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SOINS OCULAIRES

Introduction
L’utilisation des services de santé est influencée par 
un ensemble de facteurs psychologiques, sociaux, 
culturels, économiques et pratiques. Les services de 
soins oculaires ne font pas exception à la règle. 
Cependant, on a généralement tendance à 
supposer que, lorsque les services de soins oculaires 
sont disponibles, ils sont utilisés par les personnes 
qui ont en besoin, particulièrement lorsqu’ils sont 
gratuits. Cet article porte sur l’utilisation insuffisante 
des services de traitement de la cataracte dans les 
pays en développement et tente d’en éclaircir les 
raisons. Nous avons étudié le point de vue de 
l’individu ayant un problème oculaire.

Le faible intérêt suscité par la 
chirurgie de la cataracte
Le faible intérêt suscité par la chirurgie de la 
cataracte diminue sérieusement l’efficacité des 
programmes de prévention de la cécité. Selon 
l’OMS, à l’échelle mondiale, les services de soins 
oculaires ne sont actuellement utilisés que par un 
quart des personnes qui en ont besoin1. Cette 
observation est confirmée par les résultats 
d’études menées en Inde et au Népal, qui 
montrent que les taux d’utilisation des services de 
soins oculaires et de recours à la chirurgie de la 
cataracte varient de 7 à 35 %2-4. 

Les centres de traitement qui sont très 
demandés par les patients donnent l’impression 
trompeuse d’une bonne utilisation des services. 
Il ne faut pas oublier que :

Quelques institutions ne peuvent faire face 
à un problème de si grande envergure
Certains centres de traitement hautement réputés 
ne désemplissent pas. Cependant, tout compte 
fait, dans beaucoup d’autres institutions les salles 
d’attente et les lits sont vides. De plus, le nombre 
total de personnes qui se rendent aux centres de 
traitement ne représente qu’une fraction des 
personnes qui en ont besoin.

Les recommandations thérapeutiques sont 
souvent ignorées
Parmi les patients qui consultent les services de 
soins oculaires, tous ne suivent pas les recom-
mandations thérapeutiques. Bien souvent, si on 
leur conseille de revenir à une date ultérieure, ils 
ne reviennent pas pour être traités. Cela est 
particulièrement vrai lorsque l’on recommande la 
chirurgie de la cataracte. Ces bénéficiaires poten-
tiels du traitement de la cataracte espèrent sans 
doute une solution rapide sous forme de médica-
ments et ne reviennent pas par la suite, pour les 
raisons invoquées ci-dessous.

Qui utilise les services de cataracte ?
L’utilisateur type des services de soins oculaires est 
de sexe masculin, habite près du centre de traite-
ment et son degré d’alphabétisation est peut-être 
supérieur à la moyenne2-4. Les données actuelles 
ne permettent pas de déterminer clairement si les 
croyances des utilisateurs, en ce qui concerne la 
santé, diffèrent fondamentalement de celles des 
non-utilisateurs. 

Martine Donoghue BSc MSc
Chercheuse attachée au Department of 
Epidemiology & Health, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel 
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Ceux qui n’utilisent pas les services de soins oculaires : « Rendre visible l’invisible »

interventions nb. total 
d’interventions 
analysées

complications 
per-opératoires

complications post-
opératoires au �er 
jour 

1-50 550 Rupture de la 
capsule postérieure 
2,9 %
Dialyse zonulaire 
1,1 %
Iridodialyse 0,9 %
Mauvaise incision 
en tunnel (entrée 
prématurée, 
absence 
d’étanchéité) 0,7 %
Rupture de la 
membrane de 
Descemet 0,5 %

Cortex résiduel 3,0 %
IIO mal centré 0,5 %
Œdème cornéen, plis 
de la membrane de 
Descemet 3,6 %
Hyphéma 0,5 %

51-100 550 Rupture de la 
capsule postérieure 
4,5 %
Dialyse zonulaire 
1,6 %
Iridodialyse 0,7 %
Mauvaise incision 
en tunnel (entrée 
prématurée, 
absence 
d’étanchéité) 1,5 %
Rupture de la 
membrane de 
Descemet 0,7 %

Cortex résiduel 3,0 %
IIO mal centré 1,3 %
Œdème cornéen, plis 
de la membrane de 
Descemet 6,0 %
Hyphèma 1,0 %

L’opération a été divisée en trois étapes :
1ère étape : Incision auto étanche et capsulotomie linéaire.

2ème étape : Hydro dissection et extraction du noyau.

3ème étape : Irrigation/aspiration et implantation du cristallin artificiel. 

