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ÉDITORIAL

Prévention de la cécité : nouvelles 
données et nouveaux défis

Combien y a-t-il d’aveugles et de malvoyants 
dans le monde ? Ce chiffre a-t-il tendance à 
augmenter ou à diminuer ? Quelles sont les 
principales causes de perte de la vision ? Ces 
causes sont-elles toujours les mêmes ou bien 
de nouvelles tendances se dessinent-elles, 
amenant à revoir les stratégies de lutte ?

Ce sont toutes ces questions – que de 
nombreux collègues se posent – qui nous ont 
amené à entreprendre une mise à jour des 
données de l’OMS.

Dix ans se sont écoulés depuis l’estimation 
précédente, publiée en 1995 par B. Thylefors, 
A. D. Negrel et al. dans le bulletin de l’OMS. 
On estimait alors qu’il y avait dans le monde 
38 millions d’aveuglesa et 110 millions de 
malvoyantsb. Ces estimations étaient basées 
sur l’ensemble des données épidémiologiques 
alors existantes, appliquées aux données 
démographiques de 1990. Cette étude, qui 
précisait aussi les principales causes de 
cécité, eut une répercussion capitale : c’est 
elle qui permit de se rendre compte que le 
nombre d’aveugles dans le monde augmente-
rait rapidement du simple fait du vieillissement 
de la population, notamment dans les pays en 
développement. C’est aussi cette étude qui 

permit d’affirmer que près de 
quatre-vingts pour cent des 
cas de cécité pourraient 
être évités soit par la 
prévention soit par le 
traitement.

C’est donc la publica-
tion des résultats de cette 
étude qui a directement 
mené, quelques années 
plus tard, à l’élaboration 
de l’Initiative mondiale 
d’élimination de la cécité 
évitable, connue maintenant 
sous le nom de « VISION 2020 
– le droit à la vue ».

Au moment où VISION 2020 
était lancée, en février 1999, une 
nouvelle estimation était proposée. 
On estimait alors qu’il y avait dans le 
monde environ 45 millions d’aveugles et
135 millions de malvoyantsc.

Ces chiffres ont eu un écho médiatique 
important, contribuant à attirer l’attention sur 
la gravité du problème et l’urgence d’agir 
ensemble afin d’inverser une tendance qui 
apparaissait inéluctable.

Serge Resnikoff MD, PhD
Coordinateur, Programme de Prèvention de la cécité 
et de la surdité, Organisation mondiale de la Santé,
Avenue Appia, CH-1211, Gèneve 27, Suisse

aAcuité visuelle du meilleur œil inférieure à 1/20èmes 
avec correction. 

b Acuité visuelle du meilleur œil < 3/10èmes et  ≥ 1/20èmes 

avec correction.
c Cette estimation a été obtenue en appliquant la 
prévalence précédemment observée à la population 
mondiale de 1996.
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Figure 1 : Causes de cécité dans le monde en 2002
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ÉDITORIAL Suite

Alors que de nombreuses activités se
mettaient en place pour la prévention des 
maladies oculaires et pour la prise en charge 
des patients, des études épidémiologiques 
continuaient d’être menées à travers le 
monde. Davantage de données de bonne 
qualité devenaient disponibles, incitant à 
refaire les calculs et à chercher si des 
tendances nouvelles se dégageaient. C’est ce 
que notre équipe fit en utilisant les modèles 
épidémiologiques développés par l’OMS pour 
analyser toutes les données les plus récentes. 

Les résultats, publiés en novembre 2004, 
montrèrent qu’il y a dans le monde environ 
161 millions de personnes affectées par un 
déficit visuel, dont 37 millions d’aveugles1. La 
répartition géographique dépend évidemment 
de la prévalence et de la taille de la population. 
Ainsi, c’est en Afrique sub-saharienne que l’on 
observe la situation la plus préoccupante 
puisque 1 % de la population est affectée par 
un déficit visuel, soit 5 fois plus que dans les 
pays industrialisés. Par contre, en chiffres 
absolus, c’est l’Asie qui compte le plus grand 
nombre d’aveugles (53 % du total) du simple 
fait que c’est le continent le plus peuplé.

S’agissant des causes, la cataracte garde – 
de loin – la première place au niveau mondial 
(47 %), ce qui montre à quel point les services 
de soins oculaires restent insuffisants. La 
deuxième cause est le glaucome qui représente 
environ 12 % des cas de cécité dans le monde, 
suivi de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (9 %). La rétinopathie diabétique, les 
opacités cornéennes, les cécités de l’enfant et 
le trachome représentent chacun environ 5 % 
des causes de cécité (Fig. 1).

Il convient cependant de noter que le profil 
épidémiologique varie considérablement en 
fonction de la situation socio-économique. Si 
l’on compare, par exemple, les pays les plus 
développés aux pays les moins développés 
on obtient une image symétriquement opposée, 
démontrant le rôle majeur de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) dans les pays 
industrialisés, où la cataracte est opérée avant 
de devenir cécitante et où la rétinopathie 
diabétique rattrape le glaucome (Fig. 2). 

Tendances et évolution
Qu’est-ce qui a changé au cours de ces dix 
dernières années ? Avant tout il convient 
d’insister sur le fait que les données publiées 
en 1995 et en 2004 ne sont pas statistique-
ment comparables car les méthodes de 
calcul n’ont pas du tout été les mêmes. Il n’en 
demeure pas moins vrai que la juxtaposition 
des données permet d’observer des 
différences qui correspondent certainement à 
autant de tendances.

Tout d’abord le nombre d’aveugles dans le 
monde a diminué, passant de 45 millions en 
1996 à 37 millions en 2002 – soit une 
réduction de 18 % – malgré le fait que 
pendant cette période la population mondiale 
a augmenté de 8 %, passant de 5,7 à 
6,2 milliards d’habitants.

On peut légitimement se poser la question 
de savoir s’il s’agit bien d’une véritable 
diminution et – dans l’affirmative – à quoi elle 
peut être attribuée.

Les données de 2002 reposent sur un 
nombre plus important d’études que celles de 
1996, ce qui laisse penser que les données 
les plus récentes sont aussi les plus exactes. 
Par ailleurs, nous disposons maintenant de 
données fiables pour des zones géographiques 
qui autrefois étaient vierges de toute enquête 
épidémiologique. Or, les nouvelles données 
collectées s’avèrent inférieures à ce qui était 
autrefois estimé par simple extrapolation de la 
situation connue dans les pays voisins. Cette 
surestimation antérieure ne suffit pourtant 
pas à expliquer la différence. Plusieurs raisons 
peuvent être invoquées.

S’il est vrai que certains pays ont connu une 
dégradation de leur système de santé en raison 
d’une situation économique désastreuse – 
souvent liée à l’instabilité politique – d’autres 
pays ont réalisé des progrès remarquables. 
La prévalence de la cécité a reculé dans 
certains pays comme la Gambie, l’Inde, la 
Malaisie ou la Thaïlande. Dans de très 
nombreux pays les soins oculaires sont 
davantage disponibles et de meilleure 
qualité. Le nombre d’extractions de cataracte 
a nettement augmenté dans la plupart des 
pays du monde et l’implantation du cristallin 
artificiel s’est considérablement répandue. Il 
reste néanmoins impossible de déterminer 
dans quelle mesure ces progrès sont directe-
ment dus aux programmes de lutte contre la 
cécité. Dans certains pays la relation entre 
les efforts consentis et les progrès observés 
est évidente : les activités planifiées et 
réalisées ont directement entraîné une 
amélioration de la situation, comme par 
exemple en Gambie ou dans certains états de 
l’Inde. Dans d’autres pays la situation s’est 
progressivement améliorée du simple fait de 
la croissance économique combinée à une 
politique de santé bien menée, sans aucune 
action spécifique en matière de prévention de la 
cécité. Enfin, dans la majorité des pays, des 
actions ont été menées depuis des années 
avant d’être stimulées par l’initiative VISION 
2020 et, faute de données, il n’est pas possible 
de savoir si la situation a changé ou non.  

Quoi qu’il en soit, presque partout dans le 
monde, la population vieillit, entraînant ainsi 
une augmentation de l’incidence des 
maladies cécitantes. Ce vieillissement de la 
population, combiné à des changements du 
mode de vie, se solde par une transition 
épidémiologique. Les maladies infectieuses et 
tropicales déclinent. En revanche, les 
maladies chroniques non infectieuses sont en 
train de prendre la première place. Cette 
transition n’est pas propre au domaine de 
l’ophtalmologie, elle concerne l’ensemble des 
maladies affectant les populations dans le 
monde. Les maladies chroniques et non trans-
missibles augmentent rapidement. Par 
exemple, les projections concernant le diabète 
indiquent que le nombre de diabétiques dans 
le monde doublera d’ici vingt-cinq ans. En fait, 
cette augmentation se fera essentiellement 
en Asie et en Amérique latine, là où les modifi-
cations des modes de vie sont les plus rapides.

Ces changements sont évidents lorsqu’on 
examine l’évolution des principales causes 
de cécité. Malgré une croissance permanente 
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de l’activité chirurgicale, l’importance 
relative de la cataracte cécitante a 
augmenté à l’échelle mondiale, 
passant de 42 % à 47 % au cours 
des dix dernières années. 
À l’inverse, le trachome a 
considérablement diminué 
– deuxième cause de 
cécité il y a dix ans, il ne 
représente plus que 4 %. 
Le glaucome est resté à 
peu près dans la même 
situation qu’autrefois.

L’amélioration de la 
situation dans certains pays 
– y compris parmi les plus 
pauvres – est certes très 
encourageante car elle démontre 
que les stratégies proposées sont 
opérationnelles. Nous savons comment 
faire pour améliorer la situation, même 
lorsque les ressources économiques sont 
très limitées.

Malgré cette note optimiste l’heure n’est 
ni à la démobilisation ni à l’autosatisfaction. 
Bien au contraire nous devons redoubler nos 
efforts : les chiffres globaux et les moyennes 
cachent des réalités très préoccupantes. 
Dans tous les pays il existe des populations 
qui, du fait de leur isolement géographique, 
culturel ou social n’ont pas accès aux soins de 
qualité. Certes, la proportion de ces laissés- 
pour-compte varie considérablement d’un 
pays à l’autre et peut varier dans le temps ; 
elle a néanmoins tendance à augmenter, le 
fossé entre les riches et les pauvres ayant 
tendance à se creuser. La question qui se 
pose est donc de savoir comment combler ce 
fossé, comment faire pour que des soins 
oculaires complets et de bonne qualité soient 
accessibles à tous ceux qui en ont besoin.

Des défis qui se compliquent
Tout d’abord il faut reconnaître qu’il reste 
énormément à faire dans le domaine des 
priorités connues depuis longtemps. Il reste à 
opérer plus de 17 millions de cataractes 
cécitantes et des dizaines de millions 
d’enfants ont des difficultés à suivre une 
scolarité normale faute d’avoir des lunettes 
adaptées. Le trachome reste une cause 
majeure de cécité dans une trentaine de 
pays, affectant surtout les femmes. Des 
milliers d’enfants perdent encore la vue en 
raison d’une xérophtalmie qui aurait pu être le 
plus souvent évitée par la vaccination contre 
la rougeole. Enfin, il convient de continuer de 
distribuer l’ivermectine pour éviter de perdre 
les bénéfices déjà acquis en matière de 
prévention de la cécité par onchocercose.

Mais aux anciens défis viennent se 
surajouter de nouveaux défis provoqués par 
la véritable « épidémie » de maladies chroniques 
qui est en train de se répandre partout dans le 
monde, y compris dans les pays les plus 
pauvres. Cette transition épidémiologique 
aura des conséquences majeures sur 
l’évolution des causes de malvoyance, qui 
seront moins d’origine infectieuse mais 
davantage liées au mode de vie. Par exemple, 
la sédentarité croissante et les changements 

de régime alimentaire amèneront à une 
augmentation des cas de diabète et donc de 
cas de rétinopathie diabétique. De même, il a 
été observé un accroissement  de l’incidence 
de la myopie, notamment dans les zones 
urbaines, probablement en rapport avec le 
changement de mode de vie.

Un autre changement important est le fait 
que les causes de cécité correspondent de 
plus en plus à des maladies chroniques 
comme le glaucome ou les complications du 
diabète, qui nécessitent un suivi et un traite-
ment permanent et qui pèsent donc très 
lourd aussi bien sur les systèmes de santé 
que sur les patients, notamment en termes 
de coûts. Ces maladies impliquent aussi des 
efforts en termes de dépistage et 
d’éducation pour la santé pour une meilleure 
observance du suivi et du traitement.

Enfin, l’évolution se fait vers une diminu-
tion relative des causes de cécité évitables. 
En effet, au fur et à mesure que les cataractes 
sont opérées, que les amétropies sont 
corrigées et que les mesures prophylactiques 
se mettent en place, la part relative des 
causes « inévitables » va aller en augmentant. 
Ceci est déjà le cas dans les pays industrialisés 
où la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
représente la moitié des causes de cécité et 
où les maladies génétiques jouent un rôle 
croissant. Ce sera aussi le cas dans les pays 
en développement en raison du vieillisse-
ment rapide de leur population. C’est dire 
que les besoins en prise en charge des 
basses visions vont augmenter partout dans 
des proportions que ni les pouvoirs publics ni 
les professionnels de santé ne semblent 
vraiment réaliser.

On peut certainement imaginer que de 
nouvelles stratégies de prévention et de traite-
ment des maladies cécitantes apparaîtront, 
notamment dans le domaine du glaucome et 
de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 
La recherche avance vite et certains des 
problèmes rencontrés aujourd’hui trouveront 
sans doute leur solution dans quelques 
années. Il reste à espérer que le progrès – 
pour une fois – bénéficiera d’abord à tous 
ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire les 
plus défavorisés, et non pas seulement à une 

minorité de privilégiés.
Malgré ces perspectives, la véritable 

question qui se pose dans l’immédiat c’est de 
savoir comment on peut mieux agir pour 
s’attaquer aux problèmes existants, qu’ils 
soient anciens et encore non résolus – 
comme la cataracte, le trachome et le 
glaucome dans leurs formes cécitantes – ou 
bien émergents comme la rétinopathie diabé-
tique et la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge. C’est un défi encore plus délicat qu’au 
moment où VISION 2020 était lancée, qui 
nécessite une réponse rapide et stratégique. 
La tâche est immense et elle se complique 
progressivement. L’heure n’est donc pas au 
saupoudrage par de petites actions, aussi 
généreuses qu’elles puissent être.

Il nous faut agir de façon unie et coordon-
née et il nous faut surtout investir les maigres 
ressources dont nous disposons dans les 
actions qui auront le plus d’impact à long terme. 
Cela inclut évidemment le développement des 
ressources humaines et les transferts de 
connaissance et de technologie. Cela suppose 
aussi l’établissement de liens stratégiques 
avec d’autres acteurs, non seulement dans le 
domaine de la santé mais aussi dans celui du 
développement. Le déficit visuel représente 
certes un important problème de santé 
publique mais il est fort peu probable qu’il soit 
rapidement assez massif pour faire jeu égal 
avec les grands problèmes actuellement 
reconnus par les décideurs politiques à 
l’échelle mondiale. Nous devons apprendre à 
mieux communiquer en dehors de notre cercle 
technique et nous devons rejoindre tous ceux 
qui luttent pour que d’autres problèmes 
actuellement tout aussi sous-estimés reçoivent 
l’attention qu’ils méritent légitimement. Les 
affections chroniques, comme par exemple le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires connaissent le même problème 
de manque de reconnaissance malgré leur 
importance évidente : faisons donc cause 
commune pour le bénéfice de tous et, en 
particulier, des plus démunis.

1. S. Resnikoff, D. Pascolini, D. Etya’ale, I. Kocur, R. 
Pararajasegaram, G. P. Pokharel & S. P. Mariotti, « Global 
data on visual impairment in the year 2002 », Bull. 
World. Organ., 2004, 82, 844-851.

Figure 2 : Causes de cécité dans le monde en fonction du développement économique
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VUE D’ENSEMBLE

Chirurgie de la cataracte sans suture et sans 
phacoémulsification : une solution pour 
réduire la cécité par cataracte dans le monde ?
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Recherche d’une méthode 
appropriée de chirurgie de 
la cataracte sans suture
Au cours des dix dernières années, 
l’extraction extra capsulaire de la cataracte 
(EECC) ab-externo avec suture et implant de 
chambre postérieure (EECC/ICP) a large-
ment été remplacée dans les pays 
industrialisés par la phacoémulsification. La 
petite incision auto étanche pratiquée au 
cours de la phacoémulsification permet une 
réhabilitation visuelle rapide et ce type de 
chirurgie est de plus en plus pratiqué en 
consultation externe. Dans les pays en 
développement, toutefois, la phacoémulsifi-
cation n’est pratiquée que chez certains 
patients sélectionnés. Il s’agit généralement 
de patients ayant les moyens de payer les 
frais de traitement élevés, en raison, notam-
ment, du coût du phacoémulsificateur et de 
consommables tels que les implants intra-
oculaires pliables. Jusqu’à présent, dans les 
pays à faible revenu, la phacoémulsification 
n’a joué qu’un rôle limité dans la réduction 
de la cécité par cataracte. C’est pourquoi les 
chirurgiens ophtalmologistes des pays en 
développement sont en quête d’alternatives 
à la phacoémulsification. Il faudrait pouvoir 
disposer d’une technique chirurgicale facile 
à apprendre, offrant un bon résultat visuel 
sans correction et abordable financièrement 
pour la plupart des patients atteints de 
cataracte. Une telle technique ferait 
progresser la chirurgie de la cataracte dans 
les pays à faible revenu et contribuerait à 
atteindre l’objectif de VISION 2020 : le droit 
à la vue.

