcarrén’estpasprésent.

RESULTATSVISUELS

Rozot:Parlonsdenosrésultatsvisuels.Dr.David,
voulezͲvouscommencer?

David:Commejel’aiditprécédemment,j’aiété
plutôtchanceuxaveclabiométriesurmonpetit
nombredepatients.Maisentoutcas,surles10
patientsquej’aitraités,100%peuventvoir10/10ème.
Cespatientsontunevisiondeloinparfaite,etc’est
l’unedesprincipalesraisonspourlesquellesjeme
suisconvertiauFineVisionMicroF,cartousles
autresimplantsdiffractifsprésententlalimitation
chirurgicaled’unevisiondeloindefaiblequalité.Je

voudraissoulignerqueledesignspécialdesmarches
réduitréellementleseffetssecondairestelsqueles
halosetéblouissementsenvisiondeloin.Avecles
précédentsimplantsmultifocaux,presquetousmes
patientsseplaignaientdeproblèmesdeconduitede
nuit,dehalosetd’éblouissements.C’estvraiment
trèssatisfaisantdeconstaterqu’aucundemes
patientsneseplaintdeproblèmesdevision
nocturneaveccetimplant.Laqualitédelavisionde
loin,pourmoi,estleplusgrosavantagedecet
implantcomparéauxautres.

Rozot:Jepensequelespremiersrésultatsvisuels
sonttrèsbons;ilssontcomparablesàceuxd’autres
modèlesmultifocaux.Maislefaitestquele
FineVisionMicroFdonnedemeilleursrésultats
d’acuitévisuellenoncorrigéepourlavision
intermédiaireetproche.Commenousl’avonsdit,
ceciestdûàlastructurediffractivedecetimplant.
AvezͲvousexplorélavisionintermédiairedevos
patients,Dr.Gatinel?

Gatinel:Nousavonsutilisédeséchellesdelecture
quenousavonsplacéesd’abordàladistancede
lecture,puisde65à75cmpourlavision
intermédiaire.Acestade,avecunelumière
suffisante,mespatientspeuventliredeslettresaussi
petitesqueP4.CertainspeuventmêmeatteindreP3
sanscorrection.

Lespremiersrésultatssontcomparablesà
Lespremiersrésultatssontcomparablesà
ceuxd’autresmodèlesmultifocaux.
ceuxd’autresmodèlesmultifocaux.
MaislefaitestqueleFineVisionMicroF
MaislefaitestqueleFineVisionMicroF
donnedemeilleursrésultatsd’acuitévisuelle
donnedemeilleursrésultatsd’acuitévisuelle
noncorrigéepourlavisionintermédiaireet
noncorrigéepourlavisionintermédiaireet
proche.
proche.
—Dr.PascalRozot
—Dr.PascalRozot

Rozot:Oui,c’esttrèssimilaireàmonexpérience
caraucunpatientnes’estplaintd’unemauvaise
visionintermédiaire.Cetimplantprocureunetrès
bonnecorrectionàcettedistance,surtouten
comparaisonaveclesautresimplantsmultifocaux.Il
donneaussiunebonnevisiondeprès;jedois
admettrequejem’attendaisàdesrésultatsunpeu
moinsbonsàcausedel’additionde3,50D,maisje
pensequelavisiondeprèsestpresquelamêmeque
cellequej’aivueavecl’AT.Lisaquiauneadditionde
3,75D.J’aiététrèsimpressionnéparlavisionde
prèsavecleFineVision.

Cochener:Jevoudraisfaireuncommentairesurla
neuroadaptation.J’aiconstatéquelespatients
n’avaientpasbesoindes’adapterettrouvaientune
distanceconfortable.Plutôt,j’ainotéqueles
patientsvoientnonseulementbienmaisdefaçon
confortable;ilstrouventlefoyerexactàchaque
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distanceimmédiatementaprèslachirurgie.Doncje
pensequecemodèleàtriplefoyervaaiderles
patientsàs’adapterplusfacilementqu’ilsnelefont
avecdeuxfoyers.

