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Le CHU de Reims développe une activité de chirurgie réfractive, technique de pointe 

dans le traitement au laser de la myopie  
 

Reims, le 11 avril 2017 
 

Le Service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire de Reims s’est doté, en janvier 2017, 

d’un laser nouvelle génération permettant de pratiquer la chirurgie réfractive. La chirurgie réfractive 

est une chirurgie au laser permettant de traiter différents troubles de la vision habituellement corrigés 

par des lunettes ou des lentilles de contact, telle la myopie, mais aussi l’hypermétropie, l’astigmatisme 

ou la presbytie. Supprimant de manière définitive les défauts optiques de l’œil, cette technique de 

pointe permet d’offrir au patient une meilleure qualité de vie, sans lunettes ni lentilles. 

Le lancement de cette nouvelle activité fait suite à l’arrivée, en septembre 2016, dans le service 

d’ophtalmologie du CHU du Professeur Alexandre Denoyer, ophtalmologiste. Ayant précédemment exercé au 

Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingt à Paris, il est spécialisé en chirurgie de la 

cornée, en chirurgie de la cataracte et en chirurgie réfractive au laser. 

D’un montant total de 500 000 euros, l’acquisition de la plateforme de chirurgie réfractive constitue un 

investissement important que le CHU de Reims a souhaité réaliser pour répondre aux attentes croissantes de 

la population champardennaise. « Nous constatons depuis maintenant plusieurs années des demandes 

nouvelles de la part des patients du territoire, ce qui nous a naturellement conduit à moderniser notre offre de 

soins, et à acquérir cette technologie avancée », note le Professeur Carl Arndt, chef du service 

d’ophtalmologie. 

Toute personne atteinte de troubles de la vision, en particulier de myopie, peut demander à bénéficier de cette 

technique. La prise en charge en chirurgie réfractive se déroule en trois temps : 

1. Une première consultation, assurée par le Professeur Denoyer ou un chirurgien de son équipe, 

permet de veiller à ce que le patient ne présente aucune contre-indication à l’intervention, grâce à un 

plateau technique de pointe (plateforme de mesure des qualités optiques et anatomiques de l'œil  

aberromètrie-OCT). « Cette consultation permet de déterminer si le patient répond à certaines 

conditions préalables, car chaque cas est unique » souligne le Professeur Denoyer. Une prise en 

charge chirurgicale adaptée pourra ensuite être proposée. 

2. L’intervention chirurgicale se déroule au sein de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire du CHU de Reims, 

sans hospitalisation et sous anesthésie locale. Un retour à domicile est possible dans un délai d’une 

heure à l’issue de l’intervention. 

3. Gage de sécurité et d’efficacité, une consultation de suivi est assurée dans les jours suivant 

l’intervention, puis une seconde dans un délai d’un mois. 

La chirurgie réfractive n’est pas remboursée par la Sécurité Sociale, mais certaines mutuelles remboursent 

tout ou partie des soins. A cet égard, un devis est remis au patient à l’issue de la première consultation. 

Les demandes de rendez-vous ou d’informations complémentaires peuvent être adressées par 

téléphone auprès du secrétariat du Professeur Denoyer, au 03 26 78 78 88, ou par mail à l’adresse 

refractive@chu-reims.fr.  

 Zoom sur le laser TENEO 317, laser de nouvelle génération 

Acquis par le CHU de Reims, ce laser est l’un des plus performants de sa génération en matière de 

traitement par chirurgie réfractive. Grâce à une interconnexion entre le laser et la station de diagnostic utilisée 

lors de la première consultation, les mesures enregistrées sont immédiatement transférées sur le laser, 

permettant un traitement chirurgical sur mesure, précisément adapté à la morphologie de l’œil du patient. 
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