
CHAPITRE 5

CHIRURGIE DE LA CATARACTE

Une cataracte est définie comme l’opacification du cristallin dans l’œil (figure 5.1).
Il y a environ 40 millions de personnes aveugles dans le monde et la cataracte est
responsable de près de la moitié des cas. La plupart des patients sont âgés, mais
beaucoup sont jeunes ou d’âge moyen. Actuellement, le seul traitement de la
cataracte est l’exérèse du cristallin opacifié. Il est peu probable qu’un autre
traitement ou qu’une prévention efficace se développent dans les prochaines
années. Par conséquent, à l’heure actuelle, le plus grand défi pour
l’ophtalmologie dans le monde consiste à rendre la chirurgie de la
cataracte accessible à tous. Nous avons évoqué, dans le premier chapitre,
certains points généraux concernant la mise en place d’une chirurgie de la
cataracte adaptée. Il peut être utile de se référer à nouveau à ces principes de base,
décrits aux pages 4 à 14. Non seulement la chirurgie de la cataracte doit être
accessible à tous ceux qui en ont besoin, mais la qualité des interventions et des
soins post-opératoires doit être satisfaisante, y compris lors des campagnes
chirurgicales mobiles en zone rurale (« eye camps »). Dans certaines régions,
malheureusement, on rencontre très souvent des patients dont les yeux ont été
lésés par les complications d’une chirurgie de la cataracte médiocre ou qui n’ont
jamais reçu de correction optique en post-opératoire. Pour toute personne
pratiquant la chirurgie oculaire, l’intervention la plus importante est le traitement

Fig. 5.1 Coupe transversale de l’œil montrant la position de la cataracte



de la cataracte. Par conséquent, ce chapitre ne se bornera pas uniquement à
décrire les détails techniques de l’intervention. Nous aborderons les points
suivants :

1. Historique de la chirurgie de la cataracte.

2. Restauration de la focalisation oculaire après exérèse de la cataracte.

3. Indications opératoires.

4. Choix de la technique opératoire.

5. Description détaillée des techniques d’extraction de la cataracte (intra-
capsulaire et extracapsulaire) et prise en charge des complications per-opératoires.

6. Emploi des implants intraoculaires et techniques d’implantation.

7. Soins post-opératoires.

8. Complications post-opératoires et conduite à tenir.

Historique de la chirurgie de la cataracte

Il n’est pas étonnant que les premières tentatives de traitement de la cataracte
remontent aux débuts de l’histoire humaine, car il s’agit d’une affection aussi
courante qu’invalidante. Le traitement chirurgical de la cataracte est décrit dans
plusieurs cultures anciennes et on estime qu’il a débuté en Inde, environ
2 500 ans av. J.-C. L’objectif de ces opérations traditionnelles était de luxer le
cristallin opacifié en bas et en arrière dans le vitré. Cette intervention est
habituellement qualifiée d’« abaissement ». Le terme utilisé en anglais, « couching »,
provient du mot français « coucher ». Cette intervention a été réalisée pendant des
milliers d’années et elle est encore pratiquée dans certaines régions du monde
aujourd’hui. La technique en est la suivante :

On introduit une aiguille (ou un instrument similaire) dans l’œil, à quelques
millimètres en arrière du limbe. On déplace celle-ci de manière circulaire dans
l’œil afin de rompre les fibres de la zonule et permettre la luxation inférieure et
postérieure du cristallin dans le vitré (figure 5.2). En général, les patients
perçoivent d’abord une amélioration de leur vision ; à terme, cependant, on
constate souvent des complications et les résultats ne sont pas bons. Deux
complications, en particulier, sont fréquentes et graves :

• Infection. La plupart des opérateurs qui pratiquent l’abaissement ne sont pas
conscients du rôle des bactéries et de l’importance de l’asepsie. Leurs
instruments ne sont pas souvent stériles et des bactéries peuvent coloniser l’œil
en per-opératoire. Si une infection apparaît de cette manière, elle est presque
irrémédiablement cécitante.

• Rupture capsulaire. La capsule est souvent rompue au cours de l’abaissement.
Les protéines cristalliniennes s’échappent alors dans le vitré. Ceci provoque
généralement une inflammation sévère de l’œil (uvéite) et entraîne souvent
une hypertonie oculaire (glaucome). Le temps que l’inflammation se résolve et
que la tension oculaire se normalise, l’œil est devenu aveugle ou presque.
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L’abaissement est encore réalisé actuellement, malgré son taux élevé de compli-
cations. La plupart des opérateurs pratiquant l’abaissement n’ont guère d’instruc-
tion, ont généralement une très mauvaise compréhension des bases de la
médecine et se déplacent de village en village pour pratiquer leur art. Ils sont
difficiles à repérer et il est impossible d’obtenir une évaluation scientifique des
résultats de cette intervention. Même lorsque l’abaissement est pratiqué par des
techniciens habiles, les résultats n’atteignent que 50 % d’amélioration visuelle
utile. Dans la plupart des cas, les résultats sont bien pires. En outre, ces
techniciens ne donnent généralement pas de correction optique en post-opératoire,
de sorte que les patients ne retrouvent pas une bonne acuité visuelle même si
l’intervention s’est déroulée sans complications.

Ceux qui ont été formés dans le cadre de la médecine classique ont souvent une
très mauvaise opinion des « abaisseurs ». Cependant, ces derniers continuent
d’exercer leur art précisément parce que la médecine classique n’a pas encore
relevé le défi d’une chirurgie de la cataracte à faible coût accessible à tous, en
particulier dans les zones rurales isolées.

Peut-on rendre l’abaissement plus sûr et plus efficace ? Les deux principales
complications de cette intervention sont, comme nous l’avons vu, l’infection
intraoculaire et la rupture capsulaire. La stérilisation correcte des instruments et
l’asepsie permettraient de réduire le risque infectieux. Certains prétendent qu’on
peut éviter de rompre la capsule en la détachant de la zonule, à condition d’opérer
avec précaution. Il n’existe cependant pas suffisamment de résultats fiables
publiés pour recommander la technique de l’abaissement ; par conséquent, elle ne
sera pas décrite plus avant dans cet ouvrage.

Les premières tentatives d’extraction du cristallin cataracté de l’œil remontent à
200 ans. La première intervention décrite est une extraction extracapsulaire

Fig. 5.2 Œil après « abaissement » ou luxation de la cataracte dans le vitré
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de la cataracte. Cette opération extrayait le noyau cristallinien et une partie du
cortex, mais abandonnait la capsule dans l’œil (figure 5.3).

La complication la plus courante était la persistance d’un reliquat de cortex
dans l’œil. Ceci entraînait une uvéite post-opératoire. Souvent, une membrane
opaque et épaisse se constituait devant la pupille, la capsule et les reliquats de
cortex servant de support à un tissu fibreux. Ceci altérait la vision et un nouvel
acte chirurgical était alors nécessaire.

Il y a environ 100 ans fut introduite l’extraction intracapsulaire de la
cataracte. Cette intervention, qui permettait d’extraire le cristallin dans sa
totalité (figure 5.4), devint de plus en plus courante. Ses complications post-opératoires
étaient beaucoup moins importantes que celles de l’extraction extracapsulaire et,
jusqu’à il y a environ 15 ou 20 ans, cette intervention était la technique habituelle
d’extraction de la cataracte sénile.

Au cours des 20 dernières années, cependant, les résultats de l’extraction
extracapsulaire se sont beaucoup améliorés et ceci pour deux raisons :

1. Les techniques chirurgicales modernes, en particulier l’usage d’un microscope
opératoire, permettent d’extraire entièrement la capsule antérieure et le cortex
et de ne laisser dans l’œil que la capsule postérieure, mince et transparente.

2. Le traitement local par les collyres corticoïdes a considérablement réduit le
risque d’uvéite post-opératoire, qui était auparavant une complication fré-
quente après cette intervention.

L’extraction extracapsulaire présente actuellement un taux de complications
inférieur à celui de l’intracapsulaire et elle est devenue la technique de choix de
l’extraction de la cataracte. L’extraction extracapsulaire présente un autre grand
avantage : on peut très facilement insérer un implant intraoculaire derrière l’iris,
en avant de la capsule postérieure. C’est la position la plus sûre et la plus
sécurisante pour les implants.

Fig. 5.3 Œil après extraction
extracapsulaire

Reliquats de capsule

Fig. 5.4 Œil après extraction
intracapsulaire
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La technologie continue d’avancer à grands pas. L’extraction extracapsulaire peut
actuellement être réalisée avec une sonde à ultrasons, qui émulsifie la cataracte et
permet de l’extraire par une petite incision. Cette intervention est dénommée
phacoémulsification. Elle est devenue la technique la plus utilisée dans les pays
industrialisés, car elle permet d’obtenir d’excellents résultats. La phaco-
émulsification présente de nombreux avantages :

Avantages de la phacoémulsification
• En raison de la taille beaucoup plus petite de l’incision, la plaie cicatrise

plus rapidement et la forme de l’œil n’est pas altérée, ce qui n’induit
qu’un astigmatisme minime en post-opératoire.

• Il n’est pas nécessaire de suturer l’incision. Ceci permet de gagner du
temps, de réduire les coûts et d’éviter l’écueil ultérieur des irritations et
inflammations dues à la présence des sutures.

• La forme et le volume de l’œil, ainsi que la pression intraoculaire, sont
maintenus constants au cours de l’intervention. Ceci réduit le trauma-
tisme opératoire et donc le risque d’uvéite post-opératoire.

• En raison de la taille minime de l’incision, il est inutile de réaliser des
blocs anesthésiques aussi importants. Certains spécialistes de la phaco-
émulsification la réalisent uniquement avec une anesthésie topique.

La phacoémulsification est maintenant également pratiquée dans les pays en
développement, où elle fait l’objet d’une promotion enthousiaste. Cependant, elle
n’est pas toujours la technique la plus adaptée à ces pays et ceci pour plusieurs
raisons :

Inconvénients de la phacoémulsification
• Son coût : l’appareillage requis est très onéreux et nécessite un entretien

de haute technicité. Il faut ajouter à ces dépenses le coût des matériels à
usage unique indispensables à chaque intervention. Un microscope opératoire
de haut niveau, avec un excellent éclairage et un contrôle précis de la
mise au point, est également essentiel pour permettre au chirurgien de
bien voir ce que la sonde de phacoémulsification fait dans l’œil.

• Les cataractes blanches et opaques ou très avancées avec un noyau brun
et dur sont les cas les moins accessibles à la phacoémulsification ; ils sont
très fréquents dans les pays en développement. La phacoémulsification
est une méthode idéale pour les cataractes au début de leur opacification.
Quand la cataracte devient plus dense et le noyau plus dur, le risque de
complications sérieuses augmente et la phacoémulsification risque de
produire de moins bons résultats. Il existe cependant des experts
capables d’opérer presque toutes les cataractes par cette technique.

• La formation nécessaire : la phacoémulsification est une technique
difficile à maîtriser, qui requiert un apprentissage plus long.

Chirurgie de la cataracte 85Chirurgie de la cataracte 85



Cet ouvrage a pour but de décrire des techniques et des méthodes adaptées aux
communautés les moins favorisées. La phacoémulsification est en outre une
opération trop complexe pour être abordée de façon satisfaisante dans cet
ouvrage. Par conséquent, elle ne sera pas décrite plus avant.

Il y a d’autre part un autre écueil à recommander la phacoémulsification pour
le traitement de la cataracte partout dans le monde, c’est celui de l’adéquation des
moyens aux nécessités médicales. Tous les pays, même les plus riches, doivent
plafonner leurs dépenses de santé. Les pays industrialisés sont déjà confrontés à
ce problème, qui ne fera que s’aggraver avec le développement de plus en plus
complexe et coûteux de la médecine moderne. Dans les pays pauvres en
développement, les ressources limitées doivent être utilisées judicieusement, afin
que l’ensemble de la communauté puisse en bénéficier. Les chiffres montrent que
le nombre d’aveugles par cataracte dans le monde augmente d’année en année.
L’opération de la cataracte est une intervention extrêmement rentable : son coût
est très faible et elle peut complètement changer la vie d’un patient. La chirurgie
d’implantation oculaire (voir page 90) signifie que la cataracte peut être opérée à
un stade plus précoce et la phacoémulsification est une technique si appréciée que
la cataracte peut être extraite lorsque le patient perçoit les tout premiers
symptômes. Dans la plupart des pays en développement, les populations rurales
vivant dans des régions isolées sont les dernières à bénéficier de ressources
médicales limitées, ce qui explique qu’elles présentent la plus forte prévalence de
cécité par cataracte. Lorsqu’on introduit la phacoémulsification, les patients les
plus fortunés et ceux qui résident en zone urbaine peuvent bénéficier de soins
chirurgicaux à un stade plus précoce. Malheureusement, ceci risque de détourner
les ressources disponibles des aveugles vivant en milieu rural avec des cataractes
plus avancées.

De nombreux pays en développement sont désormais dans la situation insolite de
voir pratiquer sur leur territoire les quatre types d’extraction de la cataracte.

L’abaissement est encore pratiqué dans certaines zones rurales.
L’extraction intracapsulaire est encore réalisée de façon intensive.
L’extraction extracapsulaire est de plus en plus pratiquée, maintenant que l’on

dispose de microscopes opératoires et d’implants de bonne qualité à prix réduit.
La phacoémulsification est une technique de plus en plus utilisée dans certains

pays en développement, en particulier dans les grandes villes.
Le fait que l’on emploie simultanément, pour traiter la cataracte, des

techniques vieilles de 3 000 ans et les technologies les plus modernes
prouve combien il est essentiel de développer un traitement chirurgical à
base communautaire, afin que tous, et non quelques privilégiés, puissent
en bénéficier.

Restauration de la « mise au point » ou « focalisation »
oculaire après une opération de la cataracte

Un œil dont le cristallin a été extrait est qualifié d’aphaque et sa situation
d’aphaquie. Le cristallin sert à concentrer la lumière sur la rétine et, de ce fait, lors
d’une aphaquie après une opération de la cataracte, l’œil est dans une situation de
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très mauvaise focalisation (voir figure 5.5a). Une lentille convexe de très forte
puissance est indispensable pour restaurer la focalisation normale de l’œil (la seule
exception étant des yeux très myopes qui n’auront pas besoin de cette correction
positive après une opération de la cataracte).

Trois sortes de lentilles peuvent permettre la restauration de la focalisation
oculaire : les verres de lunettes, les lentilles de contact, et les implants intraoculaires.