Rozot:Nosrésultatsdoiventêtreconfirmésavecde
pluslargesétudes,maislacourbededéfocalisation
(Figure5)aveccetimplantesttrèsprometteuse.Je
n’aipasfaitdecourbededéfocalisationsur
beaucoupd’yeux,maispourceuxoùjel’aifaite,le
comportementdel’implantesttrèsélevépourla
visiondeloin,intermédiaireetdeprès.Et,cequiest
important,c’estqu’entreͲ1,00etͲ2,00D,lacourbe
dedéfocalisationestaumêmeniveaualorsquesur
lesautresimplantsbifocauxilyauntrouentreͲ1,00
etͲ2,00D.Jepensequec’estcequecetimplant
apporteenvisionintermédiaire.

Cochener:Dr.Gatinel,j’aiunequestionàvous
poseràcesujet.Nousnousattendionsàvoirune
baissedelaqualitédevisionetnousnousattendions
aussiàvoirtroispicssurlacourbededéfocalisationà
causedelagéométrietrifocale.Jemedemandaissi
c’étaitjusteunerégulationentrelesdeuxmesures
ousic’étaitliéaulissagedel’implant,commes’ily
avaitunesortedezonedetransitionentrelavision
procheetéloignée.Oubien,estͲceréellementpour
unevisionspécifique,selonlacoopérationquevous
avezdécriteentrelesfoyers?

Gatinel:C’estpeutêtreuneexplication.Uneautre
estque,lorsqu’onditqu’ilyatroisfoyerssurlebanc
optique,l’œilaenréalitéd’autressourcesde
multifocalitéquidonnentunpetitpeudeprofondeur
dechampautourdechaquefoyer.Celaexplique
pourquoivouspouvezavoirunchevauchemententre
lavisionprocheetintermédiaire.J’ajouteraisque
cettecourbededéfocalisationestpourune
populationmoyenne,cequicontribueàadoucirla
courbedevisionfinale.

Rozot:Vousfaitesréférenceàlafonctionde
transfertdemodulation(FTM)del’implant.Dans
votreexpérienceinvitro,vousvoyezl’effettrifocal.
Maisdanslesdonnéescliniques,ilyades
différences,etvouspouvezadoucircespetites
différencesentrelestroisfoyers.

Cochener:N’oublionspasquel’œiltravailledeluiͲ
même.

Rozot:Oui,exactement.

Cochener:Ilyadel’accommodationrésiduellequi
peutjouerunrôlelàͲdedans.

Gatinel:Eneffet,maisinvitro,nousl’avonsvérifié
enutilisantunbancoptique,etvouspouvezbienvoir
surlescourbesdeFTMqu’enplusdespicsdeprèset
deloin,ilyauntroisièmepicpourlavision

intermédiaire.Celan’existepassurlesimplants
concurrents.

FAIBLENIVEAUDEPLAINTESDESPATIENTS

Rozot:Quelquesmotssurlesplaintesdespatients.
Nousavonsdéjàditquecespatientsneseplaignent
pasdehalos,etaucundemespatientsnes’estplaint
d’éblouissement.Noussavonsquelematériauaun
bonindicederéfractioncomparéàd’autres
implants,etc’estprobablementlaraisonpour
laquelleilyapeudeplaintesdespatients.Deplus,la
constructiondel’implant,aveccesmarches
diffractiveslissées,présentedesavantagesen
termesd’acceptationdupatient.Quelleest
l’expériencedesautres?EstͲcequedespatientsse
sontplaintsd’éblouissement?

Cochener:Pourêtrefranche,danslapériode
postopératoiretrèsprécoce,ilsseplaignent–mais
vousnesavezpasexactementdequoi.Acausedu
processusdeneuroͲadaptation,ilsdoivent
apprendrecequ’ilspeuventconsidérercommeune
bonnevision,cequicomportedecomprendre
quellessontlesbonnesconditionslumineusesqui
améliorentleurvision.Jediraisquependantpeut
êtredeuxsemainesaprèslachirurgieilsseplaignent
desymptômesfonctionnelsmaisceuxͲci
disparaissentavecletemps.Lespatientsn’ontpas3
moisdeneuroͲadaptation,commec’estlecasavec
d’autresmodèles.