Techniques
Au début des années quatre-vingt, avec 
l’introduction d’une incision tunnellisée auto 
étanche aux États-Unis, les chirurgiens ont 
développé des instruments et des 
techniques permettant de segmenter le 
noyau cristallinien en plusieurs parties, afin 
de faciliter son extraction par un petit tunnel 
scléro-cornéen auto étanche1,2,3. Ces 
techniques connaissent actuellement un 
renouveau dans les pays en développement. 
La technique d’extraction du noyau, entier 
ou segmenté, par un tunnel auto étanche, 
sans avoir à suturer, porte plusieurs noms 
différents : à savoir, « Chirurgie de la 
cataracte à petite incision (CCPI) » (SICS ou 
Small Incision Cataract Surgery en anglais), 
« Chirurgie de la cataracte à petite incision 

manuelle (CCPI manuelle) » (Manual SICS 
en anglais), « Phacoémulsification 
manuelle », ou encore « EECC/ICP sans 
suture ». Les techniques de chirurgie sans 
suture sont décrites par John Sandford-
Smith aux pages 6-8. Une autre approche 
consiste à extraire le noyau entier par 
hydroexpression à l’aide d’une ligne 
d’irrigation pour maintenir la chambre 
antérieure4,5, ou d’une canule à double 
courant de Simcoe6, ou encore en 
combinant irrigation et extraction à l’aide 
d’une anse d’irrigation7, suivant la méthode 
décrite en détail par John Sandford-Smith.

En 1997, une autre technique, l’extraction 
par « hameçon » ou petit crochet, a été 
développée à Lahan, au Népal. Après avoir 
pratiqué une capsulotomie linéaire ou un 
capsulorhexis curviligne continu, on extrait 
le noyau du sac capsulaire au travers du 
tunnel, en utilisant une aiguille en crochet 
de 30G de 1,25 cm (Fig. 1). Ceci minimise le 
risque de contact entre le noyau et 
l’endothélium. Plus de 160 000 opérations 
de la cataracte sans suture ont été pratiquées 
à Lahan suivant cette méthode et plus encore 
dans d’autres centres ophtalmologiques 
dans le monde.

Albrecht Hennig
Directeur de programme, Sagarmatha 
Choudhary Eye Hospital, Lahan, 
PO Box 126 Kathmandu, Népal

Résultat av post-opératoire sans 
correction

av post-opératoire avec 
correction

Bon (10/10 - 3/10) 80 % + 90 % + 

Moyen (<3/10 - 1/10) 15 % <5 %

Mauvais (<1/10) <5 % <5 %

Tableau 1 : Directives et recommandations de l’OMS concernant le résultat post-opératoire 
de la chirurgie de la cataracte avec implant intraoculaire.

M
ur

ra
y 

M
cG

av
in

“Il faudrait pouvoir disposer d’une technique 
chirurgicale facile à apprendre, offrant un bon 
résultat visuel sans correction et abordable 
financièrement pour la plupart des patients 
atteints de cataracte”
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Quels résultats post-opératoires 
peut-on obtenir ?
L’Organisation mondiale de la Santé classe les 
résultats d’opérations de la cataracte en trois groupes 
– bon, moyen et mauvais (Tableau 1) – et recom-
mande de se donner pour but l’obtention d’une 
« bonne » acuité visuelle (AV) sans correction dans au 
moins 80 % des interventions et un « mauvais » 
résultat dans moins de 5 % des cas. Gogate9,10 a 
comparé la chirurgie de la cataracte à petite incision 
manuelle (CCPI) et l’extraction extra capsulaire de la 
cataracte (EECC) classique au cours d’un essai 
clinique aléatoire mené en Inde occidentale. À la 
page 9 de ce numéro, il expose les résultats de cette 
comparaison entre les deux techniques, en termes 
de sûreté, d’efficacité, de coût et de qualité de vie. 
D’autres études sont nécessaires sur les résultats des 
techniques de chirurgie de la cataracte sans suture, 
avec un suivi à long terme.

 Il est intéressant de noter que, depuis que la 
chirurgie de la cataracte sans suture est devenue un 
procédé de routine à Lahan en 1998,  le nombre 
d’opérations de la cataracte a triplé dans les cinq 
années qui ont suivi. Ceci indique que nos patients 
apprécient ce que nous faisons ! 

Passage d’une chirurgie avec 
suture à une chirurgie sans 
suture : courbe d’apprentissage
La chirurgie de la cataracte sans suture est, sans 
aucun doute, plus difficile à apprendre que 
l’extraction extra capsulaire de la cataracte ab-
externo avec suture et implant de chambre 
postérieure (EECC/ICP). Pour obtenir une incision 
auto étanche et un astigmatisme induit minimal, il 
faut être capable de construire un tunnel de façon 
très précise et posséder les compétences chirurgi-
cales et l’expérience nécessaires pour travailler sur 
l’œil au travers d’un tunnel étroit. Aux pages 10-12 
de ce numéro, Bernd Schroeder décrit les principales 
étapes de l’extraction de la cataracte sans suture, 
ainsi que ses complications et la façon de les gérer. Il 
rend compte également de la courbe d’apprentissage 
de chirurgiens dont les niveaux d’expérience de 
départ étaient différents.

Beaucoup de chirurgiens aujourd’hui tiennent à 
passer de la chirurgie de la cataracte avec suture à la 
chirurgie sans suture, mais ignorent si leur aptitude 
et leurs compétences chirurgicales correspondent 
aux critères nécessaires pour maîtriser la technique 
plus complexe de la chirurgie sans suture. Une auto-
évaluation, après au moins 100 interventions 
consécutives en utilisant la technique d’EECC/ICP 
avec suture, permet de répondre à cette question. 
Le chirurgien sera capable d’aborder la nouvelle 
technique si des complications chirurgicales, en 
particulier une rupture de la capsule postérieure, 
sont survenues dans moins de 5 % des cas et si le 
nombre de patients présentant une AV post- 
opératoire sans correction inférieure à 1/10 
(mauvais résultat) reste en dessous de 5 %. 
Malheureusement, le nombre d’ophtalmologistes 
désirant apprendre la technique de chirurgie de la 
cataracte sans suture est actuellement bien 
supérieur aux capacités d’accueil des centres de 
formations existants. Vous trouverez une liste 
des centres de formation et des ressources 
pédagogiques disponibles à la page 24.

Conclusion
La technique sans suture permet une récupération 
visuelle rapide et un retour à la vie normale le lende-
main de l’intervention. Cependant, le résultat à long 
terme est identique à celui de la chirurgie de la 
cataracte avec suture11. Une incision stable et 
étanche, sans problèmes dus à la suture, représente 
un autre avantage important. L’intervention est en 
outre de courte durée et le coût des consommables 
est réduit. Cette technique s’est avérée convenir à 
une chirurgie de la cataracte intensive, à coût réduit 
et offrant de bons résultats12.

La technique sans suture est plus difficile à 
apprendre que l’extraction extra capsulaire de la 
cataracte ab-externo avec suture et implant de 
chambre postérieure (EECC/ICP). Elle nécessite une 
formation supplémentaire. Cependant, une fois que 
le chirurgien maîtrise l’extraction de la cataracte sans 
suture et sans phacoémulsification, il peut jouer un 
rôle important dans la réduction de la cécité par 
cataracte dans le monde.

Figure 3 : Extraction du noyau par l’aiguille en 
crochet (« hameçon »)

Figure 1 : Aiguille de 30G crochetée en « hameçon »

Figure 2 : Insertion de l’« hameçon » avant extrac-
tion du noyau
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Introduction
La cataracte est responsable d’environ 50 % 
des cas de cécité dans le monde. Il est peu 
probable qu’une prévention efficace se 
développe dans les prochaines années et la 
chirurgie restera encore le seul traitement 
disponible. Les autres causes importantes de 
cécité dans le monde, comme le trachome, 
la xérophtalmie et l’onchocercose, sont très 
souvent combattues par des activités à base 
communautaire plutôt qu’hospitalière et 
demandent plus de mesures préventives que 
curatives. Avec l’allongement de l’espérance 
de vie, la prévalence de la cécité due à la 
cataracte ne fera qu’augmenter et, par 
conséquent, celle-ci demeurera de loin la 
cause la plus importante de cécité évitable.

Techniques de chirurgie et 
chirurgiens de la cataracte 
Au cours des dix dernières années, les 
techniques de chirurgie de la cataracte ont 
énormément évolué dans les pays 
industrialisés comme dans les pays en 
développement et cette tendance ne fera 
sans doute que s’accentuer. 

La phacoémulsification est pratiquement 
la seule procédure utilisée de façon standard 
dans les pays industrialisés. Pour diverses 
raisons, la plupart des experts des pays en 
développement ne considèrent pas la 
phacoémulsification comme LA solution à la 
cécité par cataracte dans le monde, même 
si quelques « passionnés de phaco » en sont 
convaincus.

Dans les pays en développement, un 
chirurgien de la cataracte efficace doit 
pratiquer une chirurgie intensive, à coût 
réduit et avec un faible taux de complica-
tions. De nos jours, bien souvent, son choix 
se porte sur l’extraction de la cataracte sans 
suture et sans phacoémulsification.  Des 
ophtalmologistes se convertissent peu à 
peu à cette technique.

Cet article a pour but de décrire les 
principes de cette technique (il en existe 
plusieurs variantes), ses avantages et ses 
inconvénients, ainsi que les conseils pour 
éviter les erreurs et les complications.

Chirurgie de la cataracte 
sans suture et sans 
phacoémulsification 
La chirurgie de la cataracte sans suture et 
sans phacoémulsification comporte trois 
étapes distinctes :

• L’incision est pratiquée de telle façon 
qu’elle soit auto étanche et qu’elle évite le 
plus possible un astigmatisme induit. En 
même temps, l’incision doit être suffisam-
ment grande pour que l’on puisse extraire 
le noyau du cristallin en entier. 

• Le noyau est ensuite mobilisé à l’intérieur 
du sac puis dans la chambre antérieure, 
afin de permettre son extraction. 

• Le noyau est ensuite extrait sans léser la 
cornée ou la capsule postérieure. 

1. L’incision
Elle se fait en trois temps : incision de la 
sclère, dissection du tunnel et ouverture de 
la chambre antérieure. 

(a) l’incision sclérale (Fig. �) 
Mettre en place un fil de traction sur le 
muscle droit supérieur et désinsérer la 
conjonctive au limbe. L’incision sclérale est 
d’une longueur de 8 mm environ et elle est 
généralement curviligne. Elle peut être 
légèrement plus petite (6-7 mm), en 
particulier si le noyau est de petite taille ou si 
le chirurgien est très habile. Elle peut aussi 
être plus grande et rester auto étanche. 
L’incision pénètre à mi-épaisseur dans la 
sclère et peut être faite au couteau ou avec 
un fragment de lame de rasoir. Elle passe 
près du limbe qui est assez vascularisé, par 
conséquent il faudra dans un premier temps 
recourir à une légère cautérisation ou 
diathermie des vaisseaux. Au point le plus 
proche, l’incision est à 2 mm du limbe. Elle 
peut également être linéaire plutôt que 
courbe. Il semble que l’incision courbe 
entraîne moins d’astigmatisme.

Il n’est pas nécessaire de suturer 
l’incision car l’éloignement entre les orifices 
interne et externe (au moins 4 mm) rend la 
plaie auto étanche lorsque la pression 
intraoculaire se rétablit. Par conséquent, la 
taille de l’incision n’a pas vraiment 
d’importance.

(b) la dissection du tunnel (Fig. 2)
Pour cette étape, la plus cruciale de l’incision, 
on utilise un couteau type Crescent standard. 
Ces couteaux sont aisément disponibles 
depuis le développement de la phacoémulsi-
fication et sont généralement à usage 
unique. Cependant, si l’on prend soin entre 
chaque patient de désinfecter la lame dans 
une solution de povidone iodée à 10 % ou 
de le stériliser à basse température (115°C), 
un couteau avec son manche reste 
suffisamment tranchant pour servir pour 
plusieurs patients, voire pour tout un 
programme opératoire.

Amorcer tout d’abord un plan de clivage à 
la moitié environ de l’épaisseur de la sclère, 
puis l’agrandir avec le Crescent par des 

John Sandford-Smith 
FRCS FRCOphth
14 Morland Avenue, Leicester, 
LE2 2PE, Royaume-Uni

Figure 2 : Tunnel (coloré en rose). Notez sa 
forme et sa taille. 

Figure 3 : Ouverture de la chambre 

Figure 1 : Incision sclérale

Incision 
incurvée, 
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l’épaisseur 
sclérale
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conjonctivale 
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Fil de traction 
dans le droit 
supérieur
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Suite à la page 8 ➤

mouvements circulaires à la fois vers le bas 
sur 2 mm en cornée claire et  latéralement 
vers les bords de l’incision. Ceci crée un 
tunnel d’un bord limbique à l’autre, de 
10 heures à 2 heures (Fig. 2). Le tunnel doit 
être assez long et cheminer en cornée claire 
pour être auto étanche et pour éviter un 
risque d’hernie de l’iris. Il doit être assez 
large pour permettre le passage de la totalité 
du noyau.

(c) l’ouverture de la chambre 
antérieure (Fig. �)
On utilise un kératome que l’on peut re-
stériliser de la même façon que le couteau 
Crescent. Dans la mesure où il est beaucoup 
plus facile et plus sûr d’inciser un œil ferme 
qu’un œil mou, il est souvent utile, après une 
première ouverture de la chambre antérieure, 
de remplir celle-ci avec une solution 
viscoélastique comme la méthylcellulose. 
Il est plus facile de pratiquer l’incision avec 
le côté tranchant du kératome au moment 
où il pénètre dans l’œil que lorsqu’il en 
ressort. Un œil ferme diminue également 
le risque de déchirure de l’épithélium 
cornéen – qui est une complication possible 
lorsqu’on perfore la cornée en oblique. Il faut 
veiller en particulier à ce que l’orifice interne 
de l’incision dans la chambre antérieure 
s’étende latéralement d’un bord limbique 
à l’autre.

Une fois l’orifice interne achevé, 
beaucoup de chirurgiens utilisent le même 
kératome pour pratiquer une incision au 
sommet de la capsule – c’est ce que l’on 
appelle la technique endocapsulaire. Une 
variante consiste à utiliser un kystitome 
mais, dans tous les cas, l’incision de la 
capsule du cristallin doit être faite d’un bord 
à l’autre de la pupille et doit être suffisam-
ment grande pour permettre facilement 
l’extraction du noyau.

2. La mobilisation du noyau
Le noyau doit être mobilisé et amené partiel-
lement ou complètement dans la chambre 
antérieure. Pour ce faire la pupille doit 
absolument être bien dilatée.

Quatre conseils pour obtenir une pupille 
bien dilatée :

1. Utiliser à la fois un parasympatholytique 
(cyclopentolate par ex.) et un sympatho-
mimétique (phénylépinéphrine à 2,5 % 
- 10 %  par ex.).

2. Instiller le collyre environ une heure 
avant l’opération. Si la mydriase 
commence deux ou trois heures avant 
l’opération, elle risque de se dissiper et 
la pupille pourrait être moins réactive à 
un ajout de collyre. Si les gouttes sont 
instillées seulement quelques minutes 
avant l’opération, le collyre pourrait ne 
pas avoir le temps d’agir.  

3. Instiller si possible en pré-opératoire un 
inhibiteur des prostaglandines (kétorolac 
par ex.). Il ne dilate pas la pupille, mais 
permet de maintenir la dilatation 
pendant la durée de l’intervention. 

4. Ajouter de l’adrénaline diluée (1 ml 
d’adrénaline à 1/1 000 dans 500 ml de 
soluté de Ringer lactate) qui aide égale-
ment à maintenir la pupille dilatée. 
Ce mélange est ajouté au liquide de 
perfusion et au liquide d’irrigation lors 
de la mobilisation du noyau.

Le noyau cristallinien est mobilisé par 
hydro dissection ; celle-ci libère le contenu 
du cristallin de la capsule, de façon à pouvoir 
passer un instrument sous le noyau sans 
risque de léser la capsule postérieure.

