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Toute personne souffrant de troubles de la réfraction

porteuse de lunettes peut d’adresser directement à son

opticien pour renouveler ses lunettes. 

En effet, l’article 54 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre

2006 de financement de la Sécurité sociale et le décret

n° 2007-553 du 13 avril 2007 ont permis aux opticiens-

lunetiers d’adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les

prescriptionsmédicales initialesdeverrescorrecteursdatant
de moins de 3 ans (sauf pour les moins de 16 ans et en cas

d’opposition du médecin). La HAS a émis des

recommandationssur lesconditionsdedélivrancedeverres

correcteurs, à l’exclusion de la délivrance de lentilles de

contact, par lesopticiensdans lecadred’unrenouvellement

pour troubles de la réfraction (1). 

Ainsi, l’ophtalmologiste peut s'opposer ou limiter dans
le temps, en le précisant sur l'ordonnance, le
renouvellement avec adaptation, dans les situations ou
circonstances associées qui nécessitent un suivi
ophtalmologique rapproché,notamment s’il existe des
affections des traitements pouvant altérer la vision.
> En cas de trouble de la réfraction, la notion

d’évolutivité est un élément pronostique important 

qui nécessite le passage par la case ophtalmologiste 

(myopie ≥ -6 dioptries et/ou longueur axiale ≥ 26 mm ;

changement d'axe ≥ 20° en cas d'astigmatisme ≥ 0,75

dioptrie ; pour toute amétropie, une modification d’une

dioptrie ou plus en 1 an).

> En cas de troubles de la réfraction associés à une
pathologie ophtalmologique, la nécessité d’un suivi

régulier impose le non-renouvellement par l’opticien.Il

en va ainsi du glaucome, de l’hypertension intra-oculaire

isolée, des pathologies rétiniennes telles la DMLA ou la

rétinopathie diabétique. La cataracte et les autres

anomalies cristalliniennes, les antécédents de chirurgie

réfractive, ou les anomalies cornéennes sont soumises à la

même règle. 

> Les troubles de la réfraction associés à une pathologie
générale sont également à surveiller : diabète, maladies

auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en

plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite

ankylosante), hypertension artérielle mal contrôlée, sida,

affections neurologiques à composante oculaire, etc. 

> Enfin, la prise de certains médicaments au long cours
(corticoïdes, antipaludéens de synthèse, etc) sont à risque.
> Rappelons que 29 % des Français seraient myopes, 

15 % astigmates, 9 % hypermétropes et plus de 40 %

presbytes.
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1- HAS. Troubles de la réfraction : délivrance de verres correcteurs

par les opticiens dans le cadre d’un renouvellement.
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MISE AU POINT

BPCO Le traitement vise
en grande partie à
améliorer les symptômes
et la qualité de vie 
du patient. La prise 
en charge tient compte 
de l'importance de la
dyspnée et des symptômes
autant que celle 
de l'obstruction
bronchique objectivée 
par la spirométrie.
> lire page III

RECHERCHE EN MG

Hypothyroïdie Cette
pathologie n’est pas
dépistée en médecine 
de soins primaires malgré
une symptomatologie
fruste. Une étude fait le
point sur cette question.
> lire page II
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