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Ophtalmologiste et 
chirurgien des voies 
lacrymales, le Dr Fayet a 
étudié à la faculté de 
médecine de Lariboisière 
Saint Louis Paris VII, il devient 
interne des hôpitaux de Paris 
en 1980 puis Chef de 
clinique Assistant à Hôtel-
Dieu avant d’exercer 
comme praticien hospitalier 
à temps partiel à l’hôpital 
Hôtel Dieu – Cochin.  

 

    

 
Membre de l’ESOPRS, de la 
SOP, de la SOPREF (ancien 
membre du bureau), ancien 
vice-Président de la SFO  

 
 

  

 

      

 
« La démarche de 
concepteur de produits 
doit œuvrer vers une 
chirurgie simplifiée, la plus 
proche possible de 
l’anatomie. C’est là je 
crois que réside la vérité ».  
 

Dr Fayet 
 (FCI Magazine 30 ans -2014) 

 

 

  

Merci Dr Bruno Fayet pour tout ce 
que vous avez fait. 

L’héritage que vous nous avez laissé 
est immense. 
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Les débuts d’une longue collaboration  

Eminent spécialiste des voies 
lacrymales, le Dr Bruno Fayet a toujours 
travaillé en étroite collaboration avec 
FCI et ce depuis sa création.  

D’abord comme élève du Dr Jean-
Antoine Bernard puis comme 
concepteur, le Dr Fayet est à l’origine de 
nombreux projets de développement 
de sondes mono ou bicanaliculo-
nasales.  

La première innovation dans le 
traitement du larmoiement date de 
1986 avec la Bika®, une intubation 
bicanaliculo-nasale. Cette innovation 
sera suivie quelques années plus tard par 
celles des Monoka® et Mini Monoka®. 

Sans l’implication du Dr Bruno Fayet, FCI 
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, 
un leader dans le traitement des voies 
lacrymales. 

Toujours soucieux d’améliorer le confort 
des patients et notamment des jeunes 
enfants, le Dr Fayet n’a jamais cessé 
d’imaginer de nouvelles solutions ou 
nouvelles techniques opératoires. 
Comme la Masterka® qu’il avait imaginé 
il y a une quinzaine d’année  

 « La Masterka® est l’hybridation d’une 
Monoka® classique et d’un cathéter 
veineux »1  

ou sa dernière innovation : LacriJet®, 
1ère intubation monocanaliculo-nasale 
préchargée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Bika® (1986) 

• Monoka® (1998)  :  
Mini-Monoka®, Monoka® de Fayet-Bernard 
(Technique de Ritleng®), Monoka® de Fayet 
(Technique de Crawford) 

• Masterka® (2011)  

• LacriJet® (2015)  

 

« Parce qu’il est important que les idées 
prennent vie »1 - Dr Fayet 

 

1 FCI Magazine 30 ans, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

Quelques-unes de ses publications : 

Co-auteur du rapport de la SFO 2006 dédié 
aux pathologies des voies lacrymales, 
participant au rapport de la SFO 2018 
consacré aux urgences ophtalmologiques, 
auteur de nombreuses  publications de 
référence sur les voies lacrymales. 

Le Dr Fayet recense plus de 75 publications 
ainsi qu'une centaine d'articles sur cette 
thématique. 

 

Ses sites internet d’intérêt médical : 

Avec le Dr Emmanuel RACY, il créé un 
premier  site www.voies-lacrymales.com 
destiné à informer les patients sur les 
larmoiements et leurs traitements comme la 
dacryocystorhinostomie et les intubations 
lacrymales. Un second site www.voies-
lacrymales-express.com est destiné aux 
internes pour faciliter leurs choix 
thérapeutiques lorsqu'ils sont confrontés en 
urgence à une pathologie oculo-plastique 
& ORL (via un Code d'accès). 

Il collabore avec les Dr William KATOWITZ, Dr 
Emmanuel RACY, Dr Jean-Marc RUBAN, Dr 
James KATOWITZ pour mettre en ligne le site 
anglais dédié à la chirurgie avec LacriJet® 
et Masterka® : www.lacrijet.fr 

 
 
 

 
 

Dr Fayet, un expert mondial 
des voies lacrymales 
 
 

http://www.lacrijet.f/
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Lorsque nous avions interrogé le Dr Fayet il y 
a quelques années (FCI Mag) afin d’avoir 
son regard sur l’avenir et l’évolution du 
traitement du larmoiement, il répondait 
ceci :  

 

 

 

 

 

 

 

Le Dr Fayet a accompagné FCI dans de 
nombreux projets. 

Très pédagogue, le Dr Fayet répondait 
toujours présent pour former les nouveaux 
collaborateurs FCI, les accueillir dans son 
bloc opératoire, apporter ses conseils à la 
R&D, animer les sessions de formation avec 
les médecins, orateur aux EPU, aux 
webinars… 

Le Dr Fayet faisait profiter à tous de son 
expertise et n’hésitait pas à transmettre son 
savoir.  

 

 

 

 

 

 

 
« Il arrive parfois qu’un traitement soit remarquable dans un cas mais pas dans un autre. 
Un outil compliqué ne convaincra pas. Je pense que l’on se dirige plus généralement 
vers une chirurgie simplifiée et qu’il faut continuer à faire évoluer les choses dans ce 
sens. » 2 

« La démarche de concepteur de produits doit œuvrer vers une chirurgie simplifiée, la plus 
proche possible de l’anatomie. C’est là je crois que réside la vérité » 1 

« J’ajouterai enfin, qu’une idée, aussi noble soit-elle, notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer la 
santé des patients, ne peut aboutir sans un accompagnement étroit et professionnel d’équipes 
pointues aussi bien techniquement que commercialement. » 1  

 

 

 

Tous les collaborateurs FCI lui sont reconnaissants pour tout son investissement,  
sa créativité, sa bienveillance, sa générosité. 

Son engagement et son expertise autant que ses qualités humaines ont fait de 
lui une référence internationale dans le traitement des voies lacrymales. 

FCI continuera d’honorer sa mémoire en poursuivant son engagement : 
améliorer le quotidien des patients. 
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1 FCI Magazine 30 ans, 2014 
2 FCI Magazine Oculoplastie, 2016 

 