Le mieux est de pousser la canule à travers 
l’incision de la capsule antérieure, assez 
profondément dans le cortex et légèrement 
sur le côté, pour que la pression répande le 
liquide tout autour du noyau à la fois vers le 
haut et vers le bas, séparant celui-ci de sa 
couche externe (Fig. 4). Le noyau doit être 
mobilisé complètement ou partiellement 
dans la chambre antérieure, c’est pourquoi il 
est essentiel que la pupille soit complètement 
dilatée et que la capsulotomie antérieure ait 
une taille suffisante.

Lorsque le patient présente un cortex 
cristallinien assez ferme, de nombreux ophtal-
mologistes pratiquent une hydro dissection 
en injectant du liquide immédiatement sous 
la capsule antérieure afin de séparer le cortex 
de la capsule. Cela permet de l’enlever plus 
facilement à un stade ultérieur.

3. L’extraction du noyau 
C’est l’étape la plus difficile et la plus cruciale 
de l’opération, mais si l’incision a été faite 
correctement, si la pupille est bien dilatée, si 
le noyau du cristallin est mobile et s’il n’est 
pas excessivement gros, il ne devrait pas y 
avoir de problème. Il existe divers instruments 

pour extraire le noyau. Le plus simple 
à utiliser est sans doute l’anse 

d’irrigation.
Il est utile d’injecter au préalable 

une solution viscoélastique, d’une 
part entre le noyau et l’endothélium 
cornéen pour protéger ce dernier 
et, d’autre part, juste en arrière du 
pôle supérieur du noyau pour aider 

l’insertion de l’anse en arrière du 
noyau sans endommager la capsule 

postérieure. L’œil est ensuite basculé 
fermement vers le bas par traction sur le 

fil passé dans le muscle droit supérieur ou à 
l’aide d’une bonne pince (de type Paufique 
ou Pierce). Cela permet à l’anse d’être dans 
la meilleure position pour ouvrir le tunnel et 
faciliter la sortie du noyau. L’anse d’irrigation, 
montée sur une seringue de 5 ml, est alors 
introduite dans l’œil au travers de l’incision.

L’anse est ensuite avancée de façon à 
ce que son extrémité soit située juste en 
dessous du pôle supérieur du noyau 

(c’est pourquoi il est utile d’injecter au 
préalable une solution viscoélastique) puis 

il faut la pousser plus profondément dans 
l’œil, en arrière du noyau cristallinien. Il peut 
être utile à ce stade d’injecter très douce-
ment du liquide dans l’anse pour maintenir 
celle-ci à distance de la capsule postérieure. 
Une fois que l’extrémité de l’anse a atteint le 
pôle inférieur du noyau du cristallin, celui-ci 
peut alors être extrait.

Il est particulièrement important de bien 
positionner l’anse. Elle doit appuyer vers le 
bas (Fig. 5) sur le bord postérieur de 
l’incision (comme le montrent les flèches A). 
Ceci aide à ouvrir le tunnel. L’anse doit rester 
juste en arrière du noyau. Il est toujours très 
tentant de relever le bout de l’anse vers la 
cornée pour « cueillir » le noyau, mais il faut 
résister à cette tentation. Ce geste entraîne-
rait en effet un frottement du noyau contre 
l’endothélium cornéen qui endommagerait 
irrémédiablement ce dernier. Au contraire, le 
noyau sortira doucement de l’œil en raison 
de la pression hydrostatique provoquée par 
une pression plus forte sur le piston de la 
seringue (B dans la Fig. 5). Cette action 
augmente la pression dans la chambre 
antérieure et pousse le noyau dans le tunnel 
(flèche C). Une fois que le noyau est entré 
dans le tunnel, on retire doucement l’anse 
tout en maintenant la pression hydrostatique 
de l’injection (B dans la Fig. 5) ainsi qu’une 
légère pression vers le bas sur la partie 
postérieure de l’incision (A dans la Fig. 5). En 
retirant l’anse doucement, on facilite le 
passage du noyau dans le tunnel et sa sortie 
de l’œil. Lorsque le noyau est dans le tunnel 
et n’est plus dans la chambre antérieure, on 
peut bien entendu utiliser l’anse pour 
« cueillir » celui-ci car la pression vers le 
haut ne peut plus alors endommager 
l’endothélium cornéen.

Une fois le noyau extrait, l’épinoyau et le 
cortex sont enlevés par irrigation et aspira-
tion à l’aide d’une canule à double courant 
de Simcoe.

Figure 4 : Hydro 
dissection du 
cristallin

Cortex

Épinoyau

Noyau

Capsulotomie 
antérieure
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ESSAI CLINIQUE

Comparaison de la chirurgie à petite incision manuelle et 
de la chirurgie extra capsulaire classique par un essai clinique

Introduction
La chirurgie de la cataracte à petite incision 
manuelle (CCPI) est de plus en plus souvent 
employée pour l’extraction de la cataracte 
avec implantation d’un cristallin artificiel. 
On pense qu’une incision de petite taille 
cicatrise plus rapidement qu’une incision 
classique, induit moins d’astigmatisme et 
produit une meilleure acuité visuelle sans 
correction. Ce point est important : en effet, 
beaucoup de patients ne portent pas de 
lunettes après l’opération, ou ne peuvent se 
le permettre financièrement, et comptent sur 
leur acuité visuelle non corrigée pour pouvoir 
mener à bien leurs activités quotidiennes. 
Bien souvent, celle-ci est inférieure à 3/10, 
ce qui est bien en deçà de ce que 
l’Organisation mondiale de la Santé 
considère comme un « bon résultat » dans 
son classement du handicap visuel post-
opératoire. Les techniques de chirurgie de 
la cataracte à petite incision permettraient, 
semble-t-il, d’atteindre l’objectif d’un 
résultat visuel post-opératoire supérieur 
ou égal à 3/10. Cependant, certains 
s’inquiètent de ce que la méthode 
d’extraction du noyau utilisée en chirurgie à 
petite incision manuelle soit plus trauma-
tique pour l’endothélium cornéen que 
l’extraction extra capsulaire classique.

L’un des inconvénients de l’extraction 
extra capsulaire de la cataracte avec implant 
intraoculaire (EECC/IIO) est l’irritation et 
l’infection des points de suture, qui doivent 
alors être enlevés. Ceci s’avère être parfois 
une source de problèmes dans les 
programmes de santé oculaire communau-
taire de grande envergure : en effet, 
l’expertise et le matériel nécessaires à 
l’ablation des points de suture ne sont pas 
toujours disponibles dans des villages 
reculés et des visites répétées au centre de 
santé oculaire augmentent les coûts. 
Vraisemblablement, des patients sans 
suture seront plus à l’aise, se frotteront 
moins les yeux et se déclareront plus satis-
faits de leur opération.

Lors du passage d’une technique à 
l’autre, il faut également prendre en 
compte le coût de l’intervention, aussi bien 
pour le prestataire de soins que pour le 
patient. Si une intervention produit de 
meilleurs résultats mais coûte beaucoup 
plus cher, elle peut engendrer des inégalités, 

Parikshit Gogate MS (Ophth) 
DNB FRCS Ed MSc
Chef de service, Directeur, 
Department of Community Eye Care, 
HV Desai Eye Hospital, 
73/2 Tarawadewasti, 
Mohommadwadi Road, 
Hadapsar, Pune 411028, Inde

Variantes
Il existe diverses autres méthodes pour extraire 
le noyau cristallinien. La technique introduite 
par le docteur Hennig au Népal utilise un 
petit crochet plutôt qu’une anse pour enlever 
le noyau (Fig. 1 p. 5 dans ce numéro).

Dans la technique lancée par le profes-
seur Blumenthal en Israël, une ligne 
d’irrigation (Fig. 6) est insérée dans la partie 
inférieure de la cornée afin de maintenir la 
pression hydrostatique pendant l’opération. 
Une rampe en plastique est utilisée pour 
ouvrir le tunnel et extraire le noyau. 
L’installation d’une ligne d’irrigation pour 
maintenir la chambre antérieure est 
particulièrement utile dans le cas de jeunes 
patients présentant une cataracte congéni-
tale ou traumatique. Il est très difficile, chez 
un patient jeune, de maintenir une chambre 
antérieure formée et d’empêcher le bombe-
ment de la capsule postérieure et du vitré. 
L’utilisation d’une ligne d’irrigation permet à 
la chambre antérieure de garder sa profon-
deur et de maintenir la capsule postérieure 
et le corps vitré en arrière pendant toute la 
durée de l’intervention. Ceci rend beaucoup 
plus facile l’extraction de ce type de 
cataracte sans endommager la capsule 
postérieure.

Fermeture de l’incision
Il n’est pas nécessaire de suturer la sclère. 
Certains chirurgiens ferment la conjonctive 
par un point de suture au coin du volet 
conjonctival. 

Problèmes et solutions
1. Le tunnel pénètre dans la chambre 

antérieure trop près de l’angle irido-
cornéen, entraînant une hernie de l’iris à 
travers l’incision. 

2. Le noyau reste en arrière de l’iris ou 
alors il ne peut absolument pas être 
mobilisé dans la chambre antérieure.

3. Le noyau est particulièrement gros et dur. 

La meilleure solution, dans tous ces cas, est 
de passer à une extraction extra capsulaire 
standard avec suture. Il faut élargir l’incision 
sclérale le long de la zone colorée en rose 
dans la Figure 2 et la Figure 3. Si nécessaire, 
élargir l’incision plus encore à l’aide de micro 
ciseaux ou d’une lame.

Certains chirurgiens habiles segmentent 
un noyau particulièrement gros en deux ou 
trois fragments ce qui leur permet d’extraire 
les gros noyaux en utilisant la technique 
d’incision sans suture.

Lorsqu’un noyau entre complètement 
dans le tunnel puis y reste bloqué, on peut 
employer la manœuvre simple suivante : 
faire passer un crochet à implant dans le 
tunnel en avant du noyau puis tourner la 
pointe du crochet vers le bas dans le corps 
du noyau. Ceci permet de créer un 
« sandwich » avec l’anse restée en arrière du 
noyau et de tirer celui-ci dans le tunnel.

Pour un chirurgien expérimenté, la chirur-
gie de la cataracte sans suture est une 
opération rapide et efficace, pouvant être 
pratiquée sur presque n’importe quel patient. 
Pour un débutant, cette opération est sans 
aucun doute plus difficile à pratiquer que 
l’extraction extra capsulaire standard. Il est 
préférable d’attendre d’être entièrement sûr 
de soi en ce qui concerne la chirurgie extra 
capsulaire de routine, puis de sélectionner 
les cas où le noyau est assez petit et la pupille 
bien dilatée. Il est également essentiel 
d’utiliser un couteau de type Crescent et un 
kératome très tranchants pour pratiquer 
l’incision, ainsi qu’une anse d’irrigation de 
bonne fabrication – de préférence avec plus 
d’un trou d’irrigation à son extrémité.

Figure 5 : Extraction du noyau

Figure 6 : Une ligne d’irrigation est insérée dans la partie inférieure de la cornée, afin de 
maintenir la chambre antérieure. Une canule d’aspiration est également insérée dans la 
chambre antérieure.

Aspiration

Ligne d’irrigation
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car seuls les plus riches auront accès à 
cette meilleure technique. Ces points 
(résultat visuel, qualité de vie, satisfaction 
des patients et coût) ont été étudiés dans 
un essai clinique aléatoire, mené à Pune, 
en Inde, comparant l’extraction extra 
capsulaire de la cataracte avec implant 
intraoculaire et la chirurgie manuelle à 
petite incision avec implantation d’un 
cristallin artificiel1,2. Cet article en résume 
les résultats principaux. 

Méthodes
Le but de l’essai clinique était de comparer 
la CCPI manuelle avec l’EECC classique, 
en  prenant en compte la sûreté, l’efficacité, 
le coût et la qualité de vie. Au total, 
741 patients, âgés de 40 à 90 ans et 
présentant une cataracte opérable, se sont 
vus attribuer au hasard la technique d’EECC 
ou la technique de CCPI manuelle. Un 
groupe de huit chirurgiens expérimentés ont 
pratiqué les opérations. Dans le cas de 
l’EECC, le noyau de la cataracte a été extrait 
par une incision limbique de 10 mm, puis le 
cortex a été aspiré et le cristallin artificiel 
implanté dans la chambre postérieure. 
L’incision a été suturée par des points 
séparés. Dans le cas de la CCPI manuelle, 
un tunnel scléral a été construit en utilisant 
un kératome et le noyau cristallinien amené 
dans la chambre antérieure. Le noyau a 
ensuite été extrait en utilisant une solution 
viscoélastique. L’aspiration du cortex et 
l’implantation du cristallin artificiel étaient 
semblables à la technique d’EECC, mais il 
n’était pas nécessaire de suturer car la plaie 
était auto étanche. Le suivi des patients a 
été effectué 1 semaine, 6 semaines, et un 
an après l’intervention, et à chaque 
occasion leur acuité visuelle a été mesurée 
avant et après réfraction.

Les questionnaires utilisés lors de l’étude 
sur les implants intraoculaires menée à 
Madurai3 ont été utilisés au cours de l’essai 
clinique à Pune, afin de comparer le degré 
de satisfaction des patients, leur fonction 
visuelle et leur qualité de vie. Ces question-
naires ont été conçus pour des patients 
atteints de cataracte aveugles des deux 
yeux.

Afin de comparer le coût de la CCPI 
manuelle avec celui de l’EECC classique, on 
a calculé pour les deux techniques les coûts 
d’installation fixes ainsi que les coûts de 
fonctionnement. Le coût moyen par inter-
vention a été calculé en divisant le coût 
total par le nombre d’interventions 
pratiquées. Le coût moyen en personnel a 
été calculé en utilisant le temps requis pour 
pratiquer l’intervention. Celui-ci a été 
mesuré au moyen d’un chronomètre, en 
minutes et secondes.

Résultats
Sûreté et efficacité
Cette étude a montré que, 6 semaines 
après l’opération, on obtient plus fréquem-
ment une acuité visuelle non corrigée 
supérieure ou égale à 3/10 lorsque les 
patients ont subi une CCPI manuelle que 
lorsqu’ils ont subi une EECC. Une acuité 
visuelle corrigée supérieure à 3/10 était 
également plus fréquente après une CCPI 
manuelle, mais la différence n’était pas 
statistiquement significative. Six semaines 
après l’opération, la proportion de mauvais 
résultats (acuité visuelle post-opératoire 
inférieure à 1/10) était de 1,7 % dans le cas 
de la CCPI manuelle et de 1,1 % dans le cas 
de l’EECC.

Les taux de complications per-opératoires 
et post-opératoires étaient similaires dans 
les deux groupes, sauf dans le cas de 
l’œdème cornéen transitoire, plus fréquent 
après une CCPI manuelle. Après 6 semaines, 
toutefois, on n’observait aucune différence 
entre les deux types d’intervention.

Coûts
Cet essai clinique a montré que la CCPI 
manuelle était légèrement plus économique 
que l’EECC ; bien que le coût des lames de 
kératome soit élevé, il est compensé par les 
économies en termes de suture2. Le coût 
de l’équipement fixe était le même pour les 
deux techniques (US $ 11,34 pour le 
prestataire de service) et le coût des 
consommables était légèrement plus faible 
pour la CCPI manuelle que pour l’EECC 
classique (US $ 4,34 et US $ 4,48 respec-
tivement). La CCPI a en moyenne pris moins 
de temps en raison de l’absence de sutures. 
Pour les huit chirurgiens pratiquant la CCPI 
manuelle, la durée moyenne de l’opération 
était de 12 minutes (les variations allant de 
6 minutes 19 secondes à 27 minutes 
25 secondes). Dans le cas de l’EECC, 
cette durée était de 12 minutes et demie 
(les variations allant de 7 minutes à 
25 minutes 40 secondes). La CCPI 
manuelle reviendra sans doute moins 
cher à long terme, car elle nécessite 
moins de visites et moins de traitements 
médicamenteux en post-opératoire, et le 
port de lunettes après l’intervention est 
également moins fréquent.

Qualité de vie
En ce qui concerne la fonction visuelle et la 
qualité de vie, on n’observe pas de 
différence significative entre l’EECC 
classique et la CCPI manuelle. On observe 
une petite différence au niveau de la satis-
faction des patients, les personnes ayant 
subi une CCPI manuelle se déclarant légère-
ment plus satisfaites.

Conclusions
Les résultats de cet essai clinique 
montrent que la CCPI manuelle produit de 
meilleurs résultats visuels à court terme 
que l’EECC classique, en particulier sans 
correction, sans pour autant produire plus 
de complications ou de mauvais résultats, 
et ce à un coût légèrement plus faible. 
Dans cette étude clinique, les inquiétudes 
concernant le risque de lésion de 
l’épithélium se sont avérées infondées. 
Une étude menée à Madurai a montré 
qu’après une CCPI manuelle, la perte de 
cellules endothéliales n’était que de 6 %4. 
Dans le cas de la CCPI manuelle, la plupart 
des problèmes surviennent lorsque la 
cataracte est très dure ou lorsque la pupille 
est petite1 ; dans ces cas particuliers, 
l’EECC pourrait être envisagée.