Verres de lunettes (figure 5.5b)

Ils sont utilisés depuis très longtemps pour restaurer la focalisation de l’œil
aphaque. Une correction optique de l’ordre de +10 à +12 dioptries est
habituellement nécessaire et un verre correcteur de puissance exactement adaptée
redonnera au patient une excellente vision. Les verres de lunettes peuvent être
fabriqués facilement et à bas prix, mais ils présentent certains désavantages :

• Distorsion : les verres de lunettes de forte puissance entraînent une certaine
distorsion. Les objets paraissent déformés et les patients sont désorientés. Par
exemple, une porte paraîtra changer de forme au fur et à mesure que le patient
s’en rapproche.

• Agrandissement : l’image que donne un verre de lunettes d’environ +10
dioptries est 1/3 plus grande que celle d’un œil normal. Cet agrandissement est
dû au fait que la lentille cristallinienne a été extraite de l’œil et que celle qui la
remplace, la lentille de verre de lunettes, est située au moins 1 cm en avant de
l’œil. Lorsque les yeux perçoivent deux images de taille différente, on parle
d’aniseïconie.

• Effets prismatiques : lorsque l’axe visuel du patient traverse la partie périphéri-
que d’un verre correcteur de forte puissance positive, il se produit un effet
prismatique qui fait que l’objet observé n’est pas situé là où il apparaît être.

• Inconfort : les lunettes d’aphaque sont lourdes et peuvent être de port
inconfortable. Elles sont moins lourdes lorsqu’elles ont une forme particulière,
mais dans ce cas leur fabrication revient plus cher. Les lentilles en matériel
organique sont moins lourdes, mais elles se rayent facilement.

Pour toutes ces raisons, les patients mettent parfois plusieurs semaines à s’adapter
à leurs lunettes après une extraction de la cataracte. Ils doivent apprendre à
tourner la tête plutôt que le regard et à s’adapter à l’effet de distorsion et
d’agrandissement qui rend l’appréciation des distances assez difficile au début.
Cependant, les patients qui étaient aveugles ou presque avant l’intervention sont
toujours ravis de voir à nouveau et ont rarement du mal à s’adapter à leurs
lunettes d’aphaque. Les seuls patients qui éprouvent de grandes difficultés sont
ceux qui ont été opérés alors qu’ils avaient encore une acuité visuelle fonctionnelle
ou ceux qui n’ont été opérés que d’une cataracte unilatérale, l’œil adelphe ayant
conservé une vision physiologique normale. Si un verre correcteur est adapté pour
restaurer la focalisation de l’œil aphaque, l’image perçue sera, comme nous
l’avons vu, 1/3 plus grande que celle de l’œil phaque ; ceci provoque une diplopie
particulièrement déroutante pour le patient. Si l’œil adelphe est normal, il est
préférable de ne pas corriger un œil aphaque par un verre de lunettes : sans
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lunettes, la vision de l’œil aphaque sera très trouble et défocalisée, mais elle ne
perturbera pas l’image provenant de l’œil normal.

• Usure : à tous ces problèmes optiques vient s’ajouter le problème pratique
encore plus important du port et de l’usure des lunettes d’aphaque. Les
lunettes sont facilement égarées, brisées ou rayées. Ceci est particulièrement
vrai pour les personnes qui vivent en milieu rural : elles ne disposent pas d’un
endroit adéquat pour poser leurs lunettes et elles ont également les plus
grandes difficultés à les remplacer. De nombreuses enquêtes ont montré qu’un
grand nombre de patients avaient perdu ou brisé leurs lunettes ou n’en avaient
jamais eu de prescrites. Dans certains cas, plus de la moitié des patients ne
portent pas de lunettes après extraction simple de la cataracte !

Remarque : faire l’expérience de ce que vit son patient est une excellente chose
pour un médecin ou un chirurgien. Cela lui permet d’être plus compatissant et
d’expliquer précisément au patient ce qu’il ressentira après l’intervention. Un
chirurgien peut facilement faire l’expérience d’une aphaquie après extraction de la
cataracte et de sa correction par lunettes. S’il dispose de lentilles de contact et
d’un adaptateur, il lui sera possible d’essayer des lentilles souples de forte
puissance myopique. En portant ces lentilles de contact fortement négatives, le
chirurgien devient fortement hypermétrope, en fait tout comme un patient
aphaque non corrigé. Le chirurgien peut alors porter un verre de puissance

Fig. 5.5 Correction optique de l’aphaquie

Fig. 5.5a Œil aphaque. La lumière
n’est pas focalisée sur
la rétine

La focalisation de l’œil aphaque
peut être restaurée par :

Fig. 5.5b Un verre de lunettes

Fig. 5.5c Une lentille de contact

Fig. 5.5d Un implant
intraoculaire
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positive de +10 dioptries pour corriger le défaut de réfraction. Ainsi aura-t-il fait
la double expérience d’abord d’une aphaquie non corrigée, puis d’une aphaquie
corrigée par verre correcteur. La comparaison ultime consiste à mettre un ryser
devant les yeux, réduisant ainsi la vision à la perception lumineuse, pour se rendre
compte de ce qu’est une cécité par cataracte mûre non traitée.

Les deux autres possibilités de correction, les lentilles de contact et les implants
intraoculaires, permettent de restaurer une vision beaucoup plus physiologique
que celle obtenue avec des lunettes. Les lentilles de contact et les implants
intraoculaires sont situés pratiquement au même endroit que le cristallin du
patient, ce qui permet d’éviter un agrandissement sensible de la taille de l’image
perçue par l’œil aphaque et une distorsion. La lentille ou l’implant se déplace avec
les mouvements oculaires et donne ainsi une image beaucoup plus normale, voire
naturelle, du monde extérieur.

Lentilles de contact (figure 5.5c)

Les lentilles de contact sont utilisées depuis plusieurs années. Elles se placent à la
surface de l’œil et doivent être précisément adaptées. La lentille de contact ne doit
pas seulement avoir la bonne puissance, mais aussi la forme géométrique pour
s’adapter exactement à la cornée du patient, afin de ne pas l’endommager.

Les lentilles de contact peuvent être réalisées dans différents matériaux et de
nouveaux modèles plus performants sont constamment mis sur le marché. La
plupart des lentilles sont qualifiées de « dures » ou « souples ». Les lentilles de
contact dites dures ont un diamètre légèrement inférieur à celui de la cornée et se
déplacent librement à la surface de celle-ci. Elles sont parfois assez inconfortables
au début et il faut un certain temps pour s’y adapter. Cependant, dès que l’œil du
patient s’est habitué, ces lentilles ont une longue durée de vie, sont faciles à porter
et relativement faciles à nettoyer.

Les lentilles de contacts dites souples sont beaucoup plus confortables au
début, mais elles nécessitent bien plus de soins en matière d’entretien et d’asepsie.
En outre, elles se rayent ou s’altèrent facilement. Les lentilles de contact souples
ont un diamètre légèrement supérieur à celui de la cornée et ne sont pas très
mobiles à la surface de l’œil.

Il faut généralement un certain temps pour adapter correctement des lentilles
de contact et pour que le patient s’y habitue. Celui-ci doit apprendre à les mettre,
à les enlever, à les nettoyer et à les manipuler avec soin.

Il y a quelques années, les lentilles de contact était très souvent utilisées pour
corriger l’aphaquie, en particulier les aphaquies unilatérales avec vision normale
de l’œil adelphe. Cependant, le développement de l’usage des implants intraoculaires
fait que les lentilles sont maintenant rarement employées pour corriger l’aphaquie.

Implants intraoculaires (figure 5.5d et figures 5.6 à 5.9)

Il y a plus de 30 ans que l’on utilise pour corriger l’aphaquie des implants
intraoculaires (IIO), réalisés dans une matière plastique non toxique de haute
qualité. Au début, il y eut de nombreux problèmes, dus tant à la forme des
implants qu’au matériel dans lequel ils étaient fabriqués. Durant ces premières
années, de nombreux yeux ont été lésés ou détruits par les complications de ces
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IIO. La plupart de ces problèmes ont maintenant été résolus et on a désormais
une bonne compréhension de la tolérance de ces implants par les tissus oculaires,
ainsi que des matériaux et de la forme qui conviennent le mieux à leur fabrication.
Du point de vue du patient, une implantation réussie est de loin la meilleure façon
de corriger l’aphaquie. Elle permet de retrouver une vision pratiquement
normale : il n’y a ni agrandissement, ni distorsion de l’image comme avec les
verres de lunettes. Les IIO ne présentent pas non plus de problèmes d’adaptation
et d’entretien, contrairement aux lentilles cornéennes. L’implant intraoculaire est
permanent, il est placé dans l’œil où il ne sera ni rayé ni abîmé. Actuellement,
dans tous les pays industrialisés, presque tous les patients aphaques sont corrigés
par implantation et deviennent « pseudo-phaques ».

Lorsqu’est parue la première édition de ce livre, il y a une dizaine d’années, il
était difficile de recommander l’usage des implants intraoculaires en raison de leur
prix. À cette époque, la plupart d’entre eux étaient fabriqués dans les pays
occidentaux et coûtaient environ US$ 100, ce qui les rendait inabordables pour la
plupart des patients. Depuis que les pays en développement fabriquent des
implants de très bonne qualité, ce prix a beaucoup baissé et continuera
vraisemblablement de le faire. Actuellement, de bons implants peuvent être
obtenus pour US$ 5, parfois moins. Leur prix n’est plus un obstacle à leur
utilisation. Un implant est éternel et il n’est pas plus onéreux qu’une paire de
lunettes, qu’il faudra inéluctablement changer.

De nombreuses enquêtes réalisées dans plusieurs pays ont montré que, pour
une raison ou pour une autre, un grand nombre de patients aphaques ne portent
pas leurs lunettes. L’acuité visuelle d’un œil aphaque non corrigé est inférieure à
1/10ème. De ce fait, bien que ces patients aient un champ visuel utile, ils sont
toujours, en un sens, atteints de cécité légale. Pour toutes ces raisons, les implants
intraoculaires sont désormais universellement reconnus comme étant la meilleure
façon de réhabiliter la vision d’un patient après une opération de la cataracte.

Cela étant dit, il ne faut pas oublier que les implants oculaires peuvent parfois
poser des problèmes :

• L’opération de la cataracte n’est pas une intervention simple. L’implantation
la rend plus délicate, augmente le taux de complications post-opératoires et
requiert un suivi plus attentif après l’intervention.

• Les patients porteurs d’uvéite chronique ou de dystrophie endothéliale
cornéenne dans leurs antécédents ne doivent pas être implantés.

• Si les conditions opératoires ne sont pas idéales et s’il y a un risque d’infection,
ce risque sera fortement accru si l’on introduit dans l’œil un implant
intraoculaire, qui est un corps étranger.

• Si l’implant est mal manipulé ou placé, les cellules de l’endothélio-descemet
seront sérieusement altérées. Ceci induira une kératopathie sous-épithéliale
œdémateuse qui altérera la vision de manière permanente.

• La chirurgie de la cataracte sans implantation est réalisable sans l’aide d’un
microscope opératoire, mais elle devient irréalisable si l’on utilise des implants
de chambre postérieure, qui sont les meilleurs implants intraoculaires.
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En matière de chirurgie, deux précautions valent mieux qu’une, c’est pourquoi il est
préférable de ne pas mettre en place un implant dans les cas qui viennent d’être exposés.

L’implantation chirurgicale est sans aucun doute la meilleure méthode de
traitement des cataractes, d’autant qu’elle est désormais très rentable. Cependant,
il ne faut pas critiquer un chirurgien qui a une bonne technique opératoire
d’extraction de la cataracte sans implantation et fournit des verres de lunettes à
bon prix, car il rend service à la communauté. Dans cette situation, toutefois, on
pourrait suggérer à ce chirurgien d’acquérir la technique d’implantation. Le vieux
proverbe « le mieux est l’ennemi du bien » est tout à fait de circonstance quand il
s’agit de mettre en place un plan d’éradication de la cécité par cataracte. Il y a
encore actuellement beaucoup de pays ou de régions où la cataracte n’est l’objet
d’aucun traitement pour la majorité de la population. Dans cette situation, les
patients seraient ravis de bénéficier d’un traitement, quel qu’il soit.

Conception des implants intraoculaires

Tous les implants intraoculaires sont constitués de deux parties. Le centre, appelé
également optique, est la partie de l’implant qui focalise la lumière sur la rétine ;
son diamètre est de 5 à 7 mm. La périphérie, appelée également haptique, permet
de fixer l’implant dans l’œil sans qu’il puisse bouger ni altérer aucune structure
endoculaire. La plupart des implants sont réalisés en polyméthylmétacrylate
(PMMA), un matériau utilisé depuis plus de 20 ans. De nos jours, des implants
en silicone ou acrylique ont fait leur apparition ; leur avantage principal est qu’ils
sont moins rigides. Ils sont pliables, ce qui leur permet, malgré leur grande taille,
d’être mis en place par des incisions beaucoup plus petites. Ces implants ne sont
utilisés qu’avec la technique de phacoémulsification et sont actuellement beau-
coup plus onéreux que ceux en PMMA (un matériau solide et non pliable). Pour
cette raison, seul l’usage des implants rigides en PMMA sera décrit dans cet
ouvrage.

Dans la plupart des cas, l’haptique est également en PMMA ; cependant,
comme ses « anses » sont très fines, elles sont légèrement souples. Le mieux est que
l’optique et les anses de l’haptique soient constituées d’une même pièce de
PMMA, mais il est possible de fabriquer séparément les anses et de les fixer sur
l’optique au cours du procédé de fabrication. Les anses de l’haptique peuvent
ainsi être réalisées dans un matériau différent comme, par exemple, le polypropylène.
Cependant, les implants réalisés d’une pièce unique de PMMA sont générale-
ment les meilleurs et cette méthode de fabrication est maintenant standard.

Il existe quatre positions possibles où implanter un implant dans l’œil :

1. Dans la chambre postérieure, devant la capsule postérieure et derrière l’iris
(figure 5.6). C’est l’endroit idéal, considéré comme le plus sûr pour la fixation
de l’implant, et à bonne distance des cellules de l’endothélio-descemet. Ces
cellules peuvent facilement être altérées par une mauvaise insertion en
chambre antérieure. La plupart des implants de chambre postérieure (ICP)
sont maintenant de forme relativement standard : les anses de l’haptique sont
légèrement inclinées vers l’arrière, de telle manière que l’implant s’appuie sur
la capsule postérieure, et la face postérieure de l’optique est convexe, ce qui
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permet à l’implant d’être plus fermement centré sur la capsule postérieure. De
nombreux implants de chambre postérieure présentent deux minuscules
orifices à la périphérie de l’optique, dont le rôle est de rendre l’insertion plus
facile par rotation. Il y a cependant deux inconvénients à la présence de ces
« orifices » ou trous. D’une part, si l’implant se décentre, ce trou peut
apparaître sur l’axe visuel et altérer l’image. D’autre part, les trous peuvent
devenir un espace clos où se développent des bactéries de faible virulence qui
échappent aux réactions de défense de l’organisme, ce qui entraînera une
inflammation oculaire chronique persistante après implantation. Il est relati-
vement aisé d’insérer un implant intraoculaire sans trou de rotation si les anses
de l’haptique sont suffisamment flexibles. Pour cette raison, au fur et à mesure
que la conception des implants s’améliore, les implants avec trou de rotation
deviennent d’usage moins fréquent, bien qu’ils soient plus faciles à mettre en
place.