Dans un premier temps, seule la troisième étape a été enseignée, les chirurgiens 
formateurs pratiquant les deux premières étapes. Lorsqu’ils maîtrisaient la troisième 
étape, les chirurgiens stagiaires apprenaient séquentiellement les autres étapes, le 
formateur intervenant de moins en moins au cours de l’opération. En cas de survenue 
d’une complication, le formateur prenait en main la situation et terminait l’intervention. 
La raison pour laquelle les stagiaires apprenaient d’abord la dernière étape est que, 
de cette façon, ils opéraient toujours dans les meilleures conditions –le tunnel ayant 
été bien réalisé et le noyau ayant été extrait -, avant qu’ils ne se lancent dans 
l’irrigation/aspiration*.

Dans le cas des chirurgiens ayant l’expérience de l’EECC, 58 opérations étaient 
nécessaires avant qu’ils ne puissent pratiquer leur première opération sans 
l’intervention d’un formateur ; dans le cas des chirurgiens ayant l’expérience de la 
phacoémulsification, cette moyenne n’était que de 30. La raison en est principalement 
que ce dernier groupe savait déjà pratiquer une incision en tunnel. En ce qui concerne 
l’AV au premier jour et le taux de complications, aucune différence significative n’a été 
observée entre les chirurgiens.

Tableau 2 : Complications per-opératoires et complications post-opératoires au 
premier jour.

COMPLICATIONS ET SOLUTIONS Suite

Le taux de complication s’est révélé être suffisament bas, en particulier durant les 
50 premières interventions, lorsque le chirurgien formateur effectuait lui-même les 
premières étapes de l’intervention (Tableau 2). Toutefois, en l’absence de surveillance et 
de formation pas à pas, l’apprentissage de la chirurgie sans suture de la cataracte reste 
susceptible d’entraîner beaucoup plus de complications. 

* Note de l’éditeur : cette méthode de formation « à rebours » est également décrite dans Community Eye Health 
Journal, 2002, �2, p. 20. Voir : www.jceh.co.uk/journal/�2_2.asp



��

Les raisons d’une utilisation 
insuffisante des services de 
soins oculaires 
Nous avons interrogé des personnes ayant des 
problèmes oculaires en Inde, au Népal et en 
Gambie 2-5. L’encadré montre les principales raisons 
invoquées pour ne pas recourir au traitement.
• Crainte de s’abîmer la vue/les yeux ou 

autres craintes.
• Impossibilité de s’absenter de sa famille/ 

responsabilités professionnelles.
• Effet dissuasif des recommandations post-

opératoires.
• Coût du traitement.
• « Je me débrouille » – un traitement n’est 

pas nécessaire.
• « Je suis trop vieux/trop vieille ».
• Fatalisme – « C’est la volonté de Dieu ».
• « Il n’y a personne pour m’accompagner ».
• Manque de transport.
• Éloignement.

En dépit des différences géographiques et 
culturelles, les raisons invoquées par ceux qui 
n’ont pas recours au traitement font l’objet 
d’un remarquable consensus. Les percep-
tions sur le caractère majeur ou mineur des 
obstacles à l’utilisation des services varient 
d’un endroit à l’autre. 

Il faut noter ces points importants : 

L’ignorance n’est pas le problème principal
Les prestataires ont tendance à supposer 
l’utilisation des services est insuffisante parce 
que les utilisateurs potentiels ignorent que le 
traitement est disponible et en ignorent les 
bienfaits. L’« ignorance » explique sans doute 
que, dans certains cas, les services de soins 
oculaires ne soient pas utilisés, mais elle n’est 
pas la cause première. On sait en effet qu’il 
arrive que les services soient rarement utilisés 
par des communautés dont on sait qu’elles ont 
une bonne connaissance des problèmes 
oculaires et des options thérapeutiques et qu’elles 
ont accès à des services de proximité gratuits2.
Le comportement est rationnel  
On pense très souvent que, pour recourir au 
traitement, il faut être motivé. Les individus 
sont effectivement motivés, mais par des 
raisons qui diffèrent de celles de la communauté 
des prestataires de services. Lorsqu’on les 
considère dans leur contexte, beaucoup de ces 
raisons sont logiques. Par exemple, la crainte 
qu’un traitement comme la chirurgie de la 
cataracte abîme les yeux n’est pas forcément 
irrationnelle. En réponse aux inquiétudes 
concernant la qualité des résultats de la 
chirurgie de la cataracte, l’OMS recommande 

fortement d’adopter de meilleurs systèmes 
de suivi et d’évaluation6. C’est un fait bien 
connu que « les mauvaises nouvelles se 
répandent rapidement ». Il est possible que 
les échecs thérapeutiques aient malheu-
reusement plus d’impact que les réussites 
sur l’attitude des communautés envers le 
traitement des problèmes oculaires.