En définitive, dans le cas d’une cataracte 
sans complications, le choix d’une 
technique chirurgicale appropriée dépend 
du type de cataracte, de l’habileté du chirur-
gien et des ressources disponibles. La 
phacoémulsification entraîne une réhabili-
tation visuelle excellente et immédiate, 
mais son coût en termes d’équipement, 
de consommables et d’entretien la rend 
inabordable dans beaucoup de situations. 
La majorité des ophtalmologistes dans les 
pays en développement sont formés à la 
technique d’EECC classique. Il est plus 
facile de passer à la CCPI manuelle que de 
se former à la phacoémulsification, car la 
dynamique de la chambre antérieure dans 
la CCPI manuelle est semblable à celle de 
l’EECC classique. D’autres études sont 
nécessaires afin de comparer les différentes 
techniques et leurs variations et d’obtenir 
des preuves supplémentaires en termes de 
coût et de bénéfices.
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COMPLICATIONS ET SOLUTIONS

Extraction de la cataracte sans suture : 
complications et solutions ; courbe 
d’apprentissage
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La formation représente le problème principal lorsqu’on 
souhaite se convertir à la chirurgie sans suture. La première 
partie de cet article décrit les principales étapes chirurgicales 
de l’extraction de la cataracte sans suture, ainsi que les 
complications possibles et les solutions pouvant y être 
apportées. La deuxième partie aborde la formation de 
11 chirurgiens à la technique d’extraction de la cataracte 
sans suture, au Sagarmatha Choudhary Eye Hospital, à 
Lahan. Elle décrit la formation et l’encadrement, étape par 
étape, de ces 11 chirurgiens et analyse leur courbe 
d’apprentissage.

Bernd Schroeder
Directeur de programme adjoint, Sagarmatha Choudhary Eye 
Hospital, Lahan, PO Box 126 Kathmandu, Népal

complications Solutions

entrée prématurée : la dissection de la sclère est trop 
profonde et pénètre dans la chambre antérieure à l’angle 
irido-cornéen. Le risque d’hernie de l’iris est élevé et la 
plaie ne sera pas auto étanche.

Entamer une dissection moins profonde à l’autre extrémité du tunnel. Il faudra 
suturer l’incision à la fin de l’intervention.

Formation d’une boutonnière : la dissection de la 
sclère est trop superficielle.

Ceci peut généralement être corrigé par une incision curviligne plus profonde et la 
dissection du tunnel dans un plan de clivage plus profond, en commençant par le 
bord opposé de la boutonnière.

lésion ou rupture de la membrane de descemet. Le 
kératome peut être émoussé ou l’angle d’entrée dans la 
chambre antérieure peut être trop peu profond.

L’injection d’une bulle d’air à la fin de l’opération entraîne généralement le ré-
attachement de l’extrémité de la membrane de Descemet. La rupture accidentelle 
de la membrane de Descemet et de l’endothélium qui la recouvre entraîne une 
décompensation irréversible de la cornée.

complications Solutions

capsulotomie linéaire : en de rares cas, elle peut 
entraîner une déchirure incomplète ou en oblique de la 
capsule, ce qui rend difficile la mobilisation du noyau.

L’extension de la capsulotomie au moyen de ciseaux résout le problème.

capsulorhexis : l’extension périphérique d’un 
capsulorhexis est la complication la plus fréquente.

La coloration de la capsule antérieure et l’utilisation d’une pince à capsulorhexis 
(de type Utrata) permettent de diminuer ce risque. Pour contrôler le rhexis, il faut 
injecter suffisamment de viscoélastique pour approfondir la chambre antérieure. 
Saisir le volet capsulaire au bord de la déchirure, tout en le tirant vers le centre et 
légèrement vers le haut. Un capsulorhexis raté peut être converti en capsulotomie 
« en ouvre-boîtes » (can-opener).

complications Solutions

Hydro dissection incomplète L’injection de liquide directement sous la capsule permet l’hydro dissection la plus efficace.

Figure 1 :  Appareil de vitrectomie portable à piles : la pointe et 
le manche peuvent être re-stérilisés.
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Étapes chirurgicales et complications per-opératoires
a. Construction d’une incision auto étanche
La condition préalable d’une extraction de cataracte sans suture est une incision de taille appropriée, stable et auto étanche. Pour créer une 
incision en valve, il faut préparer un tunnel s’enfonçant d’1 à 2 mm dans la cornée claire avant de pénétrer dans la chambre antérieure (CA). 
L’aspect de la cataracte et l’âge du patient permettent d’anticiper la taille requise pour le tunnel. Dans le cas d’un noyau brun foncé chez un 
patient assez âgé, le tunnel devra être très grand ; dans le cas d’une cataracte chez un sujet plus jeune, au contraire, il se peut que l’incision 
ne soit pas plus grande que l’implant intraoculaire. L’utilisation d’instruments tranchants et  d’une bonne pince (de type Paufique ou Pierce) 
pour la fixation sclérale aide à obtenir le résultat désiré. Lorsque les yeux sont très enfoncés et que le champ opératoire est d’accès difficile, il 
faut construire un tunnel temporal ou supéro-temporal, plutôt qu’un tunnel supérieur.

b. Ouverture de la capsule antérieure
La capsule antérieure peut être ouverte soit par capsulotomie soit par capsulorhexis. Une capsulotomie est facile à pratiquer. Un capsulorhexis 
est plus difficile, mais garantit à long terme la centration de l’implant intraoculaire. 

c. Hydro dissection
L’hydro dissection sépare le cortex et le noyau cristalliniens de la capsule. L’hydro dissection est à éviter dans le cas d’une cataracte polaire 
postérieure, traumatique ou hypermature avec risque de déhiscence capsulaire postérieure pré-existante. 
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complications Solutions

capsulorhexis de petite taille : le basculement ou 
l’hernie du noyau dans le sac capsulaire est impossible. 

Élargir le rhexis par des incisions radiales.

tunnel de petite taille : un tunnel de taille inadéquate 
entraînera un trauma inutile durant l’extraction du noyau. 

Après mobilisation d’un gros noyau, il est sage de re-vérifier la taille de 
l’embouchure du tunnel. Si l’incision semble petite par rapport à la taille du 
noyau, il faut l’élargir avant de tenter l’extraction de celui-ci.

lésion de l’endothélium Lorsqu’une technique nécessite que le noyau descende dans la chambre 
antérieure avant extraction, il faut injecter suffisamment de viscoélastique au-
dessus du noyau pour prévenir un contact avec l’endothélium.

trauma de l’iris : des manipulations excessives peuvent 
entraîner un trauma de l’iris, une hernie ou une 
iridodialyse.

Lorsque la pupille est petite et rigide, il faut l’élargir chirurgicalement avant de 
commencer l’extraction nucléaire – soit par étirement, en utilisant un rétracteur 
d’iris ou par iridectomie locale. 

dialyse zonulaire : en cas de cataracte hypermature ou 
d’exfoliation capsulaire du cristallin, le risque de dialyse 
zonulaire est élevé après un traumatisme.

En cas de dialyse zonulaire minime, on peut tout de même implanter un ICP dans 
le sac capsulaire ou dans le sulcus ciliaire. Cependant, en cas de dialyse 
importante, touchant plus de six heures au cadrant, il faut extraire la capsule et 
utiliser un implant intraoculaire de chambre antérieure.

complications Solutions

Une RCP peut se produire 
au cours de l’hydro 
dissection, durant 
l’extraction du noyau ou lors 
du nettoyage du cortex. 

Lorsqu’on observe une RCP, arrêter l’irrigation et vérifier que le vitré est intact. Si la face antérieure du vitré n’a 
pas bougé, le cortex cristallinien restant peut être aspiré, en irrigant le moins possible. En cas d’atteinte du vitré, 
il faut pratiquer une vitrectomie antérieure. Dans des situations où les ressources sont limitées, on peut utiliser 
un simple appareil de vitrectomie à piles pour gérer une rupture de capsule postérieure (Fig. 1). Si la lame est 
immédiatement nettoyée à l’eau et à l’air après usage, elle pourra être re-stérilisée et ré-utilisée plusieurs fois.

complications Solutions

 L’épanchement de sang 
peut provenir du tunnel, de 
l’angle irido-cornéen ou de 
l’iris.

Lorsqu’un épanchement de sang est détecté durant l’intervention chirurgicale, on peut généralement l’arrêter 
en laissant l’œil en hypertension à la fin de l’opération ou en le remplissant avec une bulle d’air. Un hyphéma 
post-opératoire peu important, avec un iris encore visible, peut être traité de manière conventionnelle. Il faudra 
cependant évacuer un hyphéma dense ou un caillot de sang. Dans ce cas, nous recommandons de laver la 
chambre antérieure au moyen d’une nouvelle incision en cornée claire sans toucher à la première incision.

complications Solutions

Une lésion de l’endothélium ou une 
pression intraoculaire élevée, ou 
encore les deux à la fois, peuvent 
entraîner un œdème cornéen.

Une bonne technique chirurgicale,ainsi que l’utilisation d’une quantité suffisante de viscoélastique, 
permettent de réduire le risque de lésion de l’endothélium durant l’extraction du noyau. La technique 
de l’« hameçon » permet d’extraire le noyau directement du sac capsulaire, ce qui diminue le risque 
de lésion de l’endothélium. Lorsque la pression intraoculaire est élevée après l’intervention, la raison 
en est le plus souvent que le viscoélastique n’a pas complètement été enlevé.

d. Extraction du noyau
Diverses techniques peuvent être utilisées pour extraire le noyau (voir les articles précédents dans ce numéro). Cependant, toutes peuvent 
entraîner des complications similaires, en particulier lors de l’extraction d’un gros noyau.

e. Rupture de la capsule postérieure (RCP)

Complications post-opératoires
a. Hyphéma

b. Œdème cornéen

interventions nb. total 
d’interventions 
analysées 

Résultat visuel (av sans 
correction) le premier jour (%)

Raisons d’un « mauvais » résultat visuel le premier jour 

  1-50 550 Bon (10/10 - 3/10) 31,1 % 
Moyen (<3/10-1/10) 64,9 % 
Mauvais (<1/10) 4,0 %

Pathologie pré-existante 1,5 % 
Raison chirurgicale (œdème cornéen, hyphéma) 2,0 % 
Défaut de réfraction 0,5 %

51-100 550 Bon (10/10 - 3/10) 25,3 % 
Moyen (<3/10-1/10) 67,8 % 
Mauvais (<1/10) 6,9 %

Pathologie pré-existante 1,1 % 
Raison chirurgicale (œdème cornéen, hyphéma) 5,0 % 
Défaut de réfraction 0,9 %

Courbes d’apprentissage
L’apprentissage de la chirurgie sans suture est difficile et doit se faire de façon professionnelle. Avant de se lancer dans la chirurgie sans 
suture, un chirurgien doit s’auto évaluer et obtenir invariablement de bons résultats lorsqu’il pratique une extraction de cataracte classique. 

Nous avons évalué 11 ophtalmologistes formés à la chirurgie de la cataracte sans suture par la technique de l’« hameçon » au 
Sagarmatha Choudhary Eye Hospital de Lahan et analysé leurs 100 premières opérations. Dans ce groupe, 7 chirurgiens avaient pratiqué au 
préalable au moins 800 opérations par la technique d’EECC/ICP et 4 chirurgiens avaient pratiqué au moins 400 phacoémulsifications. Nous 
avons noté l’acuité visuelle (AV) sans correction obtenue le premier jour après l’opération, ainsi que le taux de complications. Nous avons 
analysé les raisons d’une acuité visuelle inférieure à 1/10 (Tableau 1). 

Tableau 1 : Résultats visuels et raisons d’une acuité visuelle sans correction inférieure à 1/10 (pour 11 chirurgiens en formation)

Suite à la page 12 ➤
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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.
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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
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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.

Remerciements
Cet article a été largement influencé par 
d’autres personnes et par l’expérience de mes 
recherches dans le Tamil Nadu, en Inde. Je tiens 
à remercier vivement les habitants des commu-
nautés rurales du Tamil Nadu qui ont volontiers 
répondu à mes questions, ainsi qu’à celles de 
mes collègues de la London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, du Aravind Eye Hospital et 
de SPEECH (une ONG locale). Je tiens à remer-
cier tout particulièrement le professeur Astrid 
Fletcher pour avoir partagé son expérience en 
de nombreuses occasions et pour ses 
commentaires pertinents sur cet article. Notre 
recherche dans le Tamil Nadu a été financée 
par le Department for International Development 
(gouvernement du Royaume-Uni).
Références
1 Organisation mondiale de la Santé, VISION 2020 : The 

Right To Sight, Communiqué de presse WHO/12, 18 
février 1999, OMS, Genève.

2 A. E. Fletcher, M. Donoghue, J. Devavaram, R. D. 
Thulasiraj, S. Scott, M. Abdalla, C. A. K. Shanmugham, P. 
Bala Murugan, « Low Uptake of Eye Services in Rural 
India : A Challenge for Programmes of Blindness 
Prevention », Arch. Ophthalmol., 1999, ��7, 1393-9.

3 G. E. Brilliant, J. M. Lepkowski, B. Zurita, R. D. Thulasiraj, 
« Social Determinants of Cataract Surgery Utilization in 
South India », Arch. Ophthalmol., 1991, �0�, 584-9.

4 G. E. Brilliant, L. B. Brilliant, « Using Social Epidemiology to 
Understand Who Stays Blind and Who Gets Operated for Cataract 
in a Rural Setting », Soc. Sci. Med., 1985, 2� (5), 553-8.

5 J. G. Johnson, V. Goode, H. Faal, « Barriers to the Uptake of 
Cataract Surgery », Tropical Doctor, 1998, 28 (4), 218-20.

6 Organisation mondiale de la Santé, Informal Consultation 
on Analysis of Blindness Prevention Outcomes, 16-18 
février 1998, OMS, Genève.

Cet article a été précédemment publié dans Community Eye 
Health Journal, 1999, vol. 12, ��, 36-37.

Jo
se

ph
 O

ye

il faut adopter des stratégies afin de 
promouvoir l’égalité dans l’accès aux 
services de soins oculaires et leur utilisation.

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

Revue de Santé OculaiRe cOmmunautaiRe | vOlume 2 | numéRO � | aOût 2005



��

Quoi de neuf en 
chirurgie du trichiasis ?
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Introduction
Environ 10 millions de personnes dans le 
monde sont atteintes de trichiasis trachomateux 
(TT). En l’absence de traitement, ces personnes 
sont à haut risque de développer une opacifica-
tion de la cornée (OC) irréversible et cécitante. 
On estime que le traitement chirurgical du TT 
réduit le risque d’opacification progressive de la 
cornée et de cécité. Depuis la parution du 
dernier article consacré au trichiasis dans cette 
revue, il y a cinq ans, la chirurgie du trichiasis a 
connu plusieurs développements importants.

Qui a besoin d’une intervention ?
L’identification des cas de TT nécessitant une 
intervention chirurgicale varie d’un programme 
de lutte à l’autre. Certains recommandent la 
chirurgie à un stade précoce, dès qu’au moins 
un cil touche le globe oculaire, alors que 
d’autres pratiquent l’épilation jusqu’à ce qu’un 
TT plus grave se développe. Il n’existe pas 
d’étude comparative de ces deux approches. 
Cependant, des données sur l’histoire 
naturelle du TT en Gambie indiquent que la 
maladie peut évoluer très rapidement1. En un 
an, 33 % des cas de trichiasis mineur (moins 
de 5 cils en contact avec le globe oculaire) ont 
évolué vers un trichiasis majeur (au moins 
5 cils en contact avec le globe oculaire). Par 
conséquent, lorsque les patients ne sont pas 
fréquemment en contact avec des services de 
santé oculaire, il est logique de recourir à la 
chirurgie pour des formes modérées de la 
maladie. Par ailleurs, l’opération sera 
techniquement plus facile et aura plus de 
chances de produire un meilleur résultat. 

Qui doit pratiquer 
l’intervention ?
Dans la plupart des zones d’endémie tracho-
mateuse, il n’y a pas assez d’ophtalmologistes 
pour pratiquer le nombre requis d’interventions 

en chirurgie du TT. Pour cette raison, beaucoup 
de programmes forment des infirmiers et 
d’autres membres du personnel paramédical 
en chirurgie des paupières. Un essai clinique 
aléatoire mené en Éthiopie a comparé le 
résultat d’opérations du TT pratiquées par des 
infirmiers formés et par des ophtalmologistes 
et n’a trouvé aucune différence au niveau des 
résultats2. Un bilan rétrospectif de la chirurgie 
du TT au Maroc a montré que 12,3 % des 
patients opérés par le personnel infirmier 
présentaient une récidive de la maladie au 
moment du suivi. Ce pourcentage est très 
inférieur au pourcentage obtenu dans le cas 
de patients opérés par des ophtalmologistes, 
peut-être parce que les ophtalmologistes ont 
tendance à opérer des cas plus difficiles3. 
Ces études confortent la décision pratique 
de former des non-ophtalmologistes à la 
chirurgie du TT.