Rozot:C’estvrai.Noussavonstousqu’ilest
préférabledevoirlespatientsunefoisoudeuxaprès
lachirurgie.Ilfautleurdirequelesrésultatssont
meilleursunefoisquelesdeuxyeuxontétéopérés,
etbiensûr,ilsdoiventcomprendrequela
performancepostopératoiredel’implants’améliore
avecletemps.Certainspatientsnesaventpasqu’ils
vontdevoirréapprendreleurvision–cen’estpasune
visionnaturelle–etquelecerveauabesoinde
tempspours’adapteràcettenouvellevision
multifocale.Parfois,despatientsseplaignentde
visionfloue,etparfois,ilsontdumalàfairelapart
entrecequisepasseetcequivasepasserunefoisle
processusdeneuroͲadaptationterminé.
Unautrepointquej’aimeraissouleverc’estqu’ilne
fautpasminimiserleseffetsdel’œilsecchez
certainsdecespatients.Ilesttrèsimportant
d’hydraterlacornéeenpostopératoirecarlesAINS
peuventaffecterlasurfacecornéenne.Ilesttrès
importantd’accompagnerlespatientsdanscette
partiedutraitement.Ilspeuventaussidécouvrirplus
decorpsflottantsenprésencedel’optique
multifocaledel’implant.Silespatientsensont
informés,ilsl’accepterontplusfacilement.Jepense
qu’ilestimportantdesuivrelepatientjusqu’àce
qu’ilouelleaitobtenuunebonnevision
postopératoire.YaͲtͲildescommentairesàcesujet?
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Cochener:ToutesnosremarquesnefontquesouliͲ
gnerl’importancedusuiviquelquesoitletyped’imͲ
plantmultifocal.Quandonréaliseunechirurgiedela
cataractemodernedansunbutréfractif,toutesces
considérationsdoiventêtreprisesencompte.Cette
procédureaffectelaqualitédeviedenospatientset
ilestdonctrèsimportantdelesaccompagnertout
aulongduprocessus,particulièrementpourceux
d’entrenousquiaimentlacornéeetlasurface
oculaire.

Gatinel:Etilfauttoujoursgarderàl’espritque
quandonfaitunechirurgiedelacataractesurun
patient,savisionestaltéréeavantl’implantation.
QuandonimplanteleFineVision,mêmes’ilyades
inconvénientspourlepatientauniveaudela
sensibilitéauxcontrastesparcequevousavezdû
optimisertroisfoyersaulieud’unoudeux,ilya
toujoursuneaméliorationvisuellespectaculairepar
rapportàlasituationpréopératoire.Ladeuxième
chosequej’aimeraisdireestquej’aiétéconfrontéà
desquestionscomme«EstͲcequeletroisièmefoyer
nerisquepasd’êtretropcompliquépourlecerveau
dupatient?».Jepensequec’estuneidéefausse.
Cettelogiques’appliqueàlamonovision,parceque
danscettedernière,l’œildroitetl’œilgauchen’ont
paslamêmevision.Al’inverse,quandils’agitde
multifocalité,lecerveaun’apasdechoixd’imageà
faire;quandlepatientregardeàunedistancedonͲ
née,l’implantfournitl’imagelaplusnettepossible.
Lasatisfactiondupatientvadécoulerprincipalement
del’acuitévisuelleatteinteenvisionéloignée,proͲ
cheetintermédiaire.

CONCLUSION

Rozot:Enconclusion,nouspouvonsdoncdireque
c’estunimplantmultifocaldiffractifdetroisième
génération.Levieilimplant3Mcorrespondaitàla
premièregéométriediffractive,l’AT.LisaetleRestor
fontpartiedesgéométriesdedeuxièmegénération.
NousarrivonsmaintenantàunegéométriedetroiͲ
sièmegénérationquidonneplusdepotentielàune
bonnevisionintermédiaire.Commequestionfinale,
j’aimeraisdemandersil’und’entrevousutilisel’imͲ
plantpourl’extractiondecristallinclair,indépenͲ
dammentdelacataracte?

