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a chirurgie réfractive a désormais atteint un degré
de maturité qui lui permet de proposer un large
éventail de solutions thérapeutiques adaptées à
la demande du patient et en adéquation avec le bilan
clinique.
Les techniques photoablatives, PKR (photokératectomie
réfractive) et Lasik, ou plus exactement le femto-Lasik,
permettent de couvrir de nombreuses amétropies avec
succès, qualité et sécurité. Elles représentent aujourd’hui
la majorité des procédures de correction cornéenne des
amétropies.
Depuis quelques années, les techniques ReLex (Refractive
Lenticule Extraction) et SMILE (Small Incision Lenticule
Extraction) sont apparues ; ce sont des techniques de
découpe puis d’extraction d’un lenticule réfractif intrastromal. La découpe du lenticule est assurée par un laser
femtoseconde (figure 1). Le seul laser actuellement
disponible pour cette chirurgie est le laser VisuMax®.
Le laser va découper in situ un lenticule stromal réfractif
qui sera retiré manuellement par le chirurgien à travers
une micro-incision cornéenne de 3 à 3,5 mm. Le principe
réfractif reste similaire au Lasik. Il s’agit d’une technique
soustractive puisque la puissance réfractive du lenticule
du SMILE retiré correspond, comme en Lasik, à l’amétropie à corriger par photoablation. On se rapproche de
la technique du kératomileusis in situ de Barraquer avec,
bien entendu, la précision d’un laser femtoseconde et
ses algorithmes de calcul. Si le Lasik permet une photoablation progressive d’un lenticule réfractif, le SMILE
permet un retrait manuel en “un morceau” d’un lenticule
correspondant (figure 2).

Figure 1. Procédure laser femtoseconde effectuée.

Figure 2. Début de dissection.