Les anses de l’haptique peuvent être dans le sac capsulaire, de telle sorte que
l’implant soit bien devant la capsule postérieure, mais derrière le capsulorhexis
antérieur (figure 5.6). Les anses de l’haptique peuvent également être placées
devant le capsulorhexis antérieur, mais derrière l’iris dans le sulcus ciliaire
(figure 5.7). La mise en place dans le sac capsulaire est considérée comme
étant légèrement meilleure que celle dans le sulcus, car l’implant est plus
stable et les anses de l’haptique sont maintenues à distance des autres
structures endoculaires par la capsule. Cependant, en pratique, il y a peu de
différence entre ces deux positions ; parfois, les anses sont mises en place très
méticuleusement dans le sac et, quelques mois plus tard, l’une d’elles ou les
deux se retrouvent dans le sulcus, car en post-opératoire la fibrose et la
constriction capsulaire peuvent faciliter ce déplacement.

2. Dans la chambre antérieure. Si le patient a subi une extraction intracapsulaire de
la cataracte, on ne peut mettre en place un implant de chambre postérieure,
puisque le support de la capsule postérieure n’existe plus ; l’implant se luxerait
postérieurement dans le vitré. Dans la plupart des cas, l’implant est placé dans
la chambre antérieure (figure 5.8). Les anses de l’haptique d’un l’implant de
chambre antérieure (ICA) sont un peu plus complexes. Le profil le plus
acceptable pour ces anses est représenté dans la figure 5.8 : celles-ci sont
insérées dans l’angle irido-cornéen et prennent appui en quatre points (il
existe une variante avec trois points d’appui, deux en bas et un en haut).
L’optique des implants de chambre antérieure doit avoir une puissance
adéquate et leur haptique doit être de diamètre également adéquat. Si le
diamètre de l’haptique est trop petit, l’implant ne sera pas fixé de manière
stable dans l’angle irido-cornéen. Il pourra subir un mouvement de rotation et
détruire des cellules de l’endothélium cornéen, qui sont primordiales pour la
cornée et ne se régénèrent pas une fois détruites. Si le diamètre de l’haptique
est trop grand, l’implant exercera une pression trop forte dans l’angle
irido-cornéen, ce qui sera source de douleurs, d’inconfort et d’irritation.
Même s’il est parfaitement mis en place, un implant de chambre antérieure
finira à la longue par détruire des cellules endothéliales, parce les anses de
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Fig. 5.6 Implant de chambre postérieure utilisé dans l’extraction extracapsulaire
(tous les implants de chambre postérieure ne présentent pas de petits
orifices de rotation comme ceux qui sont figurés ici)

Fig. 5.7 Implant de chambre postérieure avec ses anses dans le sulcus.
Noter la différence de position des anses par rapport à la figure 5.6
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Fig. 5.8 Implant de chambre antérieure utilisé dans l’extraction intracapsulaire

Fig. 5.9 Fixation sclérale des anses. Celles-ci sont solidement suturées à la sclère et les
nœuds de sutures sont enfouis
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l’haptique sont en contact avec la périphérie cornéenne. L’implant peut
également, par son frottement constant sur l’iris, provoquer une iritis. Les
premiers implants de chambre antérieure entraînaient souvent une complica-
tion dénommée en anglais UGH! syndrome ou « syndrome UGH ! » (Uvéite,
Glaucome, Hyphéma). Avec les modèles modernes ces problèmes ont
beaucoup régressé, mais la chambre antérieure n’est vraiment pas le site idéal
d’une implantation intraoculaire. Pour toutes ces raisons, les implants de
chambre antérieure ne doivent être utilisés que chez des patients âgés, jamais
chez ceux qui ont moins de 60 ans, et seulement avec précaution chez ceux qui
ont moins de 70 ans. Il existe d’autres profils d’implants de chambre
antérieure, mais ceux-ci sont encore plus nocifs pour l’endothélium cornéen.

3. Implants à fixation irienne ou pupillaire. Au tout début des implants oculaires, il
était fréquent d’utiliser des implants à fixation irienne ou pupillaire, avec deux
anses postérieures à l’iris et deux anses antérieures à celui-ci. Les implants de
ce type n’ont pas résisté à l’expérience, car on s’est aperçu que beaucoup
d’entre eux frottaient contre l’endothélium cornéen au cours des mouvements
oculaires et entraînaient une perte cellulaire ; parfois, l’implant se déstabilisait
et se luxait dans le vitré. Un type d’implant à fixation irienne a néanmoins
survécu, celui qui est désigné « pince de homard » car il est solidement fixé au
stroma irien. Bien que cet implant soit vraisemblablement satisfaisant, il n’est
pas d’usage fréquent et est difficilement disponible, par conséquent nous ne le
décrirons pas plus avant.

4. Fixation sclérale. C’est une méthode qui permet d’insérer un implant de
chambre postérieure derrière l’iris, lorsqu’il n’y a plus de capsule postérieure
pour le supporter. On réalise une vitrectomie antérieure au vitréotome et les
anses de l’haptique sont suturées solidement à la sclère à travers la pars plana,
avec des sutures non résorbables et non irritantes (figure 5.9). C’est une
bonne façon de fixer l’implant de chambre postérieure chez un patient jeune
qui n’a plus de capsule postérieure et ne peut donc pas avoir d’implantation en
chambre posterieure. Cette technique d’insertion est un peu plus difficile à
réaliser, mais elle sera décrite brièvement à la fin de ce chapitre, à la page 197.

Choix de la puissance de l’implant intraoculaire

Biométrie oculaire
La meilleure puissance optique d’un implant intraoculaire (IIO) est celle qui
myopise faiblement l’œil (-0,5 à -1 dioptrie), de telle sorte que le patient voie assez
bien de loin et de près sans avoir besoin de lunettes. La biométrie mesure la
courbure du rayon cornéen et la longueur axiale de l’œil, ce qui permet de calculer
correctement la puissance optique de l’implant.

Un autre facteur intervenant dans le calcul de la puissance de l’implant est sa
position dans l’œil. Plus l’implant est antérieur, plus sa puissance effective est
élevée. La position que l’implant est censé conserver dans l’œil est affectée d’une
constante A. Un implant à constante A élevée aura une position postérieure et un
implant à constante A faible aura une position antérieure. La constante est de
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l’ordre de 118 pour les implants de chambre postérieure et de l’ordre de 115 pour
ceux de chambre antérieure. En pratique, cela signifie qu’un implant de chambre
postérieure doit avoir une puissance d’environ 3 dioptries de plus que celle d’un
implant de chambre antérieure pour obtenir le même effet. Lorsque l’on réalise la
biométrie oculaire, cette constante A est introduite dans la formule de calcul de la
puissance de l’implant.

Quand on choisit la puissance de l’implant, il est important de connaître celle
de l’œil adelphe, en particulier si l’intervention doit être unilatérale. Par exemple,
si l’œil adelphe est myope de -6 dioptries, quelle sera la puissance idéale de
l’implant de l’œil opéré ? La solution la plus courante consiste à prendre la moitié
de la puissance de l’œil adelphe, soit dans ce cas -3 dioptries.

Un autre facteur à prendre en compte est la profession du patient. Celui-ci
préférera être myopisé si son activité utilise surtout sa vision de près ; s’il travaille
en extérieur et utilise essentiellement sa vision de loin, il préférera être emmétropisé.

Meilleure approximation de la puissance d’un IIO
Si la biométrie n’est pas réalisable, le chirurgien doit déterminer la meilleure
approximation de la puissance de l’IIO. Un implant de chambre postérieure de
+ 21 dioptries devrait rendre un œil normal emmétrope en post-opératoire. Une
dioptrie en puissance de l’implant correspond en général à une puissance de
0,5 diotrie de l’œil, c’est pourquoi un œil normal avec un implant de chambre
postérieure de 23 dioptries devrait être myopisé de 1 dioptrie en post-opératoire.
Cette myopisation de 1 dioptrie est idéale. Dans le cas d’un implant de chambre
antérieure, 18 dioptries devraient rendre un œil normal emmétrope, par consé-
quent le choix d’une puissance de 20 dioptries procurera une myopisation de
1 dioptrie en post-opératoire.

La connaissance de la réfraction avant l’intervention peut faciliter cette
évaluation approximative de la puissance de l’implant. Si le patient était myope en
pré-opératoire, un IIO de moindre puissance sera nécessaire et un patient
fortement myope, par exemple de -20 dioptries, n’aura pas besoin d’une
implantation oculaire pour être emmétropisé. L’exception à ceci est bien
évidemment celle du patient porteur d’une myopie d’indice pré-opératoire. Les
patients hypermétropes auront en général besoin d’implants de plus forte
puissance pour être emmétropisés. Ces évaluations approximatives sont inutiles si
la biométrie est disponible.

Indications opératoires

Quand y a-t-il lieu d’opérer une cataracte ? Souvent, la décision est facile à
prendre : il peut paraître évident que tel patient a besoin ou non d’être opéré.
Cependant, tout n’est pas toujours simple et plusieurs facteurs doivent être pris en
considération :

1. Envisage-t-on une implantation ?

2. Quelle est la densité de la cataracte ?
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3. De quelle vision le patient a-t-il besoin ?

4. Y a-t-il des antécédents pathologiques dans l’œil à opérer ?

5. Quel est l’état de l’œil adelphe ?

6. De quelles ressources dispose-t-on ?

1. Envisage-t-on une implantation ?

Les cataractes peuvent être extraites au début de leur évolution si une implanta-
tion intraoculaire est envisagée, car cela permettra une restauration plus naturelle
de la vision. Ceci est particulièrement vrai si la cataracte est unilatérale et l’œil
adelphe est normal : un tel patient, en effet, ne gagnerait rien à être opéré sans
être implanté. En opérant des patients au début de l’évolution de leur pathologie,
on améliore beaucoup leur handicap visuel et il n’est plus nécessaire que le
chirurgien attende que la cataracte soit à un stade avancé. Bien évidemment, cela
sous-entend qu’il faudra réaliser beaucoup plus d’interventions dans le monde.

2. Quelle est la densité de la cataracte ?

Commençons par un bref rappel anatomique. Le cristallin est enveloppé dans une
membrane appelée capsule. La partie la plus périphérique de celle-ci, c’est-à-dire
son équateur, est fixée à la zonule. À l’intérieur de la capsule, on distingue une
mince couche périphérique, constituée de fibres souples, appelée cortex ; cepen-
dant, la majorité du cristallin est constituée de fibres beaucoup plus denses et
adhérentes les unes aux autres, formant la couche profonde ou noyau. Chez les
enfants, toutes les fibres sont souples : il n’y a que du cortex et pas de noyau. Chez
l’adulte, le noyau augmente de volume et de densité avec l’âge, constituant une
plus grande partie du cristallin.

L’opacification ou cataracte peut se manifester dans le noyau, qui devient brun
puis noir, ou dans le cortex, qui devient alors blanc et opaque. La cataracte peut
également se manifester comme une couche opaque juste devant la capsule
postérieure. Ce dernier type de cataracte, appelé cataracte sous-capsulaire
postérieure, entraîne une perte de vision particulièrement importante. Souvent,
plusieurs types de cataractes se développent dans un même cristallin. Il existe
d’autres types de cataractes possibles, moins courants.

Au début de sa cataracte, le patient peut encore assez bien voir et ne constater
qu’un léger brouillard et une sensibilité à la lumière vive. Ceci constitue le stade
immature de la cataracte. Progressivement, avec l’accentuation de la densité et de
l’opacification de la cataracte, la vision se détériore jusqu’à la cécité. Le patient ne
peut plus que percevoir la direction d’une lumière vive incidente : on est alors au
stade de cataracte mûre.

Différentes modifications dégénératives peuvent apparaître par la suite dans le
cristallin. Le cortex peut se liquéfier, faisant augmenter le volume du cristallin et
entraînant une cataracte intumescente. L’augmentation du volume du cristallin
réduit la profondeur de la chambre antérieure et fait courir le risque d’un
glaucome secondaire par fermeture de l’angle.

Dans des cas plus rares, la capsule cristallinienne peut se rompre spontanément
ou laisser échapper son contenu. Le liquide provenant des protéines dégénératives
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passe dans la chambre antérieure, entraînant généralement une uvéite sévère
appelée uvéite phakolytique. Ces protéines cristalliniennes bloquent souvent le
drainage de la chambre antérieure, ce qui engendre alors un glaucome phakolytique.
Finalement, il ne reste plus qu’une capsule flétrie et un petit reliquat nucléaire,
mais, à ce stade, l’œil est souvent devenu aveugle par les complications de l’uvéite
et du glaucome.

La plupart des cataractes évoluent de façon défavorable, mais la durée de cette
évolution est variable. Le patient peut aller d’une vision excellente à la cécité en
quelques mois. Généralement, ce processus prend quelques années, mais parfois
les cataractes n’évoluent que très peu ou stagnent presque complètement.

À quel stade la cataracte doit-elle être opérée ?

• Une cataracte intumescente doit être opérée le plus vite possible, en raison du
risque de glaucome par fermeture de l’angle.

• En cas d’uvéite phakolytique il faut prescrire un traitement corticoïde local
intensif et opérer la cataracte en urgence.

• Une cataracte à maturité doit également être opérée ; si l’œil adelphe est
parfaitement normal, la vision du patient ne pourra cependant être
améliorée que par une implantation.

• Pour les cataractes immatures, la décision opératoire dépend beaucoup des
besoins visuels du patient et de son mode de vie. L’emploi des implants
intraoculaires permet d’opérer des cataractes immatures à un stade plus
précoce. Sans implantation, il n’y a pas d’avantage pour le patient à être
opéré tant que son acuité visuelle n’a pas atteint 1/10ème. Cependant, avec
une implantation, nombreux sont les chirurgiens qui recommandent une
intervention avec une acuité de 3 à 4/10èmes. Les techniques les plus
modernes de phacoémulsification permettent d’obtenir de si bons résultats
que certains chirurgiens recommandent l’intervention dès que l’acuité
visuelle atteint 6/10èmes ! En plus d’une baisse de l’acuité visuelle, la
cataracte peut provoquer de nombreux autres symptômes, tels qu’un
éblouissement dans la lumière vive ou des images fantômes par diplopie
monoculaire, qui peuvent être très gênants. La présence de ces symptômes
intervient également dans l’appréciation du degré d’urgence de l’interven-
tion.

