
Pourquoi le myope a une mauvaise vision de 
loin ?
•  Dans la vision normale, l’image de l’objet observé se focalise 

sur la rétine, quelle que soit la distance où il est placé, 
grâce à la déformation du cristallin qui est très souple 
(c’est l’accommodation). 

•  En cas de myopie, le globe oculaire est "trop long" et par-
fois la cornée trop incurvée. L’image se forme en avant de 
la rétine : la vision des objets éloignés est mauvaise alors 
que celle des objets proches est nette. Pour améliorer sa 
vision de loin le myope doit faire des efforts "d’accomoda-
tion". 

Comment évolue la myopie ?
L’origine de la myopie est inconnue mais on estime qu’inter-
viennent :

-  des facteurs héréditaires sans que la transmission ne se 
fasse toujours avec certitude d’une génération à l’autre.

-  des "facteurs environnementaux" : la myopie semble 
aggravée par le travail en vision rapprochée (lecture, 
écran d’ordinateur) d’autant qu’il est prolongé, le stress, 
la mauvaise alimentation, et chez les enfants qui dorment 
avec une lumière la nuit. Par ailleurs, de nombreuses 
études montrent que la fréquence de la myopie a aug-
menté au cours des dernières décennies.

•  Dans la plupart des cas, la myopie apparaît à la pré-adoles-
cence entre 10 et 13 ans.

•  Elle peut-être plus précoce, se signalant chez un enfant par 
des clignements d’yeux  fréquents, une tendance à approcher 
les objets pour mieux les discerner.

•  En dehors de ces signes d’alerte, la myopie n’est pas toujours 
rapidement dépistée chez l’enfant (bien que l’ophtalmo-
logiste puisse le faire chez les plus jeunes même avant 
l’acquisition de la parole !) sauf s’il appartient à une famille 
de myopes.

•  La précocité de la myopie peut faire craindre une myopie 
importante. Les myopies sont en effet de gravité variable 
allant des myopies légères à moyennes (entre 0 et -6 
dioptries [la dioptrie correspondant à la puissance du 
verre nécessaire pour corriger la vue] aux myopies fortes 
(entre -6 et -10 dioptries) et aux myopies graves, véritables 
maladies oculaires dégénératives où existe une atteinte de 
la rétine avec risque de déchirure et de décollement.

•  La myopie a un retentissement important sur l’acuité 
visuelle : par exemple une myopie de -2,5 dioptrie laisse 
une acuité visuelle d’1/10e. Même corrigée par des verres, 
l’acuité visuelle reste faible dans les myopies graves. 

•  Il est impossible de prévenir la myopie. Son évolution se 
fait en général vers l’aggravation tout au long de la crois-
sance pour se stabiliser chez l’adulte sauf dans les cas de 
myopies graves. 

•  La surveillance de la myopie doit être annuelle à la fois 
pour adapter la correction et pour vérifier l’absence de 
retentissement sur la rétine. 

Comment corriger  la myopie ?
La correction de la myopie afin d’obtenir l’acuité visuelle 
la meilleure possible passe par le port de verres correcteurs 
concaves divergents (lunettes, lentilles cornéennes), 
mais peut aussi relever de la chirurgie.
•  Les lunettes sont choisies avec des verres adaptés à l’âge 

(incassables chez l’enfant) et portées sur de plus ou moins 
longues périodes au cours de la journée en fonction du 
degré de myopie : en permanence pour les myopies fortes, 
uniquement lorsque la vision de loin est requise (télévision, 
tableau, spectacle…) pour les myopies légères. Si possi-
ble, il est préférable de ne pas les garder lors de certaines 
activités sportives ou ludiques violentes… où elles pourraient 
être à l’origine de blessures.

•  Les lentilles offrent un meilleur confort dans les activités 
professionnelles et sportives et sont souvent mieux  
appréciées sur le plan esthétique. De plus, elles permettent 
souvent une meilleure correction de l’acuité visuelle et le 
champ visuel est supérieur à celui des lunettes limité par 
les montures. Contrairement à une idée reçue, les enfants 
et les adolescents peuvent porter des lentilles. Leurs incon-
vénients peuvent être des allergies, des blessures de la 
cornée, par traumatisme ou en raison du manque d’oxygène, 
et bien sûr la nécessité d’une hygiène rigoureuse pour 
éviter les risques infectieux.

•  La chirurgie. Deux techniques sont actuellement le plus 
souvent utilisées, les interventions au laser excimer durant 
quelques minutes et se faisant sous anesthésie locale :

 �  La PKR (pour photokératectomie réfractive). L’effet 
du laser permet d’aplatir la cornée en enlevant (par 
vaporisation) un peu de son épaisseur (sur quelques 
microns soit quelques millièmes de millimètre). Les 
deux yeux sont traités à quelques semaines d’inter-
valle. Des douleurs sont ressenties pendant quelques 
jours et un voile trouble la vision pendant quelques 
jours ou semaines. Cette technique concerne les 
myopies légères à moyennes (- 1 à - 6 dioptries)

 �  Le LASIK (pour laser in situ kératomileusis). Cette 
méthode consiste dans un premier temps à soulever 
à l’aide d’un instrument chirurgical particulier (mi-
crokératome) un fin couvercle de cornée puis le laser 
est utilisé dans un deuxième temps pour enlever 
du tissu cornéen en profondeur. Enfin, le couvercle 
cornéen est remis en place. Les deux yeux sont 
traités à quelques semaines d’intervalle mais cer-
tains ophtalmologistes opèrent les deux yeux dans la 
même séance.  Il y a peu ou pas de douleurs car la 
surface de la cornée est respectée. La  récupération 
de la vision est plus rapide. Cette technique concerne 
les myopies plus fortes (- 4 à -10). Toutefois certains 
chirurgiens la pratiquent même pour les myopies 
plus légères. 

La myopie La myopie est un trouble de la vision très fréquent (environ 20 % 
de la population française), lié à une anomalie de la longueur de 
l’œil. La gêne visuelle des myopes est plus importante de loin que 
de près



Cachet du médecin

D’autres types d’interventions peuvent être proposées dans 
certains cas :

 ��La mise en place d’anneaux dans la cornée afin de 
créer une dépression centrale pour compenser la 
myopie est plus rarement pratiquée. 

 ���La mise en place d’une lentille divergente à l’inté-
rieur de l’œil.

 ��Enfin, chez les sujets très myopes, on peut réaliser 
une ablation du cristallin. 

Quant à la kératotomie radiaire, pratiquée pendant de nom-
breuses années, elle est aujourd’hui quasiment abandonnée. 

Il faut savoir qu’aucune des interventions de chirurgie de la 
myopie n’est prise en charge par la Sécurité Sociale (seules 
les complications le sont). Avec le laser, le coût varie de 450 
à 1500 euros par œil. 
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