Cette technique SMILE est applicable pour des myopies
faibles et jusqu’à 9 D, et peut théoriquement traiter dans
le même temps un astigmatisme associé jusqu’à 4 D,
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même en l’absence de système de contrôle de la cyclotorsion. Le traitement de l’hypermétropie SMILE reste
en cours de développement car il pose des problèmes
techniques ; le profil du lenticule doit en effet permettre
une augmentation de la courbure tout en étant plus épais
en périphérie et très fin au centre.
La technique du SMILE permet de s’affranchir de la
découpe complète d’un capot cornéen superficiel et de
son soulèvement (1). Si les complications liées au capot
et à son soulèvement en technique Lasik sont rares et
maîtrisées, le risque biomécanique d’ectasie et les risques
traumatiques peuvent rester des éléments d’inquiétude
pour les patients comme pour les chirurgiens.
Les avantages théoriques de la technique SMILE sont
de différents ordres.
Sur le plan biomécanique, l’absence de découpe circulaire
permet de maintenir une résistance cornéenne supérieure
à celle obtenue après un Lasik (2, 3). Les études de la
biomécanique cornéenne effectuées par C. Roberts l’ont
démontré (4). Par ailleurs, il semblerait que la résistance
cornéenne se situe dans les 120 μ antérieurs de la cornée,
zone qui n’est que peu affectée par la technique SMILE.
Cela est donc séduisant pour le maintien de la stabilité
biomécanique et pourrait ainsi permettre d’espérer une
diminution de l’incidence du risque d’ectasie cornéenne
possible après Lasik. Cette analyse est cependant quelque
peu pondérée aujourd’hui par l’apparition d’ectasies postSMILE sur des cornées présentant un risque préopératoire
mais peut-être aussi sur des cornées initialement
considérées comme saines par les bilans actuels (5).
Il faut souligner ici que les épaisseurs d’ablation du
lenticule en SMILE sont sensiblement supérieures à celles
de photoablation réalisées par les dernières générations
de laser excimer, et ce, pour des puissances dioptriques
équivalentes. Cela implique une épaisseur cornéenne
totale moindre après SMILE qu’après Lasik. Certes, le
raisonnement en termes de biomécanique semble être
aujourd’hui aussi important qu’un raisonnement en
termes d’épaisseur. L’avenir et la meilleure connaissance
des pathologies de la cornée nous éclaireront dans le
futur. Aujourd’hui, un raisonnement prudent doit associer
ces 2 concepts. Il apparaît donc délicat de pouvoir
proposer un SMILE dans les cas pour lesquels un Lasik
serait contre-indiqué pour ces raisons.
Sur le plan de la résistance, il est, en revanche, clair que
l’absence de capot contribue à une sécurité supérieure
en cas de traumatisme oculaire direct. Un œil opéré par
la technique du SMILE ne pourra être l’objet d’un “arrachage” traumatique du capot, comme on peut parfois le
rencontrer dans certains traumatismes oculaires directs
sur des patients opérés par Lasik.
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Un autre intérêt théorique du SMILE serait la préservation du plexus nerveux cornéen antérieur, qui est moins
sectionné. En effet, il n’y a pas de side cut comme en
Lasik. Cette préservation de l’innervation serait favorable
à la réduction des phénomènes de sécheresse oculaire
comme on en rencontre après Lasik. En réalité, la pratique
montre que des patients peuvent aussi être gênés après
SMILE, et il semblerait aujourd’hui que les modifications
architecturales des rayons de courbure de la cornée après
chirurgie soient aussi un autre facteur de risque dans l’apparition des symptômes de sécheresse. En revanche, la
sensibilité cornéenne est meilleure après SMILE qu’après
Lasik conventionnel (1).
Une autre controverse existe sur le délai de récupération
visuelle après SMILE. La plupart des auteurs s’accordent
cependant sur une certaine lenteur de récupération
visuelle optimale, de quelques jours pour certains à
1 mois pour d’autres… À l’inverse, dans certains cas,
une récupération peut être observée en quelques heures
comme pour une procédure Lasik… Les explications ne
sont pas univoques. Si les études théoriques ont montré
une diminution de l’apoptose des kératocytes associée à
une réduction des facteurs cellulaires inflammatoires, on
explique mal ce phénomène. On évoque alors la responsabilité d’une inflammation in vivo liée à la délivrance de
laser femtoseconde sur les 2 faces du lenticule, donc sur
les 2 faces stromales résiduelles. Cela reste cependant
peu probable du fait de la faible énergie totale délivrée.
En revanche, le stress chirurgical de la dissection mécanique du lenticule est parfois bien présent. Un stretching
de la membrane de Bowman et du stroma antérieur n’est
pas rare dans ces procédures. On sait que la qualité de
la vision sera liée à la qualité de l’interface stromale. La
dissection du lenticule est parfois laborieuse, créant des
microplis de la membrane de Bowman et une délamination partielle du stroma antérieur (6). La présence de
bulles de cavitation liées à la délivrance du laser (OBL),
de ponts stromaux résiduels (ou de black spots, zones
sur lesquelles le laser n’a pas été actif) ou de stroma
“ressoudé”, qui sont parfois rencontrés, peut aussi être
évoquée. Paradoxalement, cependant, des dissections
et des ablations du lenticule très aisées peuvent récupérer moins vite que des dissections plus laborieuses…
Les raisons en sont mal élucidées à ce jour. Le rôle de
l’énergie délivrée est évoqué. Les réglages d’énergie et
d’espacement des spots dépendent des choix effectués
pour chaque laser. Il existe des réglages usine de base,
mais ceux-ci doivent parfois être largement modifiés et
adaptés selon les machines. Le système d’interface du
cône unique peut aussi être une raison de la labilité de
certains résultats.
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La complication redoutée en cas de découpe laser
médiocre est celle de laisser en place un “morceau” de
lenticule qui aura été mal disséqué au travers d’OBL ou
de black spots. Il sera alors responsable d’amétropie
avec astigmatisme irrégulier.
La courbe d’apprentissage existe. La phase de dissection
du lenticule s’acquiert progressivement. Il est nécessaire
de bien distinguer le plan superficiel du plan profond
du lenticule pour commencer la dissection par le plan
antérieur (figures 3 et 4). Cela est en effet plus aisé car le
lenticule est maintenu au stroma postérieur. À l’inverse,
une dissection par le plan profond en premier rendra
l’approche de la dissection antérieure du lenticule un
peu plus délicate. Le respect de l’incision d’entrée

Figure 3. Dissection du lenticule.