3. De quelle vision le patient a-t-il besoin ?

Bien évidemment, chacun veut avoir la meilleure acuité visuelle possible.
Cependant, une diminution modérée de l’acuité visuelle (par exemple une acuité
de 3/10èmes) peut signifier une incompatibilité professionnelle pour quelqu’un qui
a besoin de lire des typographies fines ou de conduire un véhicule, alors que, pour
un fermier âgé et illettré ou une femme au foyer, cela ne sera pas un grand
handicap. En général, le bon moment pour réaliser une intervention chirurgicale
de la cataracte correspond au moment où le patient ne voit plus suffisamment
pour garder une activité normale.
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4. Y a-t-il des antécédents pathologiques dans l’œil à opérer ?

L’opération de la cataracte a d’autant plus de succès que l’œil est par ailleurs sain.
Il existe cinq tests simples permettant de le confirmer :

Tension oculaire : la mesurer.

Pupilles : vérifier le réflexe photomoteur.

Projection : vérifier la projection lumineuse dans l’espace.

Fond d’œil : rétine et papille optique.

Trou sténopéique : l’acuité visuelle s’améliore-t-elle à l’examen au trou
sténopéique ?

1. Tension oculaire. Tout examen de routine doit comporter une mesure de la
tension oculaire. Une augmentation de celle-ci signale un glaucome ; dans ce
cas, vraisemblablement, la baisse visuelle est due à une atrophie optique par
glaucome plutôt qu’à la cataracte. Si on décide néanmoins d’opérer la
cataracte, il faudra modifier le protocole opératoire pour pouvoir traiter
simultanément le glaucome.

2. Réponse pupillaire à la lumière. Un réflexe photomoteur rapide est une
excellente confirmation du caractère par ailleurs sain de l’œil. Un réflexe
photomoteur faible, voire absent, fait soupçonner une atteinte du nerf optique
ou de la rétine, en particulier si la réponse pupillaire est normale dans l’œil
adelphe, mais ne le confirme pas nécessairement. En effet, la réaction
pupillaire à la lumière peut parfois être diminuée à la suite d’une iritis, en cas
d’autres anomalies de l’iris ou bien chez les patients âgés.
Cependant, un défaut du réflexe afférent de la pupille (ou réflexe photomoteur
parfois désigné sous le nom de signe de Marcus-Gunn) dans l’œil porteur de
la cataracte démontre la présence d’une autre pathologie sérieuse dans l’œil en
plus de la cataracte.

3. Projection lumineuse. Quand la rétine et le nerf optique sont normaux, même
avec une cataracte très dense, le patient est capable de déterminer la direction
d’une lumière incidente lorsqu’on éclaire l’œil. Il existe quelques variantes de
ce test. L’une consiste à envoyer dans l’œil deux faisceaux lumineux distants
de 15 cm entre eux ; un patient qui a une bonne rétine est capable de
distinguer la présence de deux lumières distinctes. Une autre variante consiste
à envoyer un faisceau lumineux dans l’œil à travers un verre spécial, dit « verre
de Maddox », que l’on trouve habituellement dans toute boîte à verres
standard. Le patient devrait voir une ligne rouge à travers ce verre. S’il est
porteur d’une dégénérescence maculaire, par exemple, il ne percevra pas la
partie centrale de cette ligne ou bien celle-ci sera brisée et déformée.

4. Examen du fond d’œil (rétine et nerf optique). Si le patient est porteur d’une
cataracte à maturité, il est impossible de percevoir le fond d’œil. Si la cataracte
n’est que partielle, on devra dilater la pupille avec des mydriatiques pour
pouvoir examiner à l’ophtalmoscope la rétine et le nerf optique. Chez les
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patients dont la cataracte est au début de son évolution, cet examen est plus
facile à réaliser en ophtalmoscopie indirecte (plutôt que directe) ou à la lampe
à fente avec une lentille de Volk de 90 dioptries. Si on découvre d’autres
lésions et si la cataracte n’est que partielle, il est peu probable que l’opération
de la cataracte soit bénéfique pour le patient.

Dans les cas douteux, le chirurgien doit examiner le reflet rouge du fond d’œil
et le mettre en relation avec la baisse d’acuité visuelle. Si ce reflet rouge n’est
que légèrement atténué, l’acuité visuelle devrait également n’être que légère-
ment diminuée.

5. Test du trou sténopéique. Ce test peut fournir des informations utiles chez un
sujet porteur d’une cataracte débutante. À ce stade, la cataracte est responsa-
ble d’une diffusion de la lumière qui brouille l’image rétinienne. Observer à
travers un trou sténopéique diminue l’éblouissement rétinien et, de ce fait,
l’acuité visuelle est meilleure avec le trou sténopéique. Ceci confirme égale-
ment l’intégrité rétinienne. Il ne faut cependant pas oublier que les défauts de
réfraction et les irrégularités cornéennes provoquent eux aussi une diffusion de
la lumière et que, dans ces cas, la vision est également améliorée avec le trou
sténopéique.

5. Quel est l’état de l’œil adelphe ?

Il y a essentiellement quatre situations possibles :

1. L’œil adelphe est normal : cataracte unilatérale.

2. L’œil adelphe est également porteur de cataracte : cataracte bilatérale.

3. L’œil adelphe a subi avec succès une opération de la cataracte : cataracte du
deuxième œil.

4. L’œil adelphe est irrémédiablement aveugle : cataracte sur œil unique.

L’œil adelphe est normal (cataracte unilatérale)
Ceci est une indication absolue pour une implantation, car une extraction de la
cataracte sans implantation n’apportera qu’une amélioration dérisoire de la
vision. Cependant, même sans implantation, le patient pourra tirer quelques
bénéfices de l’intervention :

• Son champ visuel s’améliorera.
• Il y a un risque que la cataracte devienne intumescente au cours de son

évolution. L’enlever évitera ces complications.
• La cataracte apparaît habituellement dans l’autre œil au cours de l’évolu-

tion. Très souvent, il y a des signes de début de cataracte dans le deuxième
œil, si on l’examine très attentivement. Dans ce cas, la vision du deuxième
œil va s’altérer et le patient verra alors mieux avec ses lunettes d’aphaque,
grâce au premier œil opéré.
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L’œil adelphe est également porteur de cataracte (cataracte bilatérale)
Dans ce cas, le patient doit être opéré si la vision est suffisamment altérée et les
cataractes suffisamment denses. La plupart des opérateurs recommandent d’opé-
rer d’abord un œil, puis de s’assurer que ce premier œil ne présente aucune
complication post-opératoire avant d’opérer le deuxième. Cependant, certains
opérateurs réalisent les deux interventions dans le même temps.

L’œil adelphe a subi avec succès une opération de la cataracte (cataracte du
deuxième œil)

C’est le cas idéal pour la chirurgie. Le patient a l’expérience du bénéfice de la
première intervention et sera très content de se voir proposer la seconde. Dans les
services habilités pour la formation des chirurgiens, ceci est un cas idéal pour
former un débutant avec l’aide d’un chirurgien expérimenté.

L’œil adelphe est irrémédiablement aveugle (cataracte sur œil unique)
C’est la situation la plus difficile : le patient risque de tout perdre si l’intervention
tourne mal et il a tout à gagner en cas de succès. Patient et chirurgien seront
vraisemblablement très angoissés. Ces cas ne doivent être confiés qu’à des
chirurgiens très expérimentés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les
patients porteurs d’une cataracte sur œil unique refusent souvent d’être opérés
tant qu’ils ne sont pas aveugles et, naturellement, beaucoup de chirurgiens
hésitent à opérer un œil unique. Il faut toujours rechercher la cause de la cécité du
premier œil. Cela peut donner des indications utiles à la conduite de l’intervention
projetée. Il peut par exemple y avoir eu un décollement de rétine total dans l’œil
perdu. Ceci sera une indication formelle pour préférer une extraction extracapsulaire
plutôt qu’une intracapsulaire sur cet œil fonctionnellement unique.

6. De quelles ressources dispose-t-on ?

Dans les pays en développement, il est souvent difficile d’avoir accès à un bon
traitement chirurgical à l’échelle locale. Il peut être difficile de décider si l’on doit
opérer un patient aveugle près de son domicile, dans des conditions imparfaites
mais un environnement familier, ou l’envoyer très loin de chez lui dans un service
d’ophtalmologie très spécialisé. En général, les résultats de la chirurgie de la
cataracte sont satisfaisants même si celle-ci est réalisée par des chirurgiens peu
expérimentés, du moment que les principes de base sont scrupuleusement
respectés. Cependant, les jeunes patients aveugles par cataracte bilatérale ou les
cataractes sur œil unique ne devront être confiés qu’à un chirurgien expérimenté,
travaillant dans les meilleures conditions possibles.
Ayant réuni toutes ces informations, le chirurgien doit alors décider de recom-
mander ou non une intervention. La décision va généralement de soi, mais
certains cas sont difficiles ou douteux. Il est toujours de bonne politique
d’informer les patients des risques encourus, en particulier dans le cas où ils ont
plus à perdre qu’à gagner.
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Choix de la technique opératoire

La technologie de la chirurgie de la cataracte évolue et se modifie très rapidement,
comme nous l’avons vu au début de ce chapitre. Dans les pays en développement,
l’intervention la plus sophistiquée n’est pas toujours la plus appropriée. Le choix
de la technique opératoire dépend de plusieurs facteurs :

Extraction extracapsulaire ou intracapsulaire ?

Extraction extracapsulaire (EEC)

Avantages :

1. Meilleure fixation de l’implant et moins de complications.
2. Moins d’œdèmes maculaires cystoïdes et beaucoup moins de

décollements de rétine en post-opératoire.
3. Possibilité de chirurgie par petite incision et sans suture.
4. Moins de risque vitréen.

Inconvénients :

1. Nécessité d’un microscope opératoire à lumière coaxiale.
2. Fréquence des opacifications sous-capsulaires postérieures secondaires.
3. Taux plus élevé d’uvéite post-opératoire.

Extraction intracapsulaire (EIC)

Avantages :

1. Inutilité du microscope opératoire.
2. Pas d’opacification secondaire de la capsule postérieure.
3. Résultats honnêtes avec un implant de chambre antérieure chez

les patients âgés.

Inconvénients :

1. Risque plus élevé d’œdème maculaire cystoïde et de décollement
de rétine en post-opératoire.

2. Incision plus grande et plus grand risque d’astigmatisme en post-
opératoire.

3. Complications secondaires plus fréquentes, en particulier à long terme.
4. Risque accru d’issue de vitré en per-opératoire.
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1. Matériel disponible
La méthode de traitement la plus moderne, la phacoémulsification, requiert un
matériel très onéreux et nécessite du chirurgien un apprentissage de longue durée.
Une EEC conventionnelle plus simple peut être réalisée avec un taux de succès
suffisamment bon, en utilisant un matériel relativement simple et basique, à
condition de disposer d’un microscope opératoire à lumière coaxiale. Cette
technique est actuellement préconisée dans la majorité des pays en dévelop-
pement et par la plupart des organisations internationales de prévention et de
traitement de la cécité. Lorsqu’on ne dispose pas d’un microscope opératoire à
lumière coaxiale, l’EIC est probablement une meilleure solution.

2. Envisage-t-on une implantation ?
L’EEC réalise la meilleure indication d’implantation, ce qui est son principal
avantage. Si on n’envisage pas d’implantation ou si on ne dispose pas d’implants,
les avantages de l’EEC sont moindres, sauf chez les sujets jeunes et les patients
fortement myopes. Comparée à l’EIC, l’EEC présente un moindre taux de
complications par œdème maculaire cystoïde (OMC) ou décollement de rétine
(DR) secondaires. L’EEC a cependant un taux plus élevé d’uvéite secondaire et
l’opacification tardive ultérieure de la capsule postérieure est très fréquente. Ceci
n’est pas une contre-indication si on dispose d’un laser Yag qui permettra une
photodisruption de cette capsule, mais ce matériel est loin d’être disponible
partout.

L’EIC présente également certains avantages pratiques, en particulier lorsque
les conditions opératoires sont moins favorables, car elle ne nécessite pas de
microscope opératoire. Il est possible de mettre en place un implant de chambre
antérieure après EIC, mais les conditions de fixation et de positionnement de
l’implant sont moins favorables.

3. Âge du sujet
Les sujets jeunes doivent être traités par EEC. Pour les sujets d’âge moyen, l’EEC
est également préférable. Un sujet d’âge moyen (entre 40 et 60 ans) pourra avoir
une EIC satisfaisante, mais les implants de chambre antérieure ne sont générale-
ment pas recommandés dans cette tranche d’âge. Il y a en outre un risque de DR
secondaire après une EIC. Un patient de 50 ans a une espérance de vie de l’ordre
de 30 ans et, de ce fait, un risque de DR triple par rapport à celui encouru par une
personne dont l’espérance de vie n’est que de 10 ans. Chez les sujets âgés,
l’extraction de la cataracte peut être réalisée de manière tout à fait satisfaisante par
EIC ou par EEC. De nos jours, l’EIC est considérée comme obsolète dans les
pays industrialisés, mais ceci n’est pas forcément exact pour les pays en
développement. Des essais sont d’ailleurs en cours pour comparer les résultats de
l’EIC avec implant de chambre antérieure avec ceux de l’EEC avec implant de
chambre postérieure.

4. Autres facteurs
En dehors des sujets jeunes, l’EEC est également le bon choix chez les sujets forts
myopes ou qui ont présenté un DR sur l’œil adelphe. Ces patients sont beaucoup
plus à risque de développer un DR à la suite d’une EIC.
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Un cristallin subluxé ou détaché doit être traité par EIC. Ces yeux sont parfois
de mauvais pronostic car ils présentent fréquemment d’autres altérations.

Technique chirurgicale

Préparation de l’œil

Il faut d’abord réaliser l’anesthésie locale, puis aseptiser les paupières et la
conjonctive et disposer les champs opératoires. L’œil est alors prêt à subir
l’intervention.

