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Monovision mal tolérée : 
une solution, le PresbyLASIK

L a monovision a été depuis longtemps la solution pour 

compenser la presbytie lors de l’opération d’un sujet 

myope. En effet, si la myopie est complètement corri-

gée sur les deux yeux, ces patients ressentiront au-delà de 45 

ans le besoin de lunettes pour lire.

La monovision consiste à corriger parfaitement un œil pour 

la vision de loin (cet œil ne pourra alors plus lire) et à laisser 

l’autre œil plus ou moins myope pour compenser la presby-

tie (cet œil aura donc une vision de loin réduite). Le décalage 

entre les deux yeux peut faire que la monovision n’est ni sou-

haitée ni tolérée par un certain nombre de patients.

Les inconvénients d’une monovision mal tolérée peuvent être 

améliorés par une technique récente, le PresbyLASIK qui 

permet de corriger à la fois la myopie et la presbytie sur le 

même œil. Avec cette technique, la différence de vision entre 

les deux yeux n’est plus gênante.

zz Observation

Retrouver une “nouvelle jeunesse”, rester actif et dynamique, 

passer du temps devant un écran d’ordinateur, un smart-

phone… les opérés de la cataracte ont actuellement des motiva-

tions nouvelles et des exigences grandissantes. La chirurgie de 

la cataracte peut, dès lors, être considérée comme une véritable 

chirurgie réfractive, supprimant les lunettes de loin et de près.

Avec les techniques de laser actuelles, un sujet déjà opéré de 

la cataracte et qui regrette de devoir encore porter des lunettes 

peut se voir offrir une deuxième chance.

Cette patiente de 67 ans, myope et astigmate a été opérée 

par nos soins d’une cataracte de l’œil droit quatre ans aupa-

ravant avec une correction totale de sa myopie et de son 

astigmatisme pour une bonne vision de loin. L’autre œil est 

ensuite opéré ailleurs de la cataracte avec une monovision 

laissant une myopie importante pour compenser sa presbytie. 

Il existe alors un inconfort important du fait de la trop grande 

différence de correction entre les deux yeux et une vision du 

deuxième œil opéré faible de loin, de l’ordre de 1/10e. Cette 

gêne l’incite à nous reconsulter. Une ré-opération de son œil 

gauche par PresbyLASIK a permis de régler son problème.

zz Les options pour corriger la myopie en 
compensant la presbytie

1. La monovision

C’est l’option habituelle et il s’agit de la technique la plus 

ancienne, appliquée depuis très longtemps aux lentilles de 

contact, à la chirurgie de la cataracte et à la chirurgie cor-

néenne au laser. Elle est acceptable chez un sujet jeune, pen-

dant quelques années après le début de la presbytie à 45 ans, 

mais, chez un sujet plus âgé, elle va se heurter soit à un pro-

blème d’insuffisance de vision de loin ou de vision de près 

soit d’inconfort, ce qui est le cas chez cette patiente. Pour 

donner satisfaction, la monovision impose de bien détermi-

ner l’œil qui sera choisi pour la vision de loin et celui qui 

sera choisi pour la vision de près. On choisit en général pour 

la vision de près l’œil pour lequel une sous-correction est la 

mieux supportée en vision binoculaire.

>>> Pour l’œil dominant, la vision de loin ne reposant que 

cet œil, il faut une correction parfaite, en particulier de l’as-

tigmatisme. Le patient ne sera satisfait que s’il obtient une 

vision optimale de loin.

>>> Pour l’œil dominé, le dosage de la correction doit être 

très précis :