Le coût en temps et en argent
La résolution du problème du coût direct du 
traitement a représenté un souci majeur pour 
les prestataires de services. Toutefois, ceci ne 
représente qu’une partie des dépenses 
auxquelles doivent faire face les utilisateurs et 
leur famille. Les cadres des grandes villes ne 
sont pas les seuls à penser que « le temps, 
c’est de l’argent ». Ceci est encore plus vrai pour 
ceux qui vivent dans le besoin. Pour recevoir un 
traitement, il faut négliger provisoirement ses 
responsabilités quotidiennes. Lorsque l’on 
doit « travailler aujourd’hui pour manger 
aujourd’hui », l’intervention thérapeutique à 
un stade précoce représente un luxe inabor- 
dable. En outre, les coûts augmentent encore 
lorsque d’autres membres de la famille sont 
impliqués, par exemple parce qu’ils accompa-
gnent la personne ou lui administrent les soins.

Âgisme 
Les attitudes négatives envers la vieillesse 
deviendront un obstacle au traitement encore 
plus important, si l’on ne s’attaque pas active-
ment à ce problème. La cataracte est une 
maladie liée à l’âge. Au vu des prévisions 
démographiques et des schémas d’espérance 
de vie, ce sont souvent des femmes ou des 
veuves qui auront besoin d’une intervention 
chirurgicale. Dans beaucoup de communautés, 
elles représentent justement les personnes 
que l’on a tendance à oublier.

« Je n’ai pas besoin de traitement – 
je peux me débrouiller »
Un nombre plus ou moins grand de personnes 
affirment qu’elles se débrouillent et ne voient 
pas l’intérêt d’un traitement ou d’une interven-
tion chirurgicale2-5. Cette attitude s’observe 
également chez les personnes présentant une 
cécité bilatérale. Ceci est quelque peu surpre-
nant. Une des explications possibles est que 
ces personnes se sont adaptées à leur 
incapacité sans désavantage apparent. D’un 
autre côté, cette attitude peut dissimuler des 
obstacles cachés. Ces personnes ont peut-
être pesé le pour et le contre du traitement et 
décidé que cela n’en vaudrait pas la peine – en 
d’autres termes, « je me débrouillerai ». À 
l’heure actuelle, cette question n’est pas claire 
et mérite d’être approfondie.

Conclusion
Il nous faut mener des actions de sensibilisa-
tion à l’utilisation insuffisante des services de 
cataracte. Il faut également adopter des 
stratégies afin de promouvoir l’égalité concer-
nant l’accès aux services de soins oculaires et 
leur utilisation. Les personnes qui n’utilisent 
pas les services de soins oculaires savent 
pourquoi elles ne demandent pas à être 
traitées. Il est donc crucial que les prestataires 
de services s’enquièrent de l’opinion des 
communautés et soient à leur écoute. 

Afin d’augmenter l’intérêt suscité par le 
traitement de la cataracte et d’en motiver les 
bénéficiaires potentiels, on a favorisé des 
stratégies d’éducation sanitaire ou de motivation 
sociale, telles que l’emploi d’éducateurs 
présentant une aphaquie. L’importance de la 
motivation sociale ne doit pas être négligée, 
mais celle-ci ne représente en aucun cas une 
solution miracle. L’expérience à long terme, 
ainsi que des données probantes3, ont prouvé 
qu’il ne suffit pas de donner l’exemple. Il est 
important d’étudier l’interaction entre les 
facteurs sociaux, économiques et culturels 
afin de comprendre l’utilisation des services 
et développer des stratégies d’intervention 
efficaces. Les raisons invoquées pour expliquer 
l’utilisation insuffisante des services sont 
souvent liées à la pauvreté, à l’inégalité des 
sexes et au manque de participation à la prise 
de décision. Résoudre ces problèmes est un 
véritable défi. Sur le plan pratique, nous 
pouvons commencer par :
• améliorer l’évaluation des résultats de la 

chirurgie de la cataracte.
• fournir une consultation et un suivi « en 

accéléré » dans la communauté.
• modifier les recommandations post- 

opératoires de façon à faciliter un retour 
rapide du patient à ses responsabilités 
quotidiennes.

• promouvoir les bienfaits du traitement de la 
cataracte chez les personnes âgées.

• tenir à jour de meilleurs systèmes d’information, 
afin que les personnes responsables de la 
planification puissent savoir exactement qui 
utilise et qui n’utilise pas leurs services.

Pour réussir dans cette tâche, il est essentiel 
de ne plus agir « sur » les communautés, mais 
au contraire d’agir « avec » les communautés.
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il faut adopter des stratégies afin de 
promouvoir l’égalité dans l’accès aux 
services de soins oculaires et leur utilisation.
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