Où pratiquer l’intervention ?
L’éloignement des services chirurgicaux est 
invariablement décrit comme un obstacle à 
l’adoption de la chirurgie du TT. On peut 
s’attendre à ce que la pratique d’interventions 
dans les villages améliore l’intérêt suscité par 
la chirurgie. Un essai clinique aléatoire mené 
dans une communauté en Gambie a montré 
que le taux d’acceptation de la chirurgie du 
TT, lorsqu’elle était basée dans le village, était  
supérieur de 45 % au taux d’acceptation 
lorsque cette chirurgie était basée dans des 
centre de santé (bien que la différence ne 
soit pas significative sur le plan statistique, 
p=0,15)4. En ce qui concerne le taux de 
récidives du trichiasis ou de survenue de 
complications, aucune différence n’a été 
observée entre la chirurgie pratiquée dans 
le village et la chirurgie pratiquée en centre 
de santé. Le coût pour le patient était 
considérablement plus faible lorsque 
l’opération était pratiquée dans le village.

Matthew Burton et Anthony Solomon
Adresser toute correspondance à : Matthew Burton, International Centre for Eye Health, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, 
Royaume-Uni.

STRATÉGIE CHANCE CHIRURGIE

chirurgie du trichiasis pratiquée dans une salle 
d’école primaire. tanZanie
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train d’opérer. niGeR

Quelle technique utiliser ?
Il existe plusieurs variantes pour corriger un 
TT. Un essai clinique aléatoire dans le 
Sultanat d’Oman a comparé plusieurs de 
ces variantes ; la rotation bilamellaire du 
tarse (RBLT) a été identifiée comme ayant le 
plus faible taux de récidives du TT5. Par la 
suite, l’OMS a estimé que la RBLT était la 
meilleure technique chirurgicale pour les 
programmes de lutte contre le trachome6. 
Plusieurs pays emploient une technique 
similaire appelée la rotation tarsale 
postérieure (RTP). Un essai clinique aléatoire 
mené en Éthiopie a comparé ces deux 
techniques de façon formelle : aucune 
différence n’a été observée entre les deux 
techniques, dans le taux de récidives trois 
mois après l’opération. Il reste encore 
cependant à obtenir des données de suivi à 
plus long terme7.

Quel est le résultat de 
l’intervention ? 
Le résultat de la chirurgie du trichiasis a été 
mesuré de différentes façons : taux de 
récidives du trichiasis, changement de la 
fonction visuelle, progression de 
l’opacification de la cornée et symptômes 
signalés par les patients. On pensait aupara-
vant que le taux de récidives du trichiasis était 
d’environ 20 % un an après l’intervention5. 
Des études récentes indiquent cependant 
que le taux de récidives est souvent bien plus 
élevé et qu’il continue d’augmenter avec le 
temps écoulé depuis l’intervention. Un suivi 
de patients ayant subi une RBLT a montré 
que, trois ans après l’opération, le taux de 
récidives du TT était de 62 %8. Une étude 
menée en Gambie estime que la durée 
écoulée en moyenne après l’opération avant 
une récidive est de 10 ans9. Les seules 
données prospectives sur l’impact de la 
chirurgie du TT sur la fonction visuelle 
indiquent que, un an après l’opération, on 
peut observer une amélioration modeste, 
équivalant à la moitié d’une ligne sur un 
tableau d’optotypes d’acuité visuelle de 
Snellen5. Cela est probablement dû à un 
certain rétablissement de la surface de la 
cornée et à une réduction des sécrétions 
oculaires. Il n’existe pas à présent de données 
sur les résultats à long terme sur la fonction 
visuelle. L’étiologie de l’opacification tracho-
mateuse de la cornée est multifactorielle. 
L’abrasion directe causée par les cils 
retournés est vraisemblablement le facteur 
le plus important, mais d’autres facteurs 
d’irritation de la cornée entrent en compte : 
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Comment améliorer la chirurgie 
du trichiasis
1 Encourager les patients à recourir à la chirurgie à 

un stade précoce du trichiasis, avant que les 
cicatrices ne soient trop importantes.

2 L’intervention doit être pratiquée dans le village du 
patient. Ceci permet un recours à la chirurgie plus 
fréquent et réduit le coût pour le patient ; en outre, 
les résultats sont aussi bons que pour une 
intervention pratiquée en milieu hospitalier.

3 Lorsque la chirurgie à base communautaire devient 
la norme, il y a peu de chances que celle-ci soit 
pratiquée par des ophtalmologistes. Il faut alors 
sélectionner et former un personnel non-médical à 
pratiquer l’intervention.

4 Lorsque la prévalence du trichiasis est faible, de 
meilleurs résultats seront obtenus en ayant recours 
à nombre restreint de chirurgiens ambulatoires.

5 Utiliser une technique chirurgicale efficace. Les 
interventions les plus efficaces requièrent toutes 
une incision profonde du tarse et de la conjonctive 
tarsale ainsi qu’une rotation vers l’extérieur du bord 
de la paupière.

6 Avant l’intervention, il est impératif de stériliser 
avec soin les instruments et les fils de suture et de 
laver les paupières et le sac conjonctival avec une 
solution de povidone iodée à 2 %. En effet, des 
infections bactériennes sont souvent associées au 
trichiasis et augmentent le risque de récidive.

7 Il faut prévenir tous les patients de la possibilité 
d’une récidive et leur conseiller de demander de 
l’aide en cas de réapparition des symptômes, car 
même les meilleurs chirurgiens ne peuvent 
empêcher un certain nombre de récidives. 

8 Consigner soigneusement, dans un registre de 
comptes-rendus opératoires, les données relatives 
à chaque patient, entre autres : adresse, acuité 
visuelle, type d’intervention, nom du chirurgien.

9 Faire un audit des résultats de chaque chirurgien et 
proposer une formation complémentaire et un soutien 
à ceux/celles dont les résultats sont moins bons.
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Glossaire
• trichiasis trachomateux (tt) – au moins un cil est en contact avec le globe 

oculaire, en raisons de cicatrices trachomateuses sur les paupières.
• Opacification de la cornée (Oc) – opacité de la cornée aisément observable, 

couvrant au moins une partie de la pupille, fréquemment responsable de 
déficience visuelle.

• variabilité d’un chirurgien à l’autre – variation du résultat de l’intervention 
entre des chirurgiens différents.

• Péri-opératoire – période couvrant les préparatifs de l’intervention, 
l’intervention elle-même et la période post-opératoire précoce. 

• données prospectives – données recueillies  avec une visée à long terme, en 
déterminant à l’avance quelles observations devront être faites puis en 
effectuant ces observations pendant un certain temps.

• Bilan rétrospectif – données recueillies après l’événement, en général à partir 
de dossiers médicaux. 

• essai clinique aléatoire (randomisé) – la meilleure méthode pour apprécier 
l’efficacité d’une intervention. On attribue de façon aléatoire à chaque sujet un 
type de traitement ou le groupe témoin.

sécheresse de l’œil, infection 
bactérienne de la cornée lésée et 
rugosité de la surface de la conjonctive 
tarsale. L’opacification de la cornée 
progresse en dépit d’un traitement 
chirurgical réussi du TT1. Malgré des 
taux de récidives très élevés, les 
patients perçoivent généralement la 
chirurgie de façon positive et une grande 
majorité signale une amélioration de la 
vision et une diminution de la douleur9.

Pourquoi observe-t-on 
des récidives du 
trichiasis après 
l’intervention ? 
Il existe peu d’informations sur les 
causes des récidives de TT. Un certain 
nombre de facteurs jouent vraisembla-
blement un rôle, à différents stades 
après l’intervention. Le choix de la 
technique chirurgicale, que nous avons 
en partie abordé ci-dessus, est impor-
tant. Le type de suture et le temps 
écoulé avant l’enlèvement des points 
sont peut-être également à prendre en 

compte. La variabilité d’un chirurgien 
à l’autre est rarement signalée, 
cependant elle a vraisemblablement 
un rôle très important. Des études 
récentes menées au Népal suggèrent 
que les patients ayant subi une RBLT et 
présentant une infection oculaire post-
opératoire par C. trachomatis sont plus 
à risque d’une récidive de TT que des 
patients ne présentant pas d’infection10. 
Il est possible que des infections 
oculaires par d’autres bactéries jouent 
également un rôle11.

Comment améliorer 
les résultats de 
l’intervention ?
Au vu des taux de récidives quelque 
peu décevants signalés récemment, il 
est urgent de développer des 
stratégies pour améliorer la qualité et 
le résultat à long terme de la chirurgie 
du trichiasis. Le suivi continu des 
résultats est nécessaire, afin 
d’identifier les chirurgiens ayant besoin 
d’une formation et d’un soutien 
complémentaires. Dans les zones de 
faible prévalence de TT, il convient sans 
doute que les interventions soient 
pratiquées, en ambulatoire, par un 
nombre restreint de chirurgiens, afin 
que celles-ci soient toutes pratiquées 
par des opérateurs maîtrisant la 
technique. Des études sont en cours 
pour déterminer dans quelle mesure 
l’utilisation d’azithromycine en péri-
opératoire, pour mieux lutter contre 
l’infection, influence le résultat de 
l’intervention. Le recours à la chirurgie 
reste rare dans beaucoup de zones 
endémiques. Divers obstacles à la 
chirurgie ont été identifiés, entre 
autres le coût, l’accessibilité, la 
crainte et le manque de temps12. Les 
groupes de recherche et les 
programmes de lutte se doivent 
d’aborder tous ces problèmes, afin 
que les services de chirurgie du 
trichiasis  puissent diminuer le plus 
efficacement possible l’incidence de la 
cécité par trachome.après l’opération du tt. vietnam
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Les antibiotiques dans la 
lutte contre le trachome
Le trachome est dû à une infection oculaire 
à répétition due à la bactérie Chlamydia 
trachomatis. Il est donc logique que les 
antibiotiques anti-chlamydiens soient 
devenus un élément-clé de la stratégie 
CHANCE. La tétracycline est un agent anti-
chlamydien efficace. Cependant, en raison 
de son effet sur les dents en formation, 
l’administration de tétracycline par voie 
orale est à éviter chez les enfants de moins 
de 12 ans et chez les femmes enceintes ou 
chez celles qui allaitent. Appliquée sous 
forme de pommade ophtalmique, la 
tétracycline présente moins de risque que 
lorsqu’elle est administrée par voie orale, 
mais son application est difficile et 
désagréable : on estime que l’observance 
d’un traitement d’une durée de 6 semaines 
sera mauvaise en l’absence de surveillance. 
Fort heureusement, au cours des années 
quatre-vingt dix, il a été montré qu’une 
prise orale unique de l’antibiotique 
azithomycine traitait avec succès les 
infections oculaires à C. trachomatis1 et 
que le traitement « de masse » était 
pratiquement possible, bien accepté par la 
communauté et efficace2, et n’entraînait 
que peu d’effets secondaires3. Un essai 
thérapeutique comparatif a suggéré que, 
pour obtenir une guérison clinique du 
trachome actif, l’administration sous 
surveillance directe d’une dose unique 
d’azithromycine est plus efficace que six 
semaines de traitement non surveillé par la 
pommade à la tétracycline4. Le principal 
inconvénient de l’utilisation d’azithromycine 
dans la lutte contre le trachome est son prix 

élevé lorsqu’on ne peut bénéficier de dons. 
En 1999, date à laquelle Community Eye 

Health Journal a publié un numéro spécial 
consacré au trachome, le fabricant de 
l’azithromycine (Pfizer Inc.) établissait un 
programme de dons dans cinq pays d’endémie 
trachomateuse5. Ce programme a été 
aujourd’hui élargi à d’autres pays. D’autres 
développements survenus au cours des cinq 
dernières années, ont influencé la façon dont 
les programmes bénéficiaires utilisent les dons 
d’azithromycine pour lutter contre le trachome.

À qui donner de 
l’azithromycine ?
Le trachome représente un problème  
communautaire : il doit donc être géré à 
l’échelle communautaire. Le traitement des 
individus qui se présentent aux services de 
santé aura peu d’impact sur la transmission. 
C’est pour cette raison que l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) recommandait 
auparavant d’estimer à l’échelle commu-
nautaire la prévalence du trachome 
inflammatoire folliculaire (TF) et du 
trachome inflammatoire intense (TI), signes 
d’une maladie active, afin de décider si la 
distribution d’antibiotiques à base commu-
nautaire était ou non justifiée6. Si (a) la 
prévalence de TF chez les enfants était 
supérieure ou égale à 20 % ou si (b) la 
prévalence de TI chez les enfants était 
supérieure ou égale à 5 %, l’OMS recom-
mandait alors la distribution de masse 
d’antibiotiques (traitement de tous les 
membres de toutes les familles dans la 
communauté). Lorsque la prévalence de TF 
chez les enfants était supérieure ou égale à 
5 %, mais inférieure à 20 %, une distribution 

ciblée était recommandée (traitement de 
tous les membres de chaque famille dont un 
ou plusieurs membre(s) présente(n)t un TF 
ou TI)6. Trois importantes modifications ont 
récemment été apportées à ces directives :

1. Reconnaissant que, pour permettre 
l’élimination mondiale du trachome, les 
antibiotiques devront être distribués à 
une population nombreuse, l’OMS 
suggère de mener l’évaluation initiale de 
la prévalence de la maladie (afin de 
déterminer si une distribution 
d’antibiotiques est nécessaire) à 
l’échelle du district, plutôt qu’à l’échelle 
de la communauté, dans la mesure où 
le traitement de districts entiers devrait 
permettre de minimiser les risques de 
réinfection par contact entre les 
membres de communautés ayant été 
traitées et ceux de communautés 
n’ayant pas été traitées. 

2. Le TF étant un signe de trachome plus 
fiable que le TI, il faut se baser 
uniquement sur la prévalence de TF 
pour décider si une distribution 
d’antibiotiques est nécessaire ou non. 

3. Le traitement de masse par anti-
biotiques est à présent recommandé 
lorsque la prévalence de TF chez les 
enfants est supérieure ou égale à 10 %, 
et non plus 20 % comme auparavant. 
Par conséquent, le traitement ciblé 
n’est envisagé que lorsque la prévalence 
de TF chez les enfants est inférieure 
à 10 %. Ceci convient bien aux 
programmes, car le dépistage de cas 
de trachome actif au sein des commu-
nautés nécessite une main d’œuvre 
importante. Dans les zones 
hypoendémiques, le traitement familial 
(identification et traitement des familles 
dont un ou plusieurs membres sont 
atteints de TF ou TI) permet de maxi-
miser efficacement la proportion de 
personnes infectées par C. trachomatis 
recevant des antibiotiques7. 

Anthony Solomon et Matthew Burton
Adresser toute correspondance à : Anthony Solomon, International Centre for Eye Health, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, 
Royaume-Uni.
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d’un enfant. tanZanie

� déterminez la prévalence du tF au niveau du district chez les enfants 
âgés de � à � ans.

• Si elle est supérieure ou égale à 10 %, mettez en œuvre un traitement de masse par 
antibiotiques dans l’ensemble du district.

• Si elle est inférieure à 10 %, menez une évaluation à l’échelle communautaire, dans 
les zones où la présence de la maladie est établie.

2 Si vous entreprenez une évaluation à l’échelle communautaire :

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
supérieure ou égale à 10 %, mettez en œuvre un traitement de masse par antibiotiques.

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
supérieure ou égale à 5 %, mais inférieure à 10 %, envisagez un traitement ciblé.

• Dans les communautés où la prévalence du TF chez les enfants de 1 à 9 ans est 
inférieure à 5 %, la distribution d’antibiotiques est déconseillée.

Tableau 1. Recommandations actuelles de l’OMS concernant le traitement antibiotique du 
trachome.
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Femmes enceintes et nourrissons
Auparavant, dans la lutte contre le trachome, 
il était contre-indiqué de donner de 
l’azithromycine aux femmes enceintes, car il 
n’existait aucune preuve de l’innocuité de ce 
médicament pour ce groupe6. Un essai clinique 
aléatoire – étudiant les effets sur l’issue de la 
grossesse du traitement présomptif de 
femmes enceintes pour des maladies 
sexuellement transmissibles – a récemment 
fourni des données utiles à ce sujet. L’étude 
comparait les nourrissons nés de mères ayant 
subi durant la grossesse trois ou quatre traite-
ments différents pour maladies sexuellement 
transmissibles (y compris 1 g d’azithromycine)  
avec les nourrissons nés de mères n’ayant 
reçu aucun de ces médicaments. Une mort du 
nourrisson, un faible poids à la naissance, une 
naissance avant terme ou encore une 
ophtalmie du nouveau-né étaient des éventu-
alités retrouvées beaucoup plus rarement  au 
sein du groupe ayant subi un traitement8. Les 
programmes nationaux se doivent de prendre 
en considération ces résultats, qui semblent 
conforter l’utilisation d’azithromycine durant la 
grossesse. 