Il faut commencer par maintenir la fente palpébrale ouverte en rétractant les
paupières. Ceci peut être réalisé avec des sutures palpébrales ou avec un
blépharostat, solution préférée par la plupart des opérateurs. Il existe différents
modèles de blépharostat, mais l’important est que ce dernier n’appuie pas sur
l’œil et qu’il ne soit pas un obstacle à son abord. Le blépharostat sur la figure 2.4,
page 23, est un excellent modèle. Un modèle un peu plus lourd, comme celui de
la figure 2.3, risque d’appuyer sur l’œil. Il peut cependant avoir un intérêt, à
condition qu’un assistant puisse le soulever délicatement si nécessaire. Ceci
tendra à créer une pression négative dans l’œil et pourra être utile en cas de
tension oculaire élevée. En soulevant le blépharostat, on déplace le contenu
endoculaire vers l’arrière, ce qui augmente la profondeur de la chambre antérieure
et réduit le risque d’issue de vitré ou de rupture de la capsule postérieure.

Avant de commencer l’intervention, il faut s’assurer de la bonne efficacité de
l’anesthésie locale :

Le patient ne doit pas pouvoir fermer son œil. S’il parvient à bien contracter ses
paupières, il faut refaire le bloc facial.

Lorsque le patient tente de regarder dans différentes directions, son œil doit
rester fixe. En cas de mouvements oculaires, il faut refaire le bloc rétro-bulbaire
ou réaliser en complément une anesthésie locale sous-ténonienne (voir page 76).

De très faibles mouvements du muscle orbiculaire des paupières, voire des
muscles oculomoteurs, peuvent être tolérés, mais l’anesthésie locale doit absolu-
ment être de très bonne qualité. En effet, les complications et les difficultés
opératoires sont en général dues à une mauvaise anesthésie locale. Le blépharostat
sert à maintenir les paupières ouvertes, mais il ne doit pas les distendre de force.

Beaucoup de chirurgiens mettent actuellement un fil dans le droit supérieur, ce
qui réalise un mouvement de l’œil vers le bas et agrandit l’exposition du limbe
supérieur où aura lieu l’incision. Ce fil dans le droit supérieur ne doit pas être
employé pour vaincre un mouvement ascensionné du globe dû à une anesthésie
locale insuffisante. La technique de mise en place de ce fil est décrite aux
pages 24-25. En cas de difficultés, on peut également mettre un fil dans le droit
inférieur, ce qui maintiendra bien le globe et réalisera une discrète protrusion.

Si la fente palpébrale est trop étroite, on pourra l’agrandir en réalisant une
canthotomie externe (voir page 23). Ceci est plus souvent nécessaire chez les
patients d’Asie du sud-est dont la fente palpébrale est plus petite.
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Extraction extracapsulaire de la cataracte

Dans l’EEC, la capsule antérieure du cristallin, le cortex et le noyau sont extraits,
laissant en place intactes la capsule postérieure et la zonule. La technique décrite
ici est la plus simple et le meilleur moyen de réaliser une EEC en utilisant une
grande incision. La technique dite de petite incision, plus difficile, est décrite à la
page 133.

Étapes de l’EEC

1. Incision

2. Capsulotomie

3. Hydrodissection

4. Élargissement de l’incision

5. Évacuation du noyau

6. Irrigation-aspiration du cortex

7. Insertion de l’implant intraoculaire

8. Fermeture de l’incision et dernière irrigation-aspiration

L’incision

L’incision peut se situer sur la sclère, au niveau du limbe, où la cornée se poursuit
par la sclère, ou bien en cornée claire.

Incisions sclérales
Les incisions sclérales sont très hémorragiques et requièrent une dissection plus
poussée pour atteindre la chambre antérieure. Il est donc généralement préférable
de réaliser une incision limbique.

Incisions limbiques
Beaucoup d’auteurs recommandent de réaliser l’incision au limbe, juste sous la
conjonctive. Dans ce cas, les sutures sont enfouies sous la conjonctive et
n’entraînent par la suite ni problème ni inflammation. Le lecteur pourra se référer
à l’anatomie chirurgicale du limbe, décrite en détail aux pages 26 à 28.

L’incision peut être réalisée avec un couteau très pointu appelé couteau Graefe
(figure 5.10). Du moment que sa pointe et sa lame sont bien tranchantes, ce
couteau permet une réalisation rapide, nette et efficace de l’incision, car celle-ci
sera légèrement mortaisée. L’incision cicatrisera rapidement et sans problème.
Cette technique nécessite toutefois une bonne expérience chirurgicale et un
couteau en parfait état et peut entraîner des erreurs préjudiciables si elle n’est pas
réalisée correctement ; par conséquent, elle ne sera pas décrite en détail.

Il existe une autre méthode, plus lente mais plus sûre, qui consiste à utiliser
comme bistouri tranchant un petit éclat de lame de rasoir ou un bistouri de
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Bard-Parker (n°15) pour réaliser l’incision externe de l’œil. Les lames de rasoir en
acier au carbone se brisent facilement en oblique pour réaliser un couteau pointu,
alors que celles qui sont en acier inoxydable sont beaucoup trop souples et ne se
cassent pas. Habituellement, l’incision est commencée au couteau et élargie aux
ciseaux, mais on peut aussi réaliser toute l’incision au couteau. La méthode est la
suivante :

1. Dissection rétrograde de la conjonctive. Un petit lambeau de conjonctive et de
capsule de Tenon est disséqué en arrière pour exposer le limbe.

On peut réaliser un lambeau conjonctival à base limbique ou à ras du limbe
(voir pages 28-29). Le lambeau conjonctival à ras du limbe guérit mieux, car

Fig. 5.10 Incision au couteau Graefe

Fig. 5.11 Départ de la dissection du lambeau conjonctival à ras du limbe et schéma-
tisation du tracé de l’incision
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il n’interrompt pas la vascularisation conjonctivale ; c’est donc cette méthode
que nous décrivons ci-après. Soulever délicatement la conjonctive près du
limbe avec une pince sans griffes et réaliser un petit orifice à l’aide de ciseaux
pointus. Enfiler une lame des ciseaux dans cet orifice, puis couper la
conjonctive en restant le plus près possible de la cornée (figure 5.11).
Généralement, en particulier chez les sujets âgés, la conjonctive se rétracte très
facilement, laissant à découvert un espace de 3 mm de large. Si elle ne se
rétracte pas suffisamment, on peut la disséquer en désinsérant la capsule de
Tenon de son insertion sclérale.

2. Hémostase. Quand la conjonctive a pu être réclinée sur 3 mm, les points
hémorragiques ou les vaisseaux de la région limbique doivent être cautérisés
en utilisant un procédé doux de cautérisation ou de diathermie (figure 5.12).
Il ne faut ni brûler ni calciner les tissus, car ceci empêchera une bonne
cicatrisation. Il faut en particulier faire attention aux deux extrémités de
l’incision conjonctivale, à 2 heures et 10 heures, car il y a souvent là de
nombreux petits vaisseaux conjonctivaux, surtout si le patient est également
porteur d’un ptérygion.

3. Incision limbique. Elle sera maintenant réalisable, là où le tissu gris du limbe
rejoint le blanc nacré scléral, c’est à dire à 1 mm en arrière de la cornée claire
et de l’insertion conjonctivale (l’anatomie limbique est décrite en détail aux
pages 26 à 28). La dimension de l’incision sera d’environ 140° de circonfé-
rence cornéenne pour une extraction extracapsulaire, ce qui est moins que
l’hémi-circonférence cornéenne (figure 5.13).

La forme de l’incision est déterminée de telle sorte qu’elle soit la plus sûre et la
plus auto-étanche possible. Si l’incision est directement transfixiante et pénètre
ainsi dans la chambre antérieure (figure 5.14), en cas d’élévation post-opératoire
de la pression intraoculaire, elle pourra être le siège d’une fuite d’humeur

Fig. 5.12 Usage d’une cautérisation ignée pour réaliser l’hémostase
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aqueuse. Si, au contraire, l’incision présente une forme « en mortaise » (figure 5.15),
elle coaptera d’autant plus fermement que la pression oculaire augmentera. Un
autre avantage de l’incision représentée par la figure 5.15 est que l’ouverture de la
chambre antérieure se fait loin du trabéculum, qui est la voie d’évacuation de
l’humeur aqueuse. La mortaise évite également le problème délicat d’une hernie
de l’iris au cours de l’intervention. Le léger problème à éviter dans le cas d’une
incision en mortaise est un décollement de la membrane de Descemet à la face
profonde de la cornée (figure 5.16). Ceci peut se produire si la lame du couteau
n’est pas assez tranchante ou si l’incision est trop mortaisée. La membrane de

Fig. 5.13 Dimension et emplacement de l’incision pour une extraction extracapsulaire

Fig. 5.14 Incision directement transfixiante en chambre
antérieure. Une telle incision peut très facilement
ne pas être étanche

Fig. 5.15 Incision en mortaise. Ce type d’incision
est plus auto-étanche
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Descemet se recolle habituellement d’elle-même en post-opératoire, mais si
certaines cellules endothéliales sont lésées, il pourra apparaître un œdème
sous-épithélial cornéen localisé.

L’incision débute par le tracé d’un sillon d’une profondeur égale à environ la
moitié de l’épaisseur sclérale et dirigé perpendiculairement, c’est-à-dire à 90° de
sa surface (figure 5.17a).

Il y a quelques critères à respecter pour obtenir une incision franche et nette :

• S’assurer du caractère tranchant de la lame.

• S’assurer que l’œil est bien immobilisé par une pince à griffes ou une pince
« râteau » dite de Barraquer.

• S’assurer que la lame du couteau forme un angle correct par rapport à la
surface sclérale (figures 5.18 et 5.19).

• Couper perpendiculairement au plan scléral (figure 5.17a) et sur la moitié de
la profondeur de la sclère.

• Réaliser une incision d’un seul trait, voire deux, mais pas un pointillé
d’incisions successives.

Si l’incision est trop profonde et pénètre à ce stade en chambre antérieure, cela
n’est pas catastrophique. Cependant, dès qu’elle est ouverte, la chambre anté-
rieure laisse s’échapper l’humeur aqueuse et l’œil devient mou, ce qui rend plus
difficile la poursuite de l’incision ab externo. Cela signifie également que si
l’incision est transfixiante, sa forme n’est pas idéale pour réaliser une mortaise
auto-étanche.

Lorsque le sillon de la moitié de l’épaisseur sclérale a été réalisé, l’incision est
prolongée en avant pour pénétrer en chambre antérieure. Pour ce faire, il faut
changer l’angle de la lame du couteau et la présenter obliquement vers la chambre
antérieure (figure 5.20), afin de réaliser une mortaise auto-étanche. On peut
également élargir l’incision en utilisant un petit kératome angulé (page 136 et
figure 5.53c) ou « pique ». Cet instrument est désormais facile à se procurer, en
raison de son usage pour l’incision des phacoémulsifications.

Fig. 5.16 Décollement de la membrane de Descemet
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Correct Incorrect
Fig. 5.17a La lame du couteau est per-

pendiculaire à la sclère (90°)
Fig. 5.17b La lame du couteau n’est pas

perpendiculaire à la sclère

Correct

Fig. 5.18 Incision réalisée avec un éclat de lame de rasoir. Noter que l’angle tranchant
de la lame est dirigé dans le sens de l’incision

Fig. 5.19 L’angle tranchant de la lame est dirigé vers l’extérieur de l’incision et ne
permet donc pas de réaliser celle-ci de manière efficace

Incorrect
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La seconde manière de réaliser une incision de bonne qualité est la suivante :
commencer la première partie de l’incision d’une profondeur égale à la moitié de
l’épaisseur sclérale, puis poursuivre l’incision dans la cornée et réaliser la
deuxième partie de l’incision en bas et en avant dans la cornée (figure 5.21).

Une fois qu’une petite ouverture a été réalisée en chambre antérieure, il faut
réaliser la capsulotomie antérieure et l’hydrodissection du cristallin. Ce sont les
deux premières étapes de l’EEC et elles peuvent être plus facilement réalisées
grâce à une petite incision, car cette dernière a l’avantage de maintenir la chambre
antérieure formée. Ceci protège également la cornée. L’incision est ensuite
agrandie (voir page 116) et on réalise les étapes ultérieures de l’extraction de la
cataracte. On peut aussi monter l’aiguille à capsulotomie sur une seringue de 2 ml
contenant du liquide d’irrigation et lui faire perforer le fond du sillon scléral avant
d’ouvrir la chambre antérieure. De cette façon, la capsulotomie pourra être
réalisée par une incision étanche.

Incisions cornéennes
Les incisions plus en avant dans la cornée sont rapides et non hémorragiques, ce
qui est un avantage. Cependant, ces incisions ne cicatrisent pas aussi bien et ont
tendance à induire plus d’astigmatisme, car elles sont plus proches de l’axe
optique de l’œil. Il peut, en particulier, y avoir des problèmes dus aux sutures
cornéennes. Si on laisse des nœuds ou les extrémités libres des fils de suture à la
surface de la cornée, cela induira une irritation et une inflammation importantes.
Les monofilaments tels que le nylon ou le polyester 10.0 n’entraîneront aucune
irritation tant que les nœuds seront enfouis, parce que le matériel de suture sera
recouvert par l’épithélium cornéen et n’induira donc pas d’irritation. Cependant,
les sutures peuvent se distendre et, à partir du neuvième mois environ, les sutures
de nylon deviennent plus fragiles et se rompent. Le brin du nylon causera alors
une importante irritation. Il y a trois règles pour suturer les incisions cornéennes :

1. Toujours utiliser un monofilament fin (nylon ou polyester 10.0).

2. Toujours enfouir les nœuds.

3. Toujours réaliser l’ablation des sutures au bout de quatre à six mois. Cette
règle ne vaut pas pour les sutures de polyester, car celles-ci ne se distendent
pas ni ne se rompent, même après plusieurs années.

Fig. 5.20 Angle de la lame pour poursuivre
l’incision dans le sillon scléral

Fig. 5.21 Incision en mortaise
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Si une suture est trop serrée et induit un fort astigmatisme, on pourra l’extraire
plus rapidement, au bout de six à huit semaines environ. Les sutures distendues,
quant à elles, doivent être immédiatement enlevées. Une suture de nylon
distendue se reconnaît facilement : elle se colore en vert à la fluorescéine
puisqu’elle n’est pas recouverte par l’épithélium cornéen. La méthode de suture
des incisions cornéennes est également décrite au chapitre 2.

Les incisions cornéennes sont particulièrement recommandées si le patient a été
antérieurement opéré d’une trabéculectomie, car elles permettent d’éviter de léser
la fistule de filtration. Une incision cornéenne est également recommandée si le
patient risque fort de développer ultérieurement un glaucome, car une incision
limbique créerait une cicatrice fibreuse conjonctivale qui réduirait les chances de
succès d’une opération fistulisante ultérieure. Pour tous les autres patients, il est
préférable de réaliser une incision limbique.