Vryghem:Jusqu’àmaintenant,jenel’aipasfait.
Maisaprèsavoirvulesrésultats,jen’auraispaspeur
del’utiliserpouruneextractionducristallinàvisée
réfractives’ilyaunenetteindication.

Rozot:Dr.David,utiliseriezͲvouscetimplantencas
d’extractiondecristallinclair?

David:Oui,etjel’aidéjàfaitsurunpatientavec
unefortehypermétropieetunelégèrecataractedéͲ
butante.C’étaitunepatientetrèsexigeante,etaussi

bienellequemoiavonsététrèsimpressionnéspar
lesrésultats.J’aiétéprudentquandj’airéalisécette
chirurgied’extractionducristallinàviséeréfractive,
spécialementparcequelapatienteavaitunebonne
visiondeloinavecdeslunettesàfortgrossissement,
maisàaujourd’huilesrésultatssontexcellents.
Jediraisenconclusionqu’ilyadeuxavancéesmaͲ
jeuresaveccetimplant.D’abordetavanttout,la
qualitédelavisionintermédiaire.Ensuite,encompaͲ
raisondesautresimplantsmultifocauxdiffractifsque
j’aiimplantés,jediraisquecetimplantinduitmoins
d’effetssecondaires,surtoutpourlavisiondeloinet
lesproblèmesdeconduitedenuit.Cesontlesdeux
principalesqualitésquej’apprécieaveccetimplant
comparéauximplantsdiffractifsquej’aiessayésauͲ
paravant.
 

Aprèsavoirvulesrésultats,jen’auraispas
Aprèsavoirvulesrésultats,jen’auraispas
peurd’utiliser[l’implantFineVision]pourune
peurd’utiliser[l’implantFineVision]pourune
extractionducristallinàviséeréfractive.
extractionducristallinàviséeréfractive.
—Dr.JérômeVryghem
—Dr.JérômeVryghem

Cochener:Bienquenotreexpérienceavecl’implant
FineVisionsoitcourte,jepensequecetimplantmériͲ
teunebonneplaceàcôtédesconcurrentsdansle
défidelacorrectiondelapresbytie.Jel’utiliserais
pouruneextractionducristallinàviséeréfractive.

Rozot:Donctoutlemondeicicroitencetimplant.

Vryghem:Jelepense.Iln’yapasd’autreimplant
diffractifquiprocureunesibonnevisionintermédiaiͲ
re.C’estunegéométried’implantprometteuse.

David:Onl’abeaucoupditaujourd’hui.L’undes
autresavantagesestlematériaudel’implant,caron
peututiliserdesincisionsvraimentneutressurdes
patientsquin’ontpasd’astigmatismecornéen.Cela
vousdonnel’assurancequevousn’allezpasinduire
d’astigmatismechezcespatients.

Vryghem:C’estvraimentplaisantdepouvoirutiliͲ
serunemicroincision.Vousavezlemeilleurdesdeux
mondesàlafois.

Rozot:Nousavonsfaitunbontourdelaquestion
aucoursdecettetableronde.Nousavonsparlédes
aspectsdelamultifocalitédecetimplant,deces
principesoptiques,despremiersrésultatscliniques,
etdeladiminutiondesplaintesdespatients.Nous
avonsaussidéfinilesavantagesduFineVisionMicro
FparrapportauxautresmodèlesmultifocauxdiffracͲ
tifs.JevoudraisremercierlecomitépoursaparticiͲ
pation.■
1.KohnenT,AllenD,BoureauC,DublineauP,HartmannC,MehdornE,
RozotP,TassinariG.EuropeanmulticenterstudyoftheAcrySofReSTOR
apodizeddiffractiveintraolularlens.Ophthalmology.2006;113(4):584.
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