Figure 4. Extraction du lenticule.

est primordial pour ne pas entraîner de déchirure
du plan antérieur. La durée de délivrance du laser
femtoseconde pour la réalisation d’un SMILE est fixe, de
24 secondes, quelle que soit l’amétropie initiale, puisque
c’est l’épaisseur du lenticule qui détermine le pouvoir
dioptrique de l’ablation. L’utilisation d’un cône S est
systématique. Du centrage du cône dépendra le centrage
de la procédure réfractive car elle est elle-même centrée
sur le cône et ne peut être modifiée. Ce centrage demande
la coopération du patient qui doit fixer une diode lors du
docking. Il existe un seul rayon de courbure pour ce cône
qui réalise une aplanation courbe de la cornée. Il n’y a pas
de possibilité d’ajustement des paramètres de centrage
une fois la succion déclenchée.
Sur le plan technologique pur, plusieurs arguments sont
avancés en faveur du SMILE et nous allons les reprendre
et les analyser au vu de notre expérience (figure 5).
Avec l’utilisation de la plateforme VisuMax®, la précision
de la découpe est reproductible et serait de l’ordre de
5 à 10 µ. Cela est confirmé sur le plan clinique car, après
un lâchage de succion, il est généralement aisé de repartir
avec une découpe dans le même plan avec ce laser.
Autre argument, l’utilisation d’un seul laser femtoseconde
permettrait de s’affranchir de contraintes environnementales qui pèsent sur les lasers excimer utilisés
pour les procédures Lasik. Force est de constater que si
cet argument théorique est avancé par le marketing, il
est parfois contredit, du moins par les équipes techniques
en charge du laser VisuMax® en France. Il semblerait au
contraire que la stabilité du laser soit dépendante de la
température et de l’hygrométrie, et ce, de manière très
sensible.