Une incision cornéenne est réalisée de la même manière qu’une incision
limbique. Elle peut avoir le même profil qu’une incision limbique pour être
auto-étanche, mais il faut faire attention à ce qu’elle ne concerne pas la zone
cornéenne visuelle. Il ne faut pas oublier qu’une incision cornéenne devra être
plus élargie latéralement qu’une incision sclérale pour obtenir la même béance
d’ouverture du globe.

Incision de la capsule antérieure : capsulotomie

Elle peut être réalisée suivant plusieurs méthodes. L’objectif est d’enlever la
capsule antérieure, tout en respectant l’intégrité de la capsule postérieure et de la
capsule à son équateur, là où s’insèrent les fibres zonulaires. Presque toutes les
méthodes utilisent une fine aiguille hypodermique, spécialement courbée, appelée
cystitome d’irrigation. On peut réaliser un tel cystitome en courbant tout
simplement une aiguille hypodermique pour obtenir la forme désirée (figures 5.22
et 5.23). Il est très important de protéger à tout moment les cellules fragiles de
l’endothélium cornéen et de ne pas les léser de manière mécanique ou chimique.
La meilleure façon de protéger ces cellules est d’injecter un liquide viscoélastique
en chambre antérieure avant de réaliser la capsulotomie. Il existe de nombreux
produits viscoélastiques. Certains sont très onéreux, mais l’hypromellose est très
bon marché. Elle doit absolument être spécialement fabriquée à usage intraoculaire
et doit être complètement pure et sans aucune toxicité. Si l’on ne dispose pas de
produits viscoélastiques, on peut protéger l’endothélium cornéen en injectant une
bulle d’air dans la chambre antérieure ou bien brancher le cystitome sur la
perfusion de liquide d’irrigation, dont le flux constant maintiendra le volume de
la chambre antérieure et protégera la cornée durant l’intervention. Cela permettra
également d’évacuer tout matériel cristallinien qui se serait échappé pendant la
capsulotomie.

Il y a trois méthodes pour ouvrir et extraire la capsule antérieure. La première
est la méthode endocapsulaire ou dite de l’enveloppe ; la deuxième est celle de
« l’ouvre-boîte » ; la troisième est le capsulorhexis circulaire.

Il est important de comprendre la manière dont la capsule se déchire quand elle
est ponctionnée par la pointe du cystitome. La capsule est une mince membrane
élastique. Quand la pointe aiguisée du cystitome est introduite dans le cristallin,

112 Chirurgie oculaire sous les climats chauds



elle réalise une ponction et une petite déchirure dans la capsule. Si la pointe du
cystitome est alors déplacée à la surface du cristallin, cette déchirure s’élargit
comme si on déchirait une mince feuille de papier. Si le cystitome est déplacé
dans un sens, la capsule tend à se déchirer perpendiculairement aux mouvements
du cystitome (voir figure 5.23).

Méthode endocapsulaire dite de l’enveloppe
C’est probablement la méthode la plus sûre et la plus facile pour effectuer une
capsulotomie. Une ouverture horizontale est réalisée dans la partie supérieure de
la capsule (figure 5.24), mais aucune partie de la capsule n’est extraite à ce stade.
Le noyau et le cortex sont extraits par cette ouverture. L’implant intraoculaire est

Fig. 5.22 Position du cystitome
d’irrigation dans l’œil

Fig. 5.23 La capsule se déchire généralement
perpendiculairement aux mouve-
ments du cystitome

Fig. 5.24 Capsulotomie antérieure par la méthode dite de l’enveloppe. Les flèches
montrent la direction des mouvements de la pointe du cystitome
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alors inséré entre capsules antérieure et postérieure, dans « l’enveloppe » ou sac
capsulaire, puis le plus gros de la capsule antérieure est finalement enlevé en
utilisant des ciseaux à capsulotomie.

Les avantages de la méthode endocapsulaire sont les suivants :

• L’intégrité de la capsule antérieure protège les cellules endothéliales
cornéennes pendant l’intervention.

• Elle assure le bon positionnement de l’implant dans le sac capsulaire.

• En cas de rupture capsulaire postérieure pendant l’intervention, l’intégrité de
la capsule antérieure réalisera un lit suffisamment solide pour un implant de
chambre postérieure. Les anses de l’haptique seront cependant placées dans le
sulcus et non pas dans le sac capsulaire.

Le principal inconvénient de la méthode endocapsulaire est qu’il est parfois
difficile d’extraire la capsule antérieure à la fin de l’intervention sans utiliser du
viscoélastique et des ciseaux à capsulotomie.

Dans cette méthode, le cystitome ponctionne la capsule et on effectue de brefs
mouvements verticaux à travers la partie supérieure de la capsule antérieure. De
cette manière, on réalise une déchirure horizontale (figure 5.24). En fin de
manœuvre, le cystitome est déplacé de droite à gauche à la surface du cristallin,
pour s’assurer que l’ouverture est bien complète et réaliser une ouverture en
« sourire ».

Méthode dite de « l’ouvre-boîte »
Le but de cette méthode est de déchirer la capsule à sa périphérie et de réaliser un
large orifice central. Dans cette technique, la pointe du cystitome ponctionne la
capsule à 6 heures, au bord de la pupille, donc dans la partie inférieure de l’œil
(figure 5.25). Le cystitome est alors poussé de 1 à 2 mm vers le bas, ce qui réalise
une petite déchirure capsulaire. La pointe du cystitome est alors soulevée hors de
la capsule et le même processus est réalisé de place en place à 5 heures, à 4 heures
etc., afin d’élargir la déchirure. Au total, on réalise environ une dizaine de petites
déchirures radiaires, d’abord au pôle inférieur de la lentille cristallinienne, puis
latéralement, et enfin à son pôle supérieur. Chaque ponction perfore la capsule en
direction du liseré pupillaire et est avancée vers l’extérieur de 1 à 2 mm. De cette
manière, ces petites déchirures radiaires vont constituer une grande déchirure
circulaire de la capsule (figure 5.25). Il peut parfois être utile de faire passer le
cystitome de manière circulaire à travers la déchirure pour s’assurer qu’elle est
complète.

L’avantage de la méthode de l’ouvre-boîte est qu’il n’y a pas d’autres
manœuvres à réaliser pour extraire la capsule antérieure. Ceci est très utile si on
ne dispose pas de viscoélastique et de ciseaux à capsulotomie. Les inconvénients
sont les suivants :

• La capsule ne se déchire pas toujours dans le sens désiré.

• L’implant intraoculaire ne peut pas toujours être placé de manière certaine
dans le sac capsulaire.

• Le noyau peut frotter contre l’endothélium cornéen et l’endommager au cours
de la manœuvre d’expulsion.
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Capsulorhexis circulaire antérieur
C’est théoriquement la meilleure méthode pour inciser et enlever la capsule
antérieure, car cette dernière est découpée sans aucune irrégularité, ni aspect
dentelé. Il n’y a donc presque aucun risque de voir filer une petite déchirure
antérieure vers le pôle cristallinien et la capsule postérieure. Cette méthode
permet aussi de faire en sorte que l’implant soit positionné de manière très sûre
dans le sac capsulaire. Le capsulorhexis circulaire antérieur est la seule méthode
permettant de réaliser une capsulotomie antérieure avec phacoémulsification. On
commence par réaliser une petite déchirure en forme de « U », que l’on éverse avec
la pointe de l’aiguille. On tire ensuite de manière circulaire, comme si on déchirait
une fine feuille de papier (figure 5.26). Cette technique présente cependant deux
problèmes. Premièrement, elle est très difficile à réaliser sur des cataractes
blanches très opaques, car le chirurgien a besoin de voir le bord du rhexis.
Deuxièmement, il est difficile d’extraire un gros noyau du rhexis, de le faire passer
en chambre antérieure et de l’expulser. Pour ces deux raisons, il est difficile de
recommander cette technique en dehors de la phacoémulsification.

Écueils de la capsulotomie

Des difficultés peuvent se présenter, en particulier si la cataracte est très dense ou
hypermûre. La capsule peut ne pas se déchirer dans la bonne direction et, dès
qu’elle est ponctionnée, elle peut laisser s’échapper un contenu lactescent dans la
chambre antérieure, qui va en cacher les structures et devra être lavé par un
liquide d’irrigation.

Fig. 5.25 Capsulotomie en « ouvre-
boîte». Les flèches montrent
la direction des mouvements
de la pointe du cystitome

Fig. 5.26 Capsulorhexis circulaire antérieur.
La petite déchirure en forme de
« U », que l’on va éverser avec la
pointe de l’aiguille, est indiquée
en noir
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Dans de rares cas, la capsule peut être épaisse et calcifiée et ne pas se déchirer
du tout avec le cystitome. Chez ces patients, il faudra découper la capsule avec des
ciseaux fins à capsulotomie ou bien se résoudre à réaliser plutôt une extraction
intracapsulaire.

Hydrodissection

L’hydrodissection a pour but de cliver le noyau de la capsule et du cortex
cristallinien, afin de faciliter son extraction. Remplir une seringue de 2 à 5 ml de
liquide d’irrigation et lui adapter une canule fine à bout mousse. Intoduire cette
canule juste sous la capsule antérieure et injecter assez vigoureusement un flot de
liquide sous la capsule (figure 5.27). Ceci aide à séparer le cortex et le noyau
cristalliniens de la capsule. Une bonne hydrodissection facilite l’exérèse du noyau.
Elle permet également de dissocier le cortex de la capsule, ce qui permet de
l’aspirer plus facilement.

Élargissement de l’incision

L’incision en chambre antérieure doit maintenant être élargie et terminée. Un
couteau ou un kératome peuvent être utilisés à cet effet, mais cela sera très difficile
si l’œil est mou. On peut réinjecter du viscoélastique en chambre antérieure pour
reconstituer le tonus oculaire, afin d’élargir et de terminer l’incision avec une lame
de couteau ou kératome, en réalisant une incision en mortaise comme nous
l’avons décrit précédemment. Si l’œil reste mou ou s’il est difficile d’utiliser la
lame du couteau, on peut avoir recours à des ciseaux à cornée. L’incision réalisée
par la lame du couteau doit être suffisamment large pour permettre l’introduction
d’une lame des ciseaux dans la chambre antérieure. Il faut s’assurer que la lame
des ciseaux ne touche pas l’iris ou ne le transfixie pas. Utiliser les ciseaux pour
terminer l’incision, en réalisant des sections de petite dimension de proche en
proche (figure 5.28). Si les ciseaux sont bien aiguisés et si on les oriente
correctement, il sera facile de poursuivre l’incision. Si on exerce une pression sur
l’œil, on provoquera une hernie de l’iris. L’iris s’accrochera alors à la pointe des
ciseaux et on risque de commettre l’erreur de couper la cornée et de blesser l’iris.
La figure 5.29 montre le profil d’une incision commencée au couteau, puis
terminée aux ciseaux.

Fig. 5.27 Hydrodissection. Le liquide dissocie le cortex du noyau et peut également
dissocier le cortex de la capsule
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Expulsion du noyau cristallinien

Le noyau cristallinien peut désormais être luxé en chambre antérieure à travers
l’orifice de la capsule antérieure, puis extrait de l’œil. On utilise habituellement un
crochet coudé arciforme et une anse de Snellen pour expulser le noyau. Ces
instruments sont présentés dans la figure 5.67 à la page 158. Chez les patients
jeunes, le noyau est assez petit et mou et a une consistance pâteuse ; avec l’âge, il
devient plus gros et surtout de plus en plus dur. Il occupe alors presque la totalité
de la lentille cristallinienne. Parfois, dans le cas d’une cataracte intumescente, le
noyau commence à rapetisser, mais il reste dur.

Au cours de l’extraction du noyau, il est très important d’éviter que celui-ci ne
frotte contre l’endothélium cornéen et n’altère les cellules endothéliales. Ces
cellules très importantes ne seront jamais remplacées. Plus le noyau frottera
contre l’endothélium cornéen, plus ces cellules seront altérées et détruites. Le
meilleur moyen de protéger l’endothélium cornéen est d’utiliser du viscoélastique.
Si le viscoélastique a été lavé par l’hydrodissection, il faudra en rajouter en
chambre antérieure pendant l’expulsion du noyau. Si on ne dispose pas de
viscoélastique, l’air ne coûte rien et peut très aisément le remplacer. Il est utile de
conserver une petite bulle d’air en chambre antérieure durant l’extraction du
noyau : elle servira de tampon entre ce dernier et l’endothélium cornéen.

La méthode endocapsulaire contribue également à protéger l’endothélium
cornéen, car l’intégrité de la capsule antérieure évite le frottement du noyau sur la
cornée. La capsule antérieure a une surface lisse et n’altère pas aussi facilement
l’endothélium.

Fig. 5.28 Utilisation de ciseaux à cornée
pour poursuivre l’ouverture de
la chambre antérieure

Fig. 5.29 Profil d’une incision
commencée au couteau
et terminée aux ciseaux

Chirurgie de la cataracte 117Chirurgie de la cataracte 117



La technique d’expulsion du noyau est la suivante :

1. Remplir la chambre antérieure de viscoélastique ou d’une petite bulle d’air
(figure 5.30).

2. Positionner le crochet coudé arciforme au limbe de 6 heures (figures 5.30 et
5.31).

3. Réaliser une contre-pression sclérale supérieure avec l’anse, à 3 mm en arrière
de l’incision cornéo-sclérale (figures 5.30 et 5.31).

4. Appuyer doucement mais fermement avec le crochet coudé arciforme ; le pôle
inférieur du noyau basculera alors en arrière et son pôle supérieur basculera en
avant. Exercer avec l’anse une pression douce sur la lèvre postérieure de
l’incision, ce qui ouvrira l’incision cornéo-sclérale et permettra au pôle
supérieur du noyau de s’y engager. Les flèches noires sur la figure 5.30
montrent les points d’appui du crochet coudé arciforme et de l’anse de
Snellen. Si l’anse est placée trop près de l’incision, la pression que l’on exerce
par son action fera se récliner le pôle supérieur du noyau et arrêtera son
mouvement d’expulsion. Il est donc très important de bien positionner à la
fois le crochet coudé arciforme et l’anse pour faire glisser le noyau vers
l’extérieur. La pression exercée au point A avec le crochet coudé arciforme
doit être légèrement supérieure à celle exercée au point B avec l’anse. Le pôle
supérieur du noyau apparaît alors entre les lèvres de l’incision. En glissant le
crochet coudé arciforme un peu vers le haut à la surface de la partie inférieure
de la cornée et en maintenant la pression douce exercée par l’anse, le noyau va
progressivement poursuivre son mouvement d’expulsion. Il faut veiller à ne
pas atteindre la région centrale de la cornée avec le crochet coudé arciforme,
car celui-ci comprimerait la cornée contre le cristallin et altérerait l’endo-
thélium.