Des études récentes ont montré que les 
enfants jouent le rôle important de « réser-
voirs » à infection, en particulier dans les 
endroits où la prévalence du trachome est la 
plus faible7, 9. Dans les communautés satisfai-
sant aux conditions requises, les équipes de 
distribution d’antibiotiques doivent proposer 
l’azithromycine à toute personne âgée de plus 
de six mois et veiller tout particulièrement à 
obtenir une couverture thérapeutique élevée 
parmi les enfants de moins de dix ans. Une 
pommade ophtalmique à la tétracycline doit 
être donnée aux enfants de moins de six mois 
et aux personnes âgées qui refusent ou ne 
peuvent pas prendre l’azithromycine. Il faut se 
donner pour objectif minimal de traiter 80 % 
de la population et faire en sorte que la 
couverture totale soit la plus élevée possible10. 

Qui doit distribuer 
l’azithromycine ?
Dans la plupart des zones d’endémie tracho-
mateuse, il n’existe pas suffisamment de 
personnel médical et infirmier qualifié. Une 
étude pilote réalisée au Ghana a montré que 
l’on pouvait former dans les communautés 
des bénévoles capables de gérer et distribuer 
en toute sécurité11 les antibiotiques, aussi 
bien à des enfants qu’à des adultes. Ce 
petit groupe de bénévoles est aujourd’hui 
intégré dans les circuits de distribution des 
antibiotiques dans toutes les zones 
d’intervention du programme national de 
lutte contre le trachome au Ghana.

Comment déterminer la 
posologie de l’azithromycine ?
Pour lutter contre le trachome, la posologie 
recommandée pour l’azithromycine est de 
20 mg par kilogramme de poids corporel, 
la dose maximale étant de 1 g. Toutefois, 
les pèse-personnes coûtent cher, sont 
encombrants et difficiles à transporter, et 

ne sont pas toujours fiables sur le terrain. 
La posologie de l’azithromycine en fonction 
de la taille11, 12, 13 est à présent reconnue 
comme une solution économique, sûre, 
efficace et pratique. Dans la mesure où le 
rapport entre le poids et la taille varie 
d’une population à l’autre, les directeurs 
de programmes ne doivent pas utiliser une 
échelle générique de posologie en fonction 
de la taille, mais s’assurer au contraire que 
l’échelle utilisée convient à la population 
bénéficiaire spécifique.

À quelle fréquence et pendant 
combien de temps doit-on 
distribuer l’azithromycine ?
Il n’existe pas à présent de données fiables 
sur l’effet relatif de différentes fréquences de 
distribution d’antibiotiques. Les simulations 
par ordinateur de l’effet des antibiotiques 
semblent indiquer qu’il faille entreprendre un 
traitement annuel dans les zones d’endémie 
modérée et un traitement tous les six mois 
dans les zones hyperendémiques (où la 
prévalence de TF chez les enfants est 
supérieure à 50 %)10, 14. Des essais sont 
actuellement en cours pour tester cette 

hypothèse. En attendant, les antibiotiques 
doivent être distribués tous les 12 mois. Les 
nouvelles directives de l’OMS suggèrent, 
une fois la décision prise de traiter par 
antibiotiques un district ou une communauté, 
de mettre en œuvre une distribution annuelle 
pendant trois années consécutives avant de 
décider s’il faut ou non continuer.

Quel impact aura la 
distribution d’azithromycine 
sur le trachome ?
Dans un village d’étude au nord de la Tanzanie, 
94 % des habitants ont reçu une dose 
unique d’azithromycine et 4 % ont reçu une 
pommade ophtalmique à la tétracycline. La 
prévalence d’infection oculaire à C. trachomatis 
était au départ de 9,5 %. Deux mois plus tard, 
la prévalence était tombée à 2,1 % ; deux 
ans plus tard, elle était de 0,1 % (seulement 
un habitant infecté)15. Si ces résultats étaient 
reproduits à l’échelle nationale, en assurant 
une couverture élevée de traitement par 
l’azithromycine dans des districts endémiques 
entiers, la marche vers l’élimination mondiale 
du trachome serait plus rapide.
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Glossaire
• Zone hyperendémique – zone où la prévalence 

d’une maladie ou d’un état particulier est élevée.
• Zone hypoendémique – zone où la prévalence 

d’une maladie ou d’un état particulier est faible 
(mais non nulle).

• distribution de masse (d’antibiotiques) – 
Traitement de tous les membres de chaque famille 
appartenant à la communauté ou au district 
hyperendémique.

• comparaison opérationnelle – comparaison 
entre différents traitements faite dans des 
conditions opérationnelles, soit, par exemple, dans 
le contexte d’un programme de lutte contre une 
maladie. Dans le cas d’une comparaison entre 
l’efficacité de l’azithromycine et celle de la 
tétracycline, l’azithromycine serait administrée 
sous surveillance directe et la tétracycline serait 
appliquée sous forme de pommade par le patient 
ou un parent à son domicile, sans surveillance.

• Prévalence – nombre de cas d’une maladie ou 
d’un état dans une population définie à un moment 
donné.

• distribution ciblée – traitement de sous-groupes 
seulement dans la communauté, par opposition à la 
« distribution de masse ». Dans le cas du trachome, une 
distribution ciblée fait souvent référence à l’identification et 
au traitement des familles dont un ou plusieurs membres 
présente(nt) un TF ou TI, mais d’autres stratégies 
de distribution ciblée ont également été utilisées.

La distribution de masse 
d’azithromycine favorisera-
t-elle une résistance aux 
antibiotiques ?
Certains redoutent que la distribution 
de masse d’une dose unique 
d’azithromycine favorise le développe-
ment de souches résistantes de 
C. trachomatis ou autre agent pathogène. 
Il n’existe pas actuellement de données 
publiées montrant les effets de 
l’azithromycine sur la résistance aux 
antibiotiques d’isolats de C. trachomatis 
prélevés dans l’œil. On a identifié, après 
la distribution d’azithromycine, la sélec-
tion de souches conjonctivales de 
S. pneumoniae résistantes aux anti-
biotiques, mais la portée clinique de 
cette observation n’est pas claire16. Trois 
études publiées ont examiné l’impact 
de l’azithromycine prescrite en cas de 
trachome sur S. pneumoniae dans le 
naso-pharynx. La première étude, 
menée en Australie, montre que la 
prévalence de la résistance à 
l’azithromycine chez S. pneumoniae 
augmente entre le moment où l’on 
donne le traitement et deux semaines 
plus tard ; la prévalence de la résistance 
diminue entre deux semaines après le 
traitement et deux mois après le traite-
ment, puis diminue encore durant 
l’intervalle entre deux mois et six mois 
après le traitement17. Le suivi est 
cependant incomplet, il n’y a pas de 
groupe témoin et l’utilisation 
d’antibiotiques en général est vraisem-
blablement beaucoup plus fréquente 
dans le contexte australien que dans la 
plupart des autres zones d’endémie du 
trachome. La deuxième étude, menée au 
Népal, a trouvé des souches résistantes 
de S. pneumoniae chez seulement un 

très petit nombre d’enfants qui avaient 
tous reçu de l’azithromycine à deux 
reprises. Cela suggère que la sélection 
de pneumocoques nasopharyngiens 
résistants nécessite plusieurs distribu-
tions d’azithromycine18. La troisième et 
la plus importante étude publiée à ce 
jour a été menée en Tanzanie. Plus de 
1 200 enfants ont fait l’objet d’un 
prélèvement avant traitement, deux 
mois après traitement et six mois après 
traitement. Un seul isolat résistant aux 
macrolides (famille antibiotique à laquelle 
appartient l’azithromycine) a été identifié 
et ce, six mois après la distribution19. 
Si la résistance aux macrolides est rare, 
la distribution de masse d’azithromycine 
n’aura peut-être que peu d’impact sur 
la sensibilité de S. pneumoniae aux 
antibiotiques.

Que faire si l’on ne dispose 
pas d’azithromycine ?
Si le programme de votre district ne 
dispose pas d’azithromycine, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
recommande de distribuer dans la 
communauté une pommade ophtalmique 
à la tétracycline, en se basant sur les 
directives détaillées ci-dessus. Toutefois, 
la facilité d’utilisation de l’azithromycine et 
la probabilité d’une meilleure observance 
du traitement font que celle-ci est 
l’antibiotique de choix pour la lutte contre 
le trachome. Il est recommandé aux pays 
d’endémie de contacter l’Initiative inter-
nationale contre le trachome (ITI), afin de 
s’enquérir si leur programme national de 
lutte pourrait bénéficier de dons 
d’azithromycine. 
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Introduction 
Bien que l’on constate une amélioration des 
composantes Chirurgie et Antibiotiques de la 
stratégie CHANCE, il sera difficile d’éliminer 
le trachome cécitant d’ici 2020 sans une 
promotion sanitaire efficace. Celle-ci est la 
pierre angulaire de chacune des quatre 
composantes de la stratégie CHANCE. Elle a 
notamment pour but :
• d’expliquer à une population souvent peu 

enthousiaste le processus de la maladie et 
la nécessité de recourir à la CHirurgie du 
trichiasis (CH)

• de favoriser l’acceptation de la distribution 
de masse d’Antibiotiques (A)

• de promouvoir le Nettoyage du visage/
l’hygiène (N)

• de provoquer des Changements 
Environnementaux, tels que la construc-
tion et l’utilisation de latrines (CE)
L’Initiative internationale contre le trachome 

(ITI) a demandé à l’Initiative de suivi et 
d’évaluation du trachome (Trachoma Initiative 
in Monitoring and Evaluation ou TIME) d’évaluer 
les programmes de lutte dans 8 pays. Des 
équipes comprenant du personnel des 
programmes nationaux ainsi que du personnel 
extérieur ont mené ces évaluations en Afrique 
(Éthiopie, Ghana, Mali, Maroc, Niger et Tanzanie) 
et en Asie (Népal et Vietnam), en employant une 
méthodologie standardisée. Nous avons tiré de 
cette expérience des leçons précieuses sur les 
facteurs contribuant au succès de la promotion 
sanitaire et sur les pièges à éviter dans les 
programmes de lutte contre le trachome.

Éléments-clés pour une communication 
efficace dans la lutte contre le trachome
Nous avons identifié cinq éléments-clés pour 
une communication efficace dans la lutte 
contre le trachome :

1 Développer des activités d’éducation 
sanitaire en accord avec la culture 
locale

2 Adapter les messages et les méthodes 
de communication à la population ciblée

3 Former et soutenir des communicateurs 
au niveau local 

4 Assurer la cohérence des messages et 
des services de la stratégie CHANCE

5 Suivre et évaluer les activités de promo-
tion sanitaire 

Développer des activités 
d’éducation sanitaire en 
accord avec la culture locale
Lorsque l’éducation sanitaire s’intègre aux 
activités familières de la communauté, les 
messages sont plus facilement acceptés. 

Nous avons trouvé que les réunions commu-
nautaires ayant lieu dans les églises, les 
mosquées, les clubs et les sociétés étaient 
très utiles pour discuter du trachome. Par 
exemple, au Maroc, la sensibilisation au 
trachome est intégrée à des programmes 
d’alphabétisation destinés aux femmes ; au 
Vietnam, l’Union des femmes permet de 
toucher la majorité des femmes dans les 
communautés d’endémie. 

Lorsque les normes culturelles locales ne 
sont pas prises en compte dans la planification 
des activités de la stratégie CHANCE, ou 
lorsque les prestataires ne s’adressent pas à 
la communauté de façon appropriée, le 
programme CHANCE peut se heurter à une 
résistance. Nous avons été confrontés à un 
village entier refusant totalement d’accepter 
la chirurgie. Petit à petit, la raison de ce refus 
s’est faite jour : les villageois trouvaient que 
les normes sociales n’avaient pas été 
respectées parce que les chirurgiens ophtalmo-
logistes n’avaient pas discuté de leurs plans 
avec les anciens du village avant de proposer 
des interventions aux membres de la 
communauté. Une fois que l’on s’en est 
rendu compte et après que l’on ait pris le 
temps d’expliquer la nécessité des interven-
tions chirurgicales aux anciens du village, 
l’embargo a été levé et les villageois ont 
exprimé un intérêt envers la chirurgie.

Lorsque l’on choisit la mauvaise personne 
pour transmettre le message, par exemple 
lorsqu’un homme s’adresse à un groupe de 
femmes, les résultats peuvent être compro-
mis. De la même façon, il ne faut pas 
commettre l’erreur d’organiser une séance 
d’éducation sanitaire dans un lieu déplacé. 
Par exemple, l’on peut décider de transmettre 
des messages à une population cible de 
femmes et d’enfants dans un lieu de réunion 
public, avant de s’apercevoir que, dans cette 
culture, les femmes n’ont pas accès à de tels 
lieux publics. Dans ce cas, il est logique de 
s’enquérir des lieux où les femmes se 
rassemblent traditionnellement ; en Éthiopie, 
au Maroc et au Vietnam, par exemple, la lutte 
contre le trachome est intégrée aux activités 
des associations de femmes déjà en place.

Adapter les messages et les 
méthodes de communication 
à la population ciblée
L’utilisation d’une gamme d’activités de 
promotion sanitaire permet de maximiser 
l’impact sur la communauté et de développer 
des messages spécifiques en fonction de l’âge 
et du sexe du groupe ciblé. Les possibilités 
sont nombreuses ; on peut, par exemple, 
communiquer avec la population dans son 

ensemble (communication de masse), ou 
bien communiquer avec des groupes cibles, 
ou encore communiquer en tête-à-tête. 

Communication de masse
Les médias (affiches, télévision, radio, films 
et vidéos) sont souvent utilisés pour trans-
mettre des messages simples et brefs 
permettant de sensibiliser au trachome. Le 
World Service Trust de la BBC a développé 
des spots radiophoniques en langue locale 
dans plusieurs pays, dont la Tanzanie, le 
Ghana, le Niger, l’Éthiopie et le Népal. Ces 
messages sur le trachome ont été diffusés 
plusieurs fois par jour pendant un certain 
nombre de mois. Au Ghana, nous avons 
observé que la chanson sur le trachome 
diffusée à la radio était très bien accueillie : 
dans chaque village que nous avons visité, 
les femmes et les enfants étaient capables 
de la chanter. Au Niger, le programme de 
lutte contre le trachome a imprimé des tissus 
dont la population a fait des vêtements. Ces 
activités sont en accord avec les normes 
culturelles locales et semblent avoir 
amélioré la sensibilisation au trachome.

Communication avec des groupes
Dans les centres de santé et les cliniques, 
l’éducation sanitaire, souvent menée par 
des infirmières connues des membres de la 
communauté, peut avoir lieu pendant que 
les patients attendent d’être traités. La 
distribution d’antibiotiques dans le cadre de 
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la statégie CHANCE est une autre occasion 
de mener une promotion sanitaire. Lors 
d’une séance de distribution d’antibiotiques 
au Népal, par exemple, nous avons observé 
qu’avant de recevoir les antibiotiques, les 
membres de la communauté passaient 
d’abord devant un puits où ils assistaient à 
une démonstration de nettoyage du visage 
avant de se laver eux-mêmes le visage et les 
yeux. Les démonstrations pratiques de ce 
type peuvent améliorer considérablement la 
communication avec un groupe – la démon-
stration de l’utilisation du bidon perçé ou 
robinet à bascule, utilisée avec succès par 
plusieurs programmes, montre comment les 
enfants peuvent se laver le visage et les yeux 
même lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’eau.

Les écoles sont très utiles pour la promo-
tion sanitaire en matière de trachome. Au 
Maroc, la lutte contre le trachome fait mainte-
nant partie du programme scolaire national ; 
au Népal et au Vietnam, on cible les écoles de 
régions particulières ; au Niger, au Mali et au 
Ghana, des ONG soutiennent le développe-
ment de matériel pédagogique et de 
programmes scolaires dans certaines régions 
pilotes. Les tableaux de chevalet, les affiches, 
les cartes à jouer et les jeux distribués aux 
écoles ont été bien accueillis et utilisés, 
comme les sketches ou même les spectacles 
de théâtre. Nous avons assisté à un excellent 
spectacle de ce type dans une école rurale au 
Mali, qui mêlait récits, chants et danses. Le 
spectacle raconte l’histoire d’une vieille dame 
souffrant d’une affection oculaire qui entend 
parler d’un traitement et décide de subir une 
intervention pour le trichiasis. L’utilisation de 
contes, de chants et de danses permettait de 
surmonter la barrière de la langue ; ceci 
démontre qu’en combinant les moyens de 
communication on peut transmettre des 
messages sur le trachome à un public parlant 
plusieurs langues différentes. 

Communication en tête-à-tête 
Bien que la communication de masse et la 
communication avec des groupes spécifiques 
soient utiles pour sensibiliser au trachome, 
nous avons observé que la communication en 
tête-à-tête était peut-être un meilleur outil 
pour identifier et surmonter certaines 
barrières, comme par exemple le refus de la 
chirurgie du trichiasis. Les personnes atteintes 
de trichiasis forment un sous-groupe de la 
population qui a besoin d’information, de 

conseils et de soutien plus spécifiques. Au 
Vietnam, on constitue dans chaque village un 
groupe d’action, composé du chef du village, 
de l’agent de santé villageois et de la directrice 
de l’Union des femmes. Ce groupe d’action 
rend visite aux personnes atteintes de trichiasis, 
les encourage à subir une intervention et les 
aide à prendre les dispositions nécessaires. 
Le programme de lutte a décidé de ne pas 
diffuser de messages radiophoniques sur la 
chirurgie du trichiasis, car beaucoup de 
personnes atteintes de trichiasis n’ont pas 
conscience de souffrir de cette maladie et ne 
seraient vraisembla-blement pas à l’écoute 
d’une telle communication de masse.