Figure 5. Aspect final.
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Les complications du SMILE sont assez peu décrites.
Il existe cependant, d’une part, des complications spéci
fiques liées aux techniques et, d’autre part, des problèmes
liés aux résultats réfractifs.
Sur le plan technique, un lâchage de succion per
opératoire, même rare, peut survenir. S’il est précoce,
découpe de la face postérieure du lenticule ou du side cut,
la procédure doit être interrompue et ne peut être reprise.
En effet, la face postérieure du lenticule est réfractive,
et une reprise de découpe serait délétère pour la vision.
En ce qui concerne le side cut, celui-ci peut être éventuel
lement repris sur un diamètre plus petit. Si le lâchage
intervient pendant la préparation de la face antérieure
du lenticule, une reprise est possible ; s’il intervient au
moment de l’incision d’entrée, la procédure peut éven
tuellement être terminée manuellement à la lame.
Il y a donc une possibilité de ne pas pouvoir procéder à
l’intervention.
La dissection peut parfois s’avérer laborieuse du fait d’une
inhomogénéité du lit de la découpe antérieure comme
postérieure. De même, si le side cut du lenticule n’est
pas réalisé dans le bon plan ou s’il est absent, le lenticule
n’est disséqué que sur une face et ne peut être retiré.
La technique dite du “Circle” permet de transformer un
SMILE en Lasik avec un capot profond.
Cela nous conduit à évoquer les reprises ou les retouches
en SMILE. Même si la précision réfractive est excellente,
des reprises peuvent parfois être nécessaires. Plusieurs
possibilités sont à envisager. En effet, il n’est pas possible
de soulever le capot et de retraiter en excimer comme
en technique Lasik, par exemple.
La première solution est la réalisation d’une PKR
de surface pour de petites amétropies résiduelles. Si
cela est aisé sur le plan technique, et si l’on dispose
d’un laser excimer, il faut en revanche faire accepter au
patient l’idée d’une procédure plus invalidante et plus
désocialisante dans les suites opératoires précoces
que lors de la première chirurgie en SMILE. Il faut aussi
espérer une absence de haze secondaire.
La seconde solution consiste à utiliser la technique dite
du “Circle” en réalisant, avec le Visumax, un capot de
Lasik qui va repasser par le plan de la découpe. Cela
permet de convertir le SMILE en Lasik. Le capot sera
alors de 140 à 160 μm d’épaisseur en fonction de la pro
fondeur du SMILE initial. Il faudra expliquer au patient
l’intérêt de cette technique du Lasik, qui n’avait pas été
retenue initialement au profit de la technique SMILE…
On notera aussi que l’on se retrouvera avec un capot
épais et que le lit stromal résiduel sera souvent faible.
Enfin, certains auteurs proposent depuis peu la
réalisation d’un nouveau SMILE dans le SMILE. Il s’agit
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de pratiquer un nouveau SMILE avec le laser VisuMax®
en ne découpant qu’une face postérieure et un side
cut de lenticule et en reprenant le mur antérieur de la
première procédure comme limite du nouveau lenticule.
Cette technique est très séduisante et élégante sur le
plan conceptuel. Pour de petites amétropies résiduelles,
le lenticule sera plutôt fin tandis que pour des amé
tropies plus élevées, il faudra surveiller l’épaisseur du
stroma résiduel.
Les reprises sont donc possibles après SMILE, mais elles
sont en cours d’évaluation.
Même rares, d’autres complications sont partagées
avec la technique du Lasik. Les risques infectieux, bien
qu’exceptionnels, sont possibles, d’autant que la dissection
du lenticule sera complexe. L’incidence est difficile à
préciser mais des centres de vigilance semblent noter
ce fait.
Si l’invasion épithéliale est peu probable du fait de la
petite incision et du tunnel de pénétration qui protège de
l’invasion, un ensemencement épithélial peut néanmoins
se voir de manière non exceptionnelle. En effet,
l’épithélium de l’incision d’entrée peut être fragilisé par
les manœuvres du microdissecteur. L’épithélium peut
alors se fixer sur le micromanipulateur et être ensemencé
(figure 6).
Comme toujours en chirurgie, une intervention courte
et bien conduite limite tous ces risques. L’appréciation de
ces incidences est difficile, et les avis des opérateurs ne
sont pas unanimes. Il s’avère en fait que cette chirurgie
est réellement très dépendante de la qualité de la
découpe du lenticule réalisée par le laser VisuMax®.

Figure 6. Ensemencement épithélial.
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Force est de constater que ce laser est utilisé à travers
le monde pour le SMILE (excepté aux États-Unis, car
il n’y a pas, à ce jour, d’agrément de la Food and Drug
Administration) avec des réglages de puissance et
d’espacement des spots différents selon les opérateurs.
Chacun optimise ses résultats en partant sur des concepts
très variables.
Cette technique du SMILE est donc particulièrement
séduisante à de nombreux égards. Elle supprime totalement le risque de déplacement du capot en cas de
traumatisme et semble préserver une meilleure innervation cornéenne. Les autres arguments biomécaniques
théoriques nécessitent d’être confirmés par les études à
plus long terme. Une attention toute particulière doit être
apportée à la qualité et à la reproductibilité de la découpe.
Aujourd’hui, le SMILE est une solution intéressante et novatrice. De nombreuses compagnies travaillent sur ce concept
qui semble promis à un bel avenir avec, on l’imagine, des
mises à jour et des améliorations technologiques qui permettront de résoudre les derniers écueils rencontrés. II
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