Figs. 5.30 et 5.31 Le rôle du crochet coudé arciforme et de l’anse de Snellen au cours
de l’expulsion du noyau

Fig. 5.30 Fig. 5.31
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Difficultés au cours de la manœuvre d’expulsion

Si le noyau ne se laisse pas extraire facilement, cela peut être pour trois raisons :

1. L’incision est trop petite et le noyau reste incarcéré en chambre antérieure.
C’est la raison principale pour laquelle le noyau refuse de s’extraire.
• Agrandir l’incision. Il est important de se souvenir qu’avec une incision en

mortaise la lèvre interne est plus courte que l’externe ; par conséquent, une
incision en mortaise peut avoir besoin d’être agrandie.

2. Le sphincter irien est trop peu dilaté, ce qui maintient le noyau derrière la
pupille.
• Réaliser une sphinctérotomie pour agrandir l’iris. Pour la réaliser, il faut

faire une section de la partie marginale de l’iris, réalisant une iridectomie
basale périphérique, à travers laquelle on introduit la lame des ciseaux à iris
pour sectionner le stroma jusqu’au sphincter. L’iris pourra ensuite être
suturé après implantation avec un fil de polyester 10.0, mais ceci n’est pas
essentiel. On peut parfois éviter la sphinctérotomie : il peut être suffisant de
saisir l’iris avec une pince et de le récliner à la face postérieure du noyau au
moment de son expulsion.

3. La capsulotomie est trop petite, de sorte que le noyau reste incarcéré dans la
capsule.
• Élargir la capsulotomie par des incisions radiaires à 10 heures et à 2 heures.

Parfois, le noyau est particulièrement dur et volumineux, notamment dans le cas
d’une cataracte brune, voire noire.

Dès que la moitié supérieure du noyau apparaît hors de l’œil, on peut aider son
expulsion soit avec l’anse, soit avec une la pointe d’une aiguille (figure 5.32). On

Fig. 5.32 Mode d’emploi d’une aiguille pour extraire le noyau selon une trajectoire
arciforme
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pourrait l’extraire in toto en n’utilisant que le crochet coudé arciforme, mais cela
aurait tendance à provoquer un frottement du noyau contre l’endothélium
cornéen.

Il y a d’autres méthodes pour extraire le noyau hors de l’œil. Certains chirurgiens
placent une anse d’irrigation dans l’œil à la face postérieure du noyau, mais
devant la capsule postérieure (voir page 138). Cette anse est ajustée à une
seringue ou au flacon de perfusion ; la simple pression hydrostatique contribue à
expulser le noyau. Il faut prendre bien soin de ne pas soulever le noyau vers le
haut contre l’endothélium cornéen, car cela endommagerait ce dernier.

Mobilisation du cortex par irrigation-aspiration

Ceci sera plus ou moins difficile selon la consistance et la transparence du cortex.
Si la cataracte est presque intumescente, le cortex est blanc, opaque et semi-fluide.
Il se rompt facilement et, de ce fait, est plus facile à voir et à mobiliser. Si le cortex
est plutôt transparent, comme c’est le cas dans la plupart des cataractes nucléaires
ou des cataractes moins évoluées, il peut être difficile de le voir et de le mobiliser.
Le cortex est difficile à voir parce qu’il est transparent et difficile à mobiliser parce
qu’il ne se rompt pas facilement et adhère à la capsule. Pour ces cas, un
microscope opératoire à lumière coaxiale fera toute la différence. Le matériel
cortical presque transparent et le bord de la capsule ne sont visibles sur le fond
rouge rétinien qu’avec une lumière coaxiale (voir planches 1 et 2).

La meilleure manière d’enlever le cortex est d’utiliser une canule à double-
courant réalisant à la fois une irrigation et une aspiration (figure 5.33). L’irriga-
tion est branchée sur une perfusion qui, par le flux constant qu’elle maintient en

Fig. 5.33 Canule de Simcoe à double courant pour irrigation-aspiration

120 Chirurgie oculaire sous les climats chauds



chambre antérieure, permet à cette dernière de conserver sa profondeur. L’aspi-
ration est branchée sur une seringue de 5 ml. Il faut s’assurer que la canule est
bien montée dans le bon sens (voir figure 5.34). Si on ne dispose pas de canule à
double-courant, il est possible de dilacérer par irrigation un cortex opaque, blanc
et dégénérescent, puis de l’extraire avec une canule simple. Toutefois, ceci ne sera
pas réalisable pour une cataracte nucléaire dont le cortex est transparent et
beaucoup plus difficile à décoller.

L’épinoyau
Certaines cataractes ont une couche de cellules autour du noyau, que l’on désigne
par le terme d’épinoyau. Ce matériel est plus mou que le noyau, mais plus dur
que le cortex. L’épinoyau peut être entraîné par l’expulsion du noyau, mais il peut
aussi rester en place dans la capsule. Il pourra être mobilisé par l’irrigation-
aspiration, mais ceci prendra beaucoup de temps. Il est plus facile d’injecter un
flot de liquide d’irrigation en chambre antérieure avec une canule à bout mousse,
ce qui entraînera l’épinoyau d’un bloc en dehors de l’œil.

Technique de l’irrigation-aspiration
L’extraction du cortex sans endommager la capsule postérieure est probablement
le temps le plus difficile d’une extraction extracapsulaire. Cette étape sera facilitée
par une bonne hydrodissection, qui aura bien séparé le matériel cortical de la
capsule. Voici quelques « astuces » utiles pour réaliser cette manœuvre délicate :

• Avant de commencer l’aspiration, il est souvent judicieux de laver la chambre
antérieure avec une canule montée sur une seringue de 10 ml remplie de
liquide d’irrigation. Ceci entraînera les plus gros fragments de matériel
cortical, ainsi que l’épinoyau ; les reliquats seront extraits par irrigation-
aspiration.

• Maintenir un flux constant de liquide d’irrigation à pression douce. Faire bien
attention à la position de l’extrémité de la canule. L’orifice d’aspiration doit
être orienté vers l’avant (figure 5.34). Il pourra être nécessaire de l’orienter
latéralement pour atteindre le matériel cortical caché sous l’iris ou accolé à la

Fig. 5.34 Schéma montrant comment la profondeur de la chambre antérieure est
maintenue par irrigation au cours de l’aspiration du cortex

Liquide d’irrigation provenant
de la perfusion

Aspiration par la seringue
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capsule postérieure, mais il ne faut jamais l’orienter vers le bas ou vers
l’arrière, car il aspirerait la capsule postérieure et la déchirerait. Si la canule à
double-courant a été stérilisée par un procédé chimique ou par ébullition, il
faudra s’assurer qu’elle a été parfaitement rincée et qu’elle n’introduit dans
l’œil que du liquide d’irrigation pur.

• Tenir le bout de la capsule dans le plan de la pupille ou juste en arrière de
celle-ci. Ne jamais s’appuyer sur la capsule postérieure, car celle-ci pourrait se
rompre. Placer l’extrémité de la canule au contact du matériel cortical que l’on
veut extraire.

• Exercer maintenant une légère aspiration avec la seringue. Le matériel cortical
devrait s’engager dans l’orifice d’aspiration et se détacher de la capsule. En
règle générale, il ne faut pas déplacer la canule dans l’œil lorsqu’on est en train
d’aspirer avec la seringue. Cependant, si le cortex est très adhérent à la
capsule, on pourra faciliter son décollement en déplacant très délicatement la
pointe de la canule pendant le mouvement d’aspiration. Dans ce cas, il faut
toujours déplacer l’extrémité de la canule du bord de la pupille vers le centre
et jamais dans le sens inverse. Il faut essayer de peler tout le cortex en
commençant par le bas à 6 heures, puis en passant sur les côtés et enfin en
terminant par les masses de midi.

• En plus de surveiller la position de l’extrémité de la canule à double-courant,
il faut également prêter attention à la région de l’incision par laquelle elle est
introduite dans l’œil. Si le talon de la canule n’est pas placé délicatement entre
les deux lèvres de l’incision, mais exerce au contraire une pression sur la lèvre
supérieure ou sur la lèvre inférieure, la plaie sera maintenue béante et la
chambre antérieure ne restera pas constituée. Ceci rend l’aspiration plus
difficile et la canule a plus de chances d’endommager l’endothélium cornéen
ou de rompre la capsule postérieure.

Difficultés au cours de l’irrigation-aspiration du cortex

1. Aspiration incomplète du cortex. Il est important d’enlever le plus possible
de matériel cortical. Cependant, s’il reste quelques débris adhérents à la capsule
et impossibles à extraire, il vaut mieux les laisser en place et continuer
l’intervention, à condition que le centre de la pupille soit bien dégagé. Une fois
que l’implant aura été positionné et que la plaie aura été suturée, on réalisera une
irrigation-aspiration supplémentaire en introduisant la canule à double-courant
entre deux sutures. La chambre antérieure s’approfondira pendant l’irrigation
puisque la plaie sera presque close. L’implant se comportera comme une attelle
maintenant en place la capsule postérieure et les anses de son haptique auront
contribué à mobiliser le matériel cortical périphérique résiduel ; de ce fait, ce
dernier pourra facilement être aspiré hors de l’œil.

Le cortex de midi sous la partie supérieure de l’iris peut être très difficile à
extraire parce que l’extrémité de la canule ne peut pas l’atteindre. Certains
chirurgiens réalisent une petite ponction latérale de chambre antérieure avant le
début de l’intervention, créant ainsi une « entrée de service » par laquelle la canule
pourra être introduite et atteindre facilement les masses de midi. L’orifice de cette
petite ponction latérale est suffisamment petit pour se coapter tout seul.
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2. Dilatation pupillaire médiocre. Si la pupille n’est pas bien dilatée, il est
difficile d’extraire le matériel cortical caché derrière l’iris. On évitera l’écueil d’une
mauvaise dilatation pupillaire en prenant pas à pas les dispositions décrites
pages 65-66 pour assurer une bonne dilatation. Si la pupille n’est pas bien dilatée,
il faut passer l’extrémité de la canule derrière l’iris et exercer une aspiration à
l’aveugle. S’il est évident que l’iris s’est enclavé dans l’orifice d’aspiration, il faut
relâcher l’aspiration et déplacer très légèrement l’orifice de la canule. Lorsqu’on a
le sentiment que le matériel cortical s’est engagé dans l’orifice d’aspiration, il faut
maintenir une aspiration douce avec la seringue et déplacer délicatement la canule
vers le centre de la pupille. Habituellement, le cortex se décolle de la capsule. Un
petit geste peut être utile en cas de pupille insuffisamment dilatée : passer
l’extrémité de la canule derrière l’iris, puis se servir de la seringue pour injecter
une petite quantité de liquide d’irrigation sous l’iris. Ceci pourra déloger les
masses corticales résiduelles qui n’étaient pas visibles.

3. Œil hypertone. Si l’œil est hypertone, il devient très difficile de maintenir la
profondeur de la chambre antérieure et la capsule postérieure semble constam-
ment pousser vers l’avant. Dans cette situation, il est très fréquent que la pointe
de la canule à double-courant rompe la capsule postérieure et que se produise une
issue de vitré. Les autres symptômes d’un œil hypertone sont une légère béance de
la plaie ou la présence d’un petit pli horizontal transversal cornéen (figure 5.35).
Une hypertonie oculaire peut, sur un œil ouvert, relever de quatre étiologies (voir
figure 5.36) :

1. Bloc facial insuffisant. C’est la raison principale d’une hypertonie oculaire.
Les paupières tendent à se fermer en comprimant le globe. Il se peut également
que le blépharostat appuie légèrement sur le globe. Demandez à votre aide de
le soulever doucement et de ramener légèrement ses deux branches l’une vers
l’autre. De cette manière, bien souvent, les signes de compression du globe
disparaissent et la chambre antérieure retrouve sa profondeur. L’intervention
pourra être poursuivie, mais l’aide opératoire devra soulever le blépharostat
jusqu’à ce que la suture de l’incision soit achevée.

2. Bloc rétro-bulbaire insuffisant. Il entraîne une compression du globe ouvert,
car les muscles oculomoteurs continuent de se contracter. Il aurait fallu déceler
ce problème avant d’arriver à ce temps opératoire. Si le bloc rétro-bulbaire
incomplet pose un problème sérieux et si l’intervention est déjà bien avancée, il
ne faut pas hésiter à réaliser avec une canule courbe à bout mousse une
anesthésie sous-ténonienne, car celle-ci a très peu de risque d’altérer ou de
rompre un vaisseau sanguin rétro-bulbaire (voir page 76).

3. Hémorragie rétro-bulbaire. C’est une complication de l’injection rétro-bulbaire
qui comprime également le globe ouvert. Une hémorragie rétro-bulbaire
inquiétante doit être identifiée avant le début de l’acte opératoire, mais il arrive
qu’une petite hémorragie rétro-bulbaire ou une hémorragie rétro-bulbaire
retardée ne soient pas décelées avant ce stade.
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4. Hémorragie expulsive. C’est une complication très rare et désastreuse, qui
entraîne une poussée postéro-antérieure du cristallin et de la capsule posté-
rieure. Son étiologie est la rupture d’une artère choroïdienne, responsable
d’une hémorragie choroïdienne qui pousse en avant tout le contenu du globe.
Dans une hémorragie expulsive, le cristallin, puis le vitré et enfin la choriorétine
sont expulsés de l’œil. Ceci se produit très rarement. Dans le cas d’une
hémorragie choroïdienne moins sévère, l’œil paraîtra seulement hypertone sans
raison apparente.
Traitement. Le meilleur traitement, en cas d’hémorragie choroïdienne, consiste
à refermer le plus vite possible le globe ouvert par une suture solide. Ceci
restaure l’intégrité du volume du globe et réalise un tamponnement de
l’hémorragie, ce qui pourra permettre de sauver l’œil. Au bout de quelques
semaines, l’hémorragie sera résorbée et l’intervention pourra être reprise sans
risque.