Former et soutenir des 
communicateurs au niveau 
local 
Les communicateurs au niveau local sont 
importants car ils sont connus de leurs pairs 
et peuvent promouvoir la santé au quotidien. 
Il faut cependant que les communicateurs 
locaux associent à leur don naturel pour la 
communication des informations et des 
compétences propres à la lutte contre le 
trachome. Nous avons observé que la forma-
tion de formateurs était un moyen efficace 
pour améliorer l’aptitude à communiquer des 
individus au niveau local. Au Vietnam, par 
exemple, les responsables de l’éducation au 
niveau du district forment le directeur et le 
professeur d’éducation sanitaire de chaque 
école dans le cadre des programmes de lutte 
contre le trachome au niveau du district. Ces 
enseignants retournent dans leur école et 
forment les autres enseignants.

Nous avons identifié deux obtacles à 
l’efficacité des communicateurs locaux : le 
manque de matériel de promotion sanitaire 
et la difficulté à maintenir l’enthousiasme et 
la motivation des communicateurs, dont 
beaucoup sont bénévoles ou combinent ce 
rôle avec d’autres fonctions. La récompense 
financière serait une solution, mais cela 
pose la question de la durabilité à long 
terme. Une autre solution consiste à fournir 
à ces personnes l’occasion de s’instruire ou 
d’améliorer leur statut social. En Tanzanie, 
par exemple, des groupes de danse tradi-
tionnelle ont reçu l’aide des coordonnateurs 
du district pour inventer leurs propres danses 
et chansons au sujet du trachome. Les 
groupes de danse étaient motivés par 
l’enthousiasme et l’appréciation des specta-
teurs, qui leur accordaient un statut plus 
élevé dans leur communauté.

Assurer la cohérence des 
messages et des services 
de la stratégie CHANCE
Faire le lien entre les messages de la 
stratégie CHANCE dans la promotion 
sanitaire
Les activités d’éducation en matière de 
trachome ont souvent pour sujet le nettoyage 
du visage et le changement environnemental. 
Elles ne mettent pas assez l’accent sur le lien 

entre trachome et trichiasis et n’encouragent 
pas assez à adopter la chirurgie (composante 
CH de la stratégie). Tous les messages doivent 
être adaptés au niveau de compréhension de 
la population ciblée. Il est nécessaire 
d’expliquer le lien entre les différentes actions 
(nettoyer le visage, améliorer l’environnement, 
traiter le trachome et subir une intervention si 
nécessaire), de façon à ce que la population 
comprenne que toutes ces actions contribuent 
à prévenir la cécité par trachome.

Coordonner les activités de la 
stratégie CHANCE
Il est extrêmement important de coordonner 
les diverses activités impliquées dans la mise 
en œuvre de la stratégie CHANCE. Il faut 
mettre en place des structures appropriées 
pour veiller à développer conjointement les 
messages et les services et éviter ainsi de 
décevoir les bénéficiaires. Si, par exemple, 
un éducateur communautaire ou un 
message radiophonique encouragent 
certaines personnes à subir une intervention 
et si celles-ci se rendent compte que le 
traitement chirurgical n’est pas disponible au 
moment et à l’endroit indiqués, elles refuse-
ront par la suite de s’y rendre à nouveau et 
leur expérience aura une forte influence sur 
la réputation du programme.

Suivre et évaluer les activités 
de promotion sanitaire 
Le manque d’indicateurs solides (autres que 
les indicateurs de déroulement basiques tels 
que le nombre de séances organisées) est 
un obstacle important à l’évaluation de 
l’efficacité de la promotion sanitaire. Chaque 
programme doit mettre au point un ensemble 
d’indicateurs qui lui fourniront les informations 
qui lui conviennent le mieux. Dans le district 
de Konso, en Éthiopie, on a fait appel à un 
responsable de la santé pour promouvoir la 
construction et l’utilisation de latrines. Ce 
responsable sanitaire était en contact 
régulier avec la communauté, ce qui a permis 
de définir les buts, d’identifier les indicateurs 
permettant de suivre la réalisation des 
objectifs et le déroulement du programme. 
Ceci a fourni à la fois un moyen d’évaluer le 
programme et un moyen d’engager la 
communauté, permettant à celle-ci 
d’assumer la responsabilité du programme.

Conclusion 
Une promotion efficace de la santé oculaire 
joue un rôle crucial dans le développement 
des connaissances, des compétences et des 
attitudes qui entraîneront des changements 
au sein des communautés et nous permet-
tront d’éliminer le trachome cécitant d’ici 
2020. Notre évaluation de la lutte contre le 
trachome a identifié les points-clés suivants : 
l’importance de fournir un soutien adéquat 
au personnel communautaire, de former et 
d’encourager des communicateurs 
dynamiques au niveau local et de mettre en 
place des structures permettant de trans-
mettre des messages appropriés et 
cohérents, en accord avec toutes les 
composantes de la stratégie CHANCE.
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un agent de santé, arborant le t-shirt de 
la stratégie cHance, effectue un examen 
des yeux au népal.
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En 1992, le Programme marocain de lutte 
contre la cécité a terminé son enquête 
nationale sur la prévalence et les causes de la 
déficience visuelle au Royaume du Maroc. 
Depuis lors, la prévention du trachome est 
devenue une priorité fondamentale du 
Programme. Au Royaume du Maroc, le 
trachome cécitant sévit uniquement dans cinq 
provinces méridionales : Errachidia, Figuig, 
Ouarzazate, Tata et Zagora. Ces provinces 
représentent 25 % du territoire national et leur 
population s’élève à 1 619 000.

Évolution du programme
Le Programme marocain de lutte contre la 
cécité s’est développé en deux phases-clés. 
La première phase, qui a établi les bases du 
programme, consistait à intégrer les activités 
de prévention aux systèmes de soins de 
santé oculaire et primaire, à établir des unités 
de coordination structurées pour permettre 
une collaboration à chaque niveau entre les 
différents secteurs, à former le personnel 
nécessaire et à sensibiliser la communauté 
par des groupes de développement local.

En 1997, l’adoption de la stratégie 
CHANCE a encore renforcé la lutte contre le 
trachome. Elle a favorisé une intégration 
plus poussée des activités, a amélioré la 
collaboration intersectorielle et  encouragé 
une approche à base communautaire. 

Cette stratégie a bénéficié du soutien 
précieux de partenaires tels que 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et des organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales comme Helen Keller 
International (HKI), la Fondation Edna 
McConnell Clark, l’Initiative internationale 
contre le trachome (ITI) et Pfizer Inc.

En outre, la politique de décentralisation 
adoptée par le ministère de la santé a permis 
aux services de santé publique d’utiliser au 
mieux les ressources disponibles pour la 
prévention du trachome dans les régions 
d’endémie. Ceci a facilité le développement 
d’une « politique de proximité » qui répond 
plus efficacement aux besoins de la popula-
tion. En effet :
• une politique de proximité rapproche les 

services de santé de la communauté, ce 
qui permet de répondre aux inquiétudes de 
celle-ci et de fonctionner avec plus 
d’impact et d’efficacité

• elle établit une communication directe 
entre l’État et ses partenaires sociaux sur 
le terrain (communautés locales et parte-
naires civils), ce qui permet d’identifier les 
« points de contact » avec la communauté 
les plus pertinents et de développer un 

meilleur équilibre dans les méthodes 
d’intervention publique 

• elle permet d’assurer une plus grande 
cohérence et une meilleure coordination 
des actions entreprises au niveau local

La prévention du trachome au Royaume du 
Maroc est actuellement dans une phase 
cruciale de consolidation, qui permettra de 
rendre les résultats permanents et d’éliminer 
la cécité par trachome en atteignant l’objectif 
ultime de l’intervention (OUI) pour chacune 
des quatre composantes de la stratégie 
CHANCE d’ici la fin 2005. Il faut noter égale-
ment que, depuis son lancement, le 
Programme marocain de lutte contre la cécité 
a utilisé des procédures d’évaluation qui 
permettent, le cas échéant, de mettre en 
place des mesures de redressement en 
consultation étroite avec toutes les personnes 
concernées. En outre, un engagement 
politique à tous les niveaux de décision 
(national, local et du district) a fait de la 
prévention du trachome un problème de santé 
publique prioritaire dans les régions cibles. 

 
Points forts du programme
En résumé, les points forts du Programme 
marocain pour l’élimination de la cécité par 
trachome sont les suivants :

1 Un engagement politique à tous les 
niveaux

2 L’intégration de la prévention aux 
services de santé oculaire et primaire

3 Une mise en œuvre intégrée de la 
stratégie CHANCE dans son ensemble. 
Ceci a facilité :

a la structuration de comités pour 
coordonner les activités et faciliter la 
collaboration entre secteurs au niveau 
national, local et au niveau du district 
par des réunions régulières 

b l’adoption d’une approche à base 
locale (intégrée à d’autres activités 
sanitaires) pour répondre aux inquié-
tudes des communautés concernées 

c l’attribution de tâches entre les différents 
acteurs de la lutte contre le trachome, en 
fonction de leurs compétences respectives

d la direction des opérations par le 
Programme marocain de lutte contre la 
cécité (PMLC), principal intervenant 
dans la lutte

4 L’adoption de l’évaluation comme 
composante fondamentale du suivi et 
de la planification

5 La décentralisation de la planification, 
du suivi et de l’évaluation

6 La communication au grand public des 
progrès de la lutte contre le trachome 
(visites de terrain par des professionnels 
des médias, interviews).

STRATÉGIE CHANCE MAROC
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Leçons à tirer du programme marocain 
de lutte contre le trachome

Youssef Chami, Jaouad Hammou, Jaouad Mahjour
Adresser toute correspondance à : Y. Chami-Khazraji, 
Directeur de la Division des maladies infectieuses, Ministère de la santé, 
71 Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabal 10 000, Maroc.

Figure 1 : Provinces ciblées par la lutte 
contre le trachome au Royaume du Maroc.
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le nombre des interventions, autrefois pratiquées dans les hôpitaux régionaux, a augmenté 
lorsque celles-ci ont été décentralisées vers de petites unités sanitaires. maROc
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CHANCE est une politique basée sur le bon sens 
et le savoir-faire pratique, qui prend en compte 
tous les facteurs dont on sait qu’ils jouent un 
rôle dans la cécité par trachome. Le but de cette 
stratégie est d’interrompre le processus de la 
perte de vue à plusieurs stades différents.

Il est toutefois utile d’examiner les données 
probantes qui sous-tendent cette stratégie. 
Comme très souvent dans les domaines de la 
politique et de la planification, on adopte une 
politique avant de récolter après coup des preuves 
en faveur de celle-ci. Cette aproche n’est pas 
strictement fondée sur des données probantes.

Des revues Cochrane ont été publiées, ou 
sont en cours de rédaction, sur les quatre 
composantes de la stratégie CHANCE.

Chirurgie du trichiasis 
Le trichiasis est l’une des composantes les plus 
importantes dans la perte de vue. Il ne fait pas de 
doute qu’il faille traiter les cils qui écorchent la 
cornée. Cependant, il n’existe pas d’études 
comparatives entre le traitement chirurgical et la 
simple épilation, bien que l’on sache que 
l’épilation est moins efficace que le sparadrap pour 
arracher les cils retournés contre le globe oculaire. 

Une revue Cochrane sur ce sujet paraîtra 
prochainement, mais bien entendu, comme 
souvent, les études de bonne qualité abordant 
ce problème sont rares.

D’autres questions importantes concernent 
les mesures visant à favoriser l’adoption du 
traitement chirurgical : l’intervention peut-elle 
être pratiquée en toute sécurité dans la 
communauté et le personnel paramédical 
peut-il être formé correctement pour pratiquer 
l’intervention ? Ces questions sont abordées 
dans la revue systématique qui sera prochaine-
ment publiée par la Bibliothèque Cochrane.

Antibiotiques contre le 
trachome actif
Une revue Cochrane sur cette question a été 
publiée deux années de suite et est actuelle-
ment en cours de mise à jour. En dépit d’une 
confiance croissante en l’innocuité et l’efficacité 
de l’azithromycine, il n’existe que peu d’études 
sur ce sujet et aucune ne démontre de façon 
convaincante l’avantage de l’azithromycine par 
rapport aux aux traitements existants. Ceci 
reflète la nature des études et la difficulté 
de mener des essais cliniques de grande 
envergure sur des communautés à risque. Des 
études de type « avant et après », comme celle 
publiée récemment dans le New England 
Journal of Medicine, offrent des preuves 
d’efficacité tellement convaincantes qu’il sera 
maintenant difficile sur le plan éthique de 
mettre en place de nouveaux essais cliniques 
(N. Engl. J. Med., 2004, �5� (19), 1962-71). 
Il est bien dommage que l’on n’ait pas mené 
de tels essais car des études sans groupe 

comparatif ne permettent pas d’évaluer 
l’intensité de l’effet. Nous ne pouvons que 
conclure que le traitement est efficace, mais 
pas à quel point il est efficace. Il est également 
difficile de construire des modèles de rentabilité.

Il est cependant nécessaire d’obtenir plus 
de résultats sur l’antibiothérapie dans la lutte 
contre le trachome. Une revue importante, publiée 
dans le Lancet l’année dernière, a mis l’accent 
sur les problèmes concernant la posologie, la 
fréquence et les moyens de distribution, le choix 
entre une distribution de masse et une distribu-
tion ciblée, le suivi de l’innocuité, ainsi que la 
résistance aux antibiotiques (H. Kuper, 
A. W. Solomon, J. Buchan, M. Zondervan, 
A. Foster, D. Mabey, « A critical review of the SAFE 
strategy for the prevention of blinding trachoma », 
Lancet Infect. Dis., 2003, � (6),  372-81). 

Propreté du visage
Il est difficile d’évaluer par des essais des inter-
ventions de bon sens comme l’amélioration de 
l’hygiène personnelle et le nettoyage régulier des 
mains et du visage des enfants. Les auteurs 
d’une revue de la Bibliothèque Cochrane publiée 
l’année dernière ont trouvé deux études sur ce 
sujet. La première était un essai clinique 
aléatoire dans lequel trois village se voyaient 
attribuer au hasard des interventions différentes. 
Dans la deuxième, qui n’avait pas été publiée 
jusqu’alors, on avait attribué aux enfants de 
façon aléatoire les traitements suivants : 
application topique de tétracycline, nettoyage 
du visage, nettoyage du visage et tétracycline, 
ou aucun traitement. Ni l’une ni l’autre de ces 
études n’ont fourni de données probantes sur 
l’efficacité. Il est manifestement nécessaire de 
mener plus de recherches dans ce domaine. 

Interventions 
environnementales
Une revue Cochrane sur ce sujet va paraître 
prochainement. Parmi 285 citations, une 
seule étude abordait ce problème et ce, sous la 
forme d’un essai clinique aléatoire en grappes. 
Les résultats de cette étude suggèrent que 
l’éducation sanitaire a un certain impact. 
Cependant, il n’existe aucune étude permet-
tant de répondre aux questions concernant les 
autres interventions environnementales possi-
bles, telles que la construction de latrines, la 
lutte contre les mouches, l’approvisionnement 
en eau et l’enlèvement des ordures. 

La revue publiée dans le Lancet conclut qu’il 
est nécessaire d’obtenir beaucoup plus de 
données probantes pour renforcer tous les 
aspects de la stratégie CHANCE, tout particulière-
ment les interventions pour la propreté du visage 
et l’amélioration de l’environnement. Celles-ci 
peuvent être aussi efficaces que des antibiotiques 
coûteux et ont en outre l’avantage d’améliorer 
beaucoup d’autres aspects de la qualité de vie.

Chirurgie de la cataracte 
sans suture avec extraction 
du noyau : résultat d’une 
étude prospective au Népal
a. Hennig, J. Kumar, d. Yorston, a. Foster
OBJECTIF : Rendre compte des résultats 
à long et moyen termes de l’étude 
prospective d’une série d’extractions 
extra capsulaires (EECC) manuelles sans 
suture dans un centre de chirurgie inten-
sive au Népal. 
MÉTHODES : L’opération de la cataracte 
a été pratiquée sur des yeux ne présentant 
pas d’autre affection oculaire, sur 
500 patients consécutifs, ayant de fortes 
chances de revenir pour un suivi post-
opératoire. La technique utilisée 
comprenait les étapes suivantes : incision 
scléro-cornéenne en tunnel, capsulotomie, 
hydro dissection, extraction du noyau au 
moyen d’un petit crochet, puis implantation 
d’un cristallin artificiel en chambre 
postérieure, en accord avec les données de 
biométrie oculaire. Nous avons consigné 
les complications chirurgicales, l’acuité 
visuelle à la sortie de la clinique, puis 
6 semaines et un an après l’intervention, 
ainsi que l’astigmatisme induit.
RÉSULTATS : 76,8 % des yeux opérés 
présentaient une acuité visuelle 
supérieure ou égale à 6/18 (3/10)  à la 
sortie de la clinique. Ce pourcentage 
diminuait par la suite : il était de 70,5 % six 
semaines après l’intervention et de 
64,9 % au bout d’un an. La meilleure 
acuité visuelle après correction était 
supérieure ou égale à 6/18 pour 96,2 % 
des yeux opérés six semaines après 
l’opération et de 95,9 % au bout d’un an. 
Le résultat visuel n’était mauvais (inférieur 
à 6/60) que dans moins de 2 % des cas. 
Les complications per-opératoires 
comprenaient 47 cas (9,4 %) d’hyphéma 
et un cas (0,2 %) de rupture de la capsule 
postérieure et sortie du vitré dans la 
chambre antérieure. L’astigmatisme 
induit par l’intervention était la principale 
cause d’acuité visuelle inférieure à 6/18 
sans correction. Six semaines après 
l’intervention, 85,5 % des yeux présentaient 
un astigmatisme induit, avec variation 
cylindrique moyenne de 1,41 d (écart-type 
0,8). Entre six semaines et un an après 
l’opération, l’astigmatisme induit augmen-
tait légèrement de 0,66 d (écart-type 
0,41). La durée moyenne de l’intervention 
était de 4 minutes et le coût moyen des 
consommables, y compris l’implant, était 
inférieur à US $ 10.
CONCLUSION : L’EECC manuelle sans 
suture permet d’obtenir rapidement et à 
faible coût une bonne récupération 
visuelle, lorsqu’une chirurgie intensive de la 
cataracte est nécessaire. Il faudra travailler 
à diminuer l’astigmatisme post-opératoire 
important, car celui-ci est le principal 
responsable lorsque l’acuité visuelle sans 
correction est inférieure à 6/18.
Reproduit avec l’aimable autorisation de : 
Br. J. Opthalmol., 2003, 87 (3), 266-270. 
Site Internet : www.bjo.bmjjournals.com

Données probantes en 
faveur des interventions 
contre le trachome

Richard Wormald
Rédacteur de coordination, Cochrane Eyes and Vision Group (CEVG), 
International Centre for Eye Health, London School of Hygiene  
and Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni
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Débris résiduels pouvant 
entraîner une endophtalmie 
après phacoémulsification
t. leslie, d. a. aitken, t. Barrie, c. m. 
Kirkness
OBJECTIF : Examiner les débris résiduels sur 
les instruments chirurgicaux avant 
l’opération de la cataracte.
MÉTHODES :
(i) L’eau de nettoyage de 32 jeux 

d’instruments de phacoémulsification, 
stérilisés suivant le protocole de routine 
de l’hôpital, a été prélevée en pré-
opératoire puis analysée par 
microscope électronique à balayage.

(ii) 16 prélèvements d’eaux de nettoyage 
ont été recueillis dans un autre institut et 
analysés de la même façon, en prenant 
soin de séparer les échantillons prélevés 
sur des instruments de phacoémulsifi-
cation et ceux prélevés sur des 
intruments d’irrigation-aspiration (IA).

(iii) 15 échantillons d’eau de nettoyage ont 
été prélevés sur des instruments ayant 
été stérilisés suivant un protocole de 
nettoyage automatique à l’eau suivi 
d’une stérilisation.

RÉSULTATS :
(i) dans la première étude, 62 % des 

intruments étaient propres, une 
contamination modérée était présente 
dans 16 % des cas et une contamina-
tion grave dans 22 % des cas. Divers 
contaminants ont été identifiés, entre 
autres : capsule, cellules du cristallin, 
fibres synthétiques, cellules 
squameuses, bactéries, éléments 
fongiques, diatomées, hématies et 
matériau à base protéique.

(ii) les résultats de la deuxième étude 
étaient similaires et montraient une 
contamination des instruments de 
phacoémulsification comme des 
instruments d’IA.

(iii) la troisième étude a montré qu’un 
nettoyage automatique à l’eau diminue 
la contamination mais ne l’élimine pas 
complètement.

CONCLUSIONS : Bien que tous les 
instruments aient été stérilisés, nous 
avons détecté la présence de substances 
pyrogènes. Ces résultats soulignent 
l’importance de nettoyer méticuleusement 
tout équipement chirugical susceptible 
d’être contaminé par des débris biologiques.

Reproduction avec l’aimable autorisation de : Eye 
(2003), �7, 506-512.

Promouvoir le nettoyage 
du visage pour prévenir le 
trachome actif
H. ejere, m. B. alhassan, m. Rabiu
CONTEXTE : Dans beaucoup de pays en 
développement, le trachome reste une 
cause majeure de cécité évitable. On estime 
que 146 millions d’individus sont atteints de 

trachome actif et que six millions de 
personnes sont devenues aveugles en 
raison de complications dues à des infec-
tions répétées.
OBJECTIF : L’objectif de cette revue est 
d’évaluer l’effet du nettoyage du visage sur 
le trachome actif dans les communautés 
d’endémie.
STRATÉGIE DE RECHERCHE : Nous avons 
utilisé les bases de données suivantes : 
CENTRAL, le registre central des essais 
cliniques de la Bibliothèque Cochrane 
(Numéro 2, 2004), qui contient le registre 
des essais du Cochrane Eyes and Vision 
Group ; MEDLINE (1966 à février 2004) ; 
EMBASE (1980 à février 2004) ; la liste de 
référence des essais identifiés ; le Science 
Citation Index. Nous avons également 
contacté des enquêteurs et des experts sur 
le terrain afin d’identifier d’autres essais 
supplémentaires.
CRITÈRES DE SÉLECTION : Nous avons 
inclus les essais cliniques aléatoires ou 
quasi-aléatoires comparant le nettoyage du 
visage sans traitement ou le nettoyage du 
visage associé à des antibiotiques avec le 
traitement uniquement par antibiotiques. 
Les personnes participant à ces essais 
résidaient normalement dans des commu-
nautés d’endémie trachomateuse. 
COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE : 
Deux auteurs ont indépendamment extrait 
des données et évalué la qualité de l’essai. 
Nous avons contacté les auteurs des 
études pour obtenir des informations 
complémentaires. Nous avons inclus deux 
essais hétérogènes du point de vue 
clinique, par conséquent il ne nous parais-
sait pas opportun d’effectuer une 
méta-analyse.
RÉSULTATS PRINCIPAUX : Cette revue 
regroupe deux essais dont les données 
portent sur 2 560 participants. L’un des 
essais compare, dans trois paires de 
villages, le nettoyage du visage associé à 
l’application topique de tétracycline avec 
l’application topique seule. Les résultats 
montrent que l’association du nettoyage 
du visage et de la tétracycline topique a 
statistiquement plus d’effet que la tétra-
cycline topique sur un trachome actif 
« grave ». Concernant la diminution du 
trachome actif  « non grave », aucune 
différence significative n’a été observée 
entre les villages ayant fait l’objet d’une 
intervention et les villages témoins. La 
prévalence de visages propres était plus 
élevée dans les visages ayant fait l’objet 
d’une intervention que dans les villages 
témoins et cette différence était significa-
tive du point de vue statistique. Un autre 
essai compare le nettoyage des yeux avec 
l’absence de traitement, ou l’application 
topique de tétracycline, ou encore le 
nettoyage des yeux associé à un collyre à la 
tétracycline, chez des enfants atteints de 
trachome folliculaire. Le résultat de cet 
essai montre que le nettoyage des yeux 
seul ou en association avec un collyre à la 
tétracycline n’a statistiquement aucun 

effet significatif sur la réduction du 
trachome folliculaire chez les enfants qui 
en sont atteints.
CONCLUSIONS DES AUTEURS DE LA 
REVUE : Certains résultats montrent que 
le nettoyage du visage, en association avec 
de la tétracycline topique, peut diminuer le 
trachome grave et augmenter la prévalence 
de visages propres. Cependant, les données 
actuelles ne démontrent pas de façon 
probante l’effet bénéfique du nettoyage 
du visage, seul ou en association avec 
de la tétracycline, sur la diminution du 
trachome actif. 

Reproduit avec l’aimable autorisation de : Cochrane 
Database Syst. Rev., 2004, (3) : CD003659.

Égalité des sexes et 
chirurgie du trichiasis 
dans les programmes 
nationaux de lutte contre 
le trachome au Vietnam et 
en Tanzanie
S. West, m. P. nguyen, H. mkocha, G. 
Holdsworth, e. ngirwamungu, P. Kilima, 
B. munoz.

OBJECTIF : Calculer la répartition par sexe 
des cas de trichiasis dans les communautés 
d’endémie trachomateuse au Vietnam et 
en Tanzanie, ainsi que la distribution par 
sexe des patients opérés, afin de déter-
miner si les femmes ont recours aux 
services de chirurgie proportionnellement à 
leurs besoins.
MÉTHODES : Nous avons utilisé des 
données démographiques recueillies dans 
le cadre des programmes de lutte contre le 
trachome en Tanzanie et au Vietnam, afin 
de déterminer le taux de trichiasis par sexe 
dans la population. Les registres de 
comptes-rendus opératoires nous ont permis 
de répartir par sexe les patients opérés. 
RÉSULTATS : Dans ces deux pays, la 
proportion de femmes atteintes de 
trichiasis est de 1,4 à 6 fois supérieure à 
la proportion d’hommes atteints. Dans les 
deux cas, le rapport entre le nombre de 
femmes et le nombre d’hommes opérés 
était supérieur ou égal au rapport entre 
le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes atteints de trichiasis dans la 
population. 
CONCLUSIONS : Ces données apportent 
l’assurance d’une égalité des sexes dans 
l’offre et l’utilisation des services chirur-
gicaux dans les programmes nationaux 
de lutte de ces deux pays. D’autres 
programmes de lutte devraient mener des 
analyses simples de ce type pour s’assurer 
que l’offre et l’utilisation des services 
chirurgicaux respectent bien l’égalité 
des sexes.

Reproduit avec l’aimable autorisation de : 
Br. J. Ophthalmol., Nov.2004, 88 (11), 1368-71. 
Site Internet : www.bjo.bmjjournals.com
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ANNONCES

Ressources utiles 
sur la chirurgie de 

la cataracte à petite incision
RemaRQue : ce matériel est uniquement disponible 
en anglais. 
• Sutureless Smaller Incision Manual Extracapsular 

Extraction with Posterior Chamber IOL  
Auteur : Garry Brian, Éditeur : (disponible en anglais) 
Fred Hollows Foundation, Locked Bag 3100, Burwood 
NSW 1805 Australie. 
Tél : + 61 2 8741 1900 ; Fax :  + 61 2 8741 1999 ; 
Courriel : fhf@hollows.org 

• Manual of Small Incision Cataract Surgery (avec cédérom 
ou vidéo). Dirigé par Dr G. Natchair. 
Éditeur : Aravind Publications, Aravind Eye Hospital, 
Anna Nagar, Madurai - 625020, Tamil Nadu, Inde. 
Courriel : aravind@aravind.org 

• The Lahan ‘Fish Hook’ Technique (vidéo de 10 minutes) 
Auteur : Albrecht Hennig , Éditeur : CBM International 
Publications,  Nibelungenstrasse 124, 64625 
Bensheim, Allemagne. Tél : +49 (62) 51 13 1200 ; 
Fax : +49 (62) 51 13 12 49 ; Courriel : overseas@cbm-i.org ; 
Site Internet : www.cbmi.org

D’autres manuels sont disponibles en anglais. 
Pour une liste complète, se rendre sur le site 
www.jceh.co.uk/journal/�8_��.asp 
ou contacter : ann.naughton@lshtm.ac.uk 

Ressources utiles sur 
le trachome 
Manuels 
• V. Francis et V. Turner. L’appui communautaire en faveur 

de la lutte contre le trachome :  Guide de l’action sanitaire 
de district. Genève : OMS, 1993. WHO/PBL93.36_fre. 
Disponible en français (OMS ou ORCEA) et gratuitement 
en ligne à : http://whqlibdoc.who.int/hq/����/WHO_
PBl_��.�6_fre.pdf

• A. D. Négrel, H. R. Taylor, S. West . Guidelines for the rapid 
assessment of blinding trachoma.  
Genève : OMS, 2001. WHO/PBD/GET/00.8  
Disponible auprès de l’OMS. 

• M. Reacher, A. Foster, J. Huber. Trichiasis surgery for 
trachoma - the bilamellar tarsal rotation procedure.  
Genève : OMS,1993. WHO/PBL/93.29.  
Disponible en anglais (OMS ou ORCEA). 

• E. Sutter, A. Foster, V. Francis. Hanyane – Bien voir et mieux 
vivre au village. London : Macmillan Publishers Ltd, 1993.  
Disponible en anglais et en français auprès de l’ICEH.  
Prix : £5,00 + frais d’emballage et d’affranchissement 
pour les pays en développement. 

• OMS. La stratégie CHANCE : Prévenir le trachome : Guide 
d’assainissement et d’hygiene. Genève : OMS, 2000. 
WHO/PBD/GET/00.7_fre. Disponible en français (OMS ou 
ORCEA) et gratuitement en ligne à : http://whqlibdoc.who.
int/hq/2000/WHO_PBd_Get_00.7_Rev.�_fre.pdf

 • OMS. Trachoma Grading Card – a double-sided, illus-
trated card explaining a simplified grading system for 
recognising trachoma.  Disponible en anglais unique-
ment (OMS ou ORCEA). 

• S. Sutton, H. Nkoloma. Low cost water improvements. 
Disponible auprès de TALC. Prix £5,25. 

• The TALC Fly Trap. Prospectus montrant comment 
fabriquer un piège pour diminuer le nombre de mouches. 
Disponible gratuitement auprès de TALC. 

Diapositives
• Diapositives de l’ICEH sur le trachome (1999). 

Disponibles en anglais uniquement auprès de l’ICEH. 
Prix : £15 + emballage et affranchissement pour les 
pays en développement ; £20 + emballage et affran-
chissement ailleurs dans le monde. Peuvent aussi être 
téléchargées gratuitement à partir de notre site 
(PowerPoint, document Word ou fichiers images) 
www.iceh.org.uk/files/tsno7/start.htm 

Sites Internet 
• International Trachoma Initiative 

www.trachoma.org/home.asp 
• Trachoma Information Service www.kcco.net 
• WHO Global elimination of trachoma meeting 

and workshop reports 
www.who.int/pbd/publications/trachoma/en/ 

• BBC World Service Trust 
www.bbc.co.uk/worldservice/trust  
Ce site Internet fournit des descriptions et des photogra-
phies des campagnes de communication multimédia sur 
le trachome au Ghana, en Éthiopie, au Népal et au Niger, 
développées par le BBC World Service Trust. 

Adresses utiles pour passer vos commandes
International Resource Centre, International Centre for Eye 
Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni. 
Tél : +44 (0) 20 7958 8168
Courriel : Sue.Stevens@lshtm.ac.uk 
Site Internet : www.iceh.org.uk  
OMS, WHO Marketing and Dissemination, Avenue Appia, CH - 
1211, Genève 27, Suisse. Courriel : bookorders@who.int 
Site Internet : www.bookorders.who.int 
Ophthalmic Resource Centre for Eastern Africa (ORCEA) 
Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology. P O Box 
2254, Moshi, Tanzanie. Courriel : kcco@kcco.net 
Site Internet : www.kcco.net 
Teaching Aids at Low Cost (TALC) PO Box 49, St Albans, 
Hertfordshire, AL1 5TX, Royaume-Uni. 
Courriel : info@talcuk.org  Fax : 44 1727 846852  
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Classification simplifiée de 
l’OMS pour le trachome

Oc Opacité cornéenne
Opacité facile à repérer cachant au moins 
une partie de la pupille. 

tF trachome inflammatoire folliculaire
Présence d’au mois cinq follicules sur la 
conjonctive tarsale supérieure.
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ti trachome inflammatoire intense
Épaississement inflammatoire marqué de 
la conjonctive tarsale masquant plus de la 
moitié du réseau vasculaire normal du tarse.
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tc trachome cicatriciel
Présence de cicatrices sur la conjonctive 
tarsale.
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tt trichiasis trachomateux
Présence d’au moins un cil en contact 
avec le globe oculaire ou de traces 
récentes d’arrachement de cils retournés.
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Santé Oculaire
Communautaire soutenue par :

Stages de formation à la chirurgie de la cataracte à 
petite incision (ccPi)

Il n’existe pas actuellement en Afrique de stages profes-
sionnels réguliers de formation à la CCPI, comme il en 
existe en Inde et au Pakistan. Nous conseillons aux 
chirurgiens très compétents en EECC/ICP, qui pratiquent 
plus de 500 interventions par an et souhaitent se former 
à la CCPI, de contacter les principaux centres de formation 
à la chirurgie de la cataracte en Afrique. Ceux-ci pourront 
les informer de l’existence éventuelle d’un stage de 
formation à la CCPI.