Fig. 5.35 Pli horizontal transversal cornéen avec petite béance de la plaie

Fig. 5.36 Causes d’une hypertonie oculaire
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Conduite à tenir devant un œil hypertone à chambre antérieure effacée
Si la chambre antérieure reste effacée malgré le soulèvement du blépharostat, le
chirurgien risque de rompre la capsule postérieure avec la canule d’irrigation-
aspiration en tentant d’extraire les masses périphériques du cortex. Le mieux est
donc d’essayer d’implanter immédiatement à l’aide de viscoélastique et de suturer
la plaie (voir page 132). Une fois l’incision suturée, la chambre antérieure va
s’approfondir grâce à l’irrigation-aspiration et les dernières masses du cortex
pourront être extraites beaucoup plus aisément. Cependant, avec un œil très
hypertone, il se peut que l’implantation soit tout à fait irréalisable.

Rupture de la capsule postérieure et issue de vitré

Une des complications les plus courantes de l’extraction extracapsulaire de la
cataracte est la rupture de la capsule postérieure avec issue du vitré. Ceci peut se
produire dans plusieurs circonstances. L’œil peut être dur ou il peut exister une
compression externe du globe qui efface la chambre antérieure. Parfois, on n’a
pas fait suffisamment attention durant l’irrigation-aspiration et la canule à double
courant a pu entrer en contact avec la capsule postérieure et la rompre. La plupart
du temps, une rupture de la capsule postérieure se complique d’une issue du vitré
dans l’incision ; dans certains cas, cela ne se produit pas. Même les meilleurs
chirurgiens subissent ce type de complication opératoire. Cependant, en faisant
très attention et en agissant de manière préventive, cela ne devrait pas arriver
souvent.

Un taux d’issue de vitré inférieur ou égal à 5 % est acceptable. Tout taux de
complication est évidemment lié à la fois à l’habileté du chirurgien et au caractère
simple ou complexe des cas opératoires.

Une issue de vitré peut entraîner des complications sérieuses, mais elles ne sont
pas habituelles si on respecte la conduite à tenir. Le vitré est un gel contenant des
fibrines protéiques qui adhèrent à tout élément solide avec lequel elles entrent en
contact. C’est pourquoi, en cas d’issue du vitré, celui-ci va adhérer aux berges de
l’incision. Ceci peut empêcher une bonne cicatrisation et peut entraîner en
post-opératoire une incarcération irienne dans la plaie suturée avec ascension
pupillaire. La face postérieure du vitré est attachée à la rétine, en particulier en
périphérie. Si la partie antérieure du vitré est coincée dans l’incision, ceci exerce
une traction sur la partie postérieure du vitré qui se transmet à la rétine
périphérique et peut entraîner un décollement de rétine. Un œdème microkystique
sévère de la macula est également beaucoup plus courant après une issue de vitré.
Les quatre complications de l’issue de vitré sont donc (figure 5.37) :

• Décollement de rétine

• Œdème cystoïde ou microkystique de la macula

• Mauvaise cicatrisation de la plaie

• Ascension pupillaire

Conduite à tenir en cas d’issue de vitré
Il faut réaliser une vitrectomie complète de chambre antérieure. Dans l’absolu, il
ne devrait rester aucune fibrine vitréenne ni dans la plaie ni en chambre
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antérieure. La meilleure façon de réaliser cette vitrectomie antérieure est d’utiliser
un vitréotome qui va simultanément aspirer et sectionner le vitré. Si on ne dispose
pas d’un appareil à vitrectomie de ce type, il est possible de réaliser une
vitrectomie à l’éponge et aux ciseaux, en utilisant une petite éponge montée
triangulaire et des ciseaux à iris (figure 5.38). Insérer une petite éponge sèche
dans les lèvres de l’incision, où elle va adhérer aux fibres vitréennes. Retirer
ensuite doucement l’éponge en sectionnant le vitré avec des ciseaux à iris. Le
chirurgien devra à plusieurs reprises toucher la plaie avec l’éponge montée, puis la
retirer et sectionner le vitré aux ciseaux. Si l’aide opératoire soulève le blépharostat
en même temps, cela réduira toute compression du globe et facilitera la chute en
arrière du vitré. Il faut poursuivre cette vitrectomie à l’éponge et aux ciseaux
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vitré ni en chambre antérieure, ni devant la pupille
(figure 5.39). S’il reste du vitré en chambre antérieure, chaque fois que l’on
touche les berges de l’incision avec l’éponge et qu’on la retire ensuite délicate-
ment, on voit un filament du vitré lui adhérer. On observe également une traction
pupillaire lorsqu’on retire délicatement l’éponge, car ceci entraîne une traction du

Présence de vitré entraînant une mau-
vaise cicatrisation de l’incision et une
ascension pupillaire

Attraction rétinienne et décollement
de rétine secondaire

Œdème microkystique de la macula

Fig. 5.37 Complications de l’issue de vitré

Fig. 5.38 Technique de la vitrectomie
à l’éponge

Fig. 5.39 Résultat final de la vitrectomie
antérieure avec bulle d’air dans
la chambre antérieure
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vitré sur les bords du liseré pupillaire et une légère déformation. S’il y a ni traction
pupillaire ni fibrine vitréenne adhérente à l’éponge, la chambre antérieure est
vierge de vitré. Ceci peut être confirmé par l’injection d’une bulle d’air : s’il
persiste du vitré, la bulle d’air sera déformée.

Il ne faut pas aspirer le vitré avec une seringue. Ceci risquerait d’exercer une forte
traction sur le vitré postérieur et d’entraîner un décollement de rétine. En cas
d’issue de vitré, il est toujours tentant de ne pas réaliser une vitrectomie antérieure
complète. Cependant, il vaut bien mieux enlever trop de vitré que d’en laisser incarcéré
dans la plaie. Parfois, le vitré est liquide et dégénératif et il peut revenir en chambre
antérieure aussi vite qu’il est excisé. Ce type de vitré liquide adhérera moins aux
berges de l’incision ou au liseré pupillaire et, de ce fait, entraînera moins de
traction sur la rétine. C’est pourquoi la persistance de vitré liquide dégénératif en
chambre antérieure engendre moins de complications. Il ne faut pas non plus
oublier qu’une issue de vitré rapide, constante et inexpliquée peut être liée à une
hémorragie expulsive, fort heureusement très rare.

Lorsqu’il s’est produit une issue de vitré, le chirurgien doit décider s’il y a lieu
d’implanter en chambre postérieure ou antérieure ou s’il vaut mieux ne pas
implanter du tout. Si la rupture de la capsule postérieure est minime, il est
raisonnable d’implanter en chambre postérieure en veillant à ce que les anses de
l’haptique reposent sur la partie saine de la capsule postérieure. Si l’extraction de
la cataracte a été réalisée par la méthode endocapsulaire dite de l’enveloppe, de
sorte que la capsule antérieure soit encore présente, il est préférable d’insérer
l’implant à la face antérieure de la capsule antérieure, elle-même accolée à sa face
profonde à la capsule postérieure, plutôt que d’essayer de le mettre dans le sac
capsulaire.

Si la rupture de la capsule postérieure est beaucoup plus grande et s’il semble
impossible d’implanter en chambre postérieure, on pourra le faire en chambre
antérieure (voir page 168). Dans ce cas, les reliquats de capsule ne servent à rien
et il peut parfois être préférable de les extraire. Si le chirurgien décide de convertir
l’implantation de chambre postérieure en implantation de chambre antérieure, il
sera alors judicieux de réaliser également une iridectomie basale périphérique,
pour éviter tout blocage du circuit de l’humeur aqueuse (voir page 153).

Mise en place d’un implant de chambre postérieure

L’implantation est plus facile à réaliser si la chambre antérieure est profonde.
Celle-ci doit être remplie avec du viscoélastique. Si l’on ne dispose pas de
viscoélastique, on pourra utiliser du liquide d’irrigation, voire une bulle d’air. Il
peut alors être utile de placer deux sutures latérales, distantes de 7 mm, entre
lesquelles on pourra faire passer l’implant. Ceci permettra de maintenir la bulle
d’air ou le liquide d’irrigation en chambre antérieure et préviendra l’affaissement
de cette dernière. Il faut naturellement s’assurer de la bonne orientation de
l’implant (voir figure 5.41). L’extrémité de l’anse inférieure de l’haptique doit être
tournée vers la gauche. Il faut également faire attention à ce qu’en cours
d’insertion l’implant n’entre pas en contact avec les paupières ou les cils, car il
risquerait alors d’être contaminé par des bactéries cutanées. Si on a utilisé la
technique dite de l’ouvre-boîte, il faut insérer l’anse inférieure de l’haptique de
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telle sorte qu’elle soit derrière la pupille. Si la technique endocapsulaire dite de
l’enveloppe a été utilisée, il faut alors insérer l’anse inférieure de l’haptique
derrière la capsule antérieure pour qu’elle pénètre dans le sac. Ceci peut être un
peu difficile si l’on utilise une bulle d’air, car celle-ci a tendance à affaisser et à
collaber la capsule antérieure sur la postérieure. Dès que la première anse est
positionnée et que l’optique de l’implant est en chambre antérieure, il faut insérer
la deuxième anse de l’haptique. Ceci se fait en imprimant à l’implant un
mouvement de rotation de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre, de telle
sorte que les anses se trouvent horizontalement sur le méridien de 3 heures et
9 heures. On pourra y parvenir de trois façons :

1. En utilisant un crochet de Buratto-Sinskey et les orifices de rotation situés sur le bord
de l’optique (voir figures 5.40 et 5.41). Insérer l’extrémité du crochet de
Buratto-Sinskey dans l’orifice de rotation supérieur et tourner vers le bas et vers

Fig. 5.40 Extrémité du crochet de Buratto-Sinskey, utilisé pour faire tourner les implants
présentant deux trous de rotations

Fig. 5.41 Rôle du crochet de Buratto-Sinskey dans le mouvement de rotation de
l’implant
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la gauche. Ceci pousse l’implant au centre de l’œil et le fait tourner en même
temps. Au cours de ce mouvement de rotation l’anse supérieure de l’haptique
rentre naturellement dans le sac capsulaire, dans le cas de la technique dite de
l’enveloppe, ou dans le sulcus derrière l’iris, dans le cas de la technique dite de
l’ouvre-boîte.

2. En utilisant un crochet de Lester dans la concavité de la zone d’insertion de l’anse sur
l’optique (figures 5.42 et 5.43). Certains implants n’ont pas d’orifice de rotation.
Dans ce cas, on pourra positionner l’extrémité du crochet de Lester dans la
concavité de l’insertion de l’anse supérieure sur l’optique et, de la même manière
que précédemment, imprimer un mouvement de rotation à l’implant dans le sens
des aiguilles d’une montre.

3. En utilisant une pince fine de Kelman-McPherson (figure 5.44). Prendre douce-
ment dans ses mors l’anse supérieure de l’haptique et la fléchir en direction du

Fig. 5.42 Variante du crochet de Lester utilisé pour faire tourner les implants sans trou
de rotation

Fig. 5.43 Rôle du crochet de Lester dans le mouvement de rotation de l’implant
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centre de la pupille vers le bas et à droite (figure 5.45). Relâcher alors les mors de
la pince, de telle sorte que l’anse supérieure de l’haptique se déploie en place
derrière l’iris ou dans le sac capsulaire.

Dès que l’implant est positionné, retirer la capsule antérieure de l’aire pupillaire si
on a utilisé la méthode endocapsulaire dite de l’enveloppe. Après avoir rempli la
chambre antérieure de viscoélastique, utiliser des ciseaux à capsulotomie (figure 5.46)
pour réaliser deux sections verticales de chaque côté de l’ouverture dans la
capsule antérieure (figure 5.47). Saisir alors le lambeau de capsule antérieure avec
la pince de Kelman-McPherson (figure 5.44) et le déchirer à sa base (figure 5.48).
On peut aussi laisser le lambeau capsulaire antérieur en place jusqu’à suture de la
plaie cornéo-sclérale, puis le prendre dans l’orifice d’aspiration de la canule à
double courant et l’extraire au cours de la dernière manœuvre d’irrigation-
aspiration.

Difficultés d’implantation
Parfois, si l’œil est vraiment hypertone ou si la chambre antérieure est effacée, il
peut être très difficile de réaliser l’implantation. Dans certains cas, la deuxième
anse de l’haptique ne peut pas être insérée derrière l’iris ; parfois même, dans des
cas extrêmes, il est impossible de la maintenir en chambre antérieure car elle fait
toujours issue. Dans ces cas, le mieux est de laisser l’implant dans la position dans
laquelle il est, même si l’anse supérieure de l’haptique est hors de l’œil, et de
suturer solidement l’incision. On remplit alors la chambre antérieure avec du
viscoélastique de préférence ou simplement avec du liquide d’irrigation si on ne

Fig. 5.45 Utilisation d’une pince de Kelman-
McPhersonaucoursde l’implantation

Fig. 5.44 Pince capsulaire de
Kelman-McPherson
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dispose pas de viscoélastique. Ceci approfondit la chambre antérieure et crée une
contre-pression sur l’implant vers la chambre postérieure. Ceci permettra d’impri-
mer à l’implant un mouvement de rotation en introduisant le crochet entre deux
sutures, pour le mettre en place définitivement.

Fig. 5.46 Ciseaux à
capsulotomie

Fig. 5.47 On réalise avec les ciseaux à capsulotomie
deux sections verticales aux extrémités de
l’ouverture capsulaire antérieure

Fig. 5.48 Extraction du lambeau conjonctival de la capsule antérieure avec la pince de
Kelman-McPherson
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Suture de l’incision
Les méthodes de suture ont déjà été décrites pages 33 à 41. Les règles de base
sont les suivantes :

• Mettre la suture en place à la profondeur requise (figure 5.49) : une suture
trop peu profonde entraîne une mauvaise cicatrisation de la plaie et une suture
trop profonde réalise un « effet de mèche » de la chambre antérieure vers
l’extérieur, ce qui sera une voie de pénétration pour une infection endoculaire.

• Mettre les sutures sous bonne tension : lorsqu’elles sont trop serrées, elles
induisent un astigmatisme et, lorsqu’elles sont trop lâches, elles entraînent une
mauvaise cicatrisation et un astigmatisme inverse.

• Si on utilise de la soie vierge ou du matériel résorbable, il faut réaliser une
suture par quatre ou cinq points séparés. Les nœuds seront placés à l’orifice
scléral de pénétration de la suture, où ils pourront être recouverts par la
conjonctive (figure 5.50).

• Si on utilise du monofilament de nylon 9.0 ou 10.0 ou du monofilament de
polyester 10.0 et 11.0, il est préférable d’enfouir les nœuds (voir pages 35-36).
Dans le cas de sutures cornéennes, les nœuds doivent obligatoirement être
enfouis.

• Un surjet continu de nylon ou de polyester avec un seul nœud enfoui à une
extrémité donne une fermeture de l’incision très rapide, sûre et élégante (voir
page 36).

• S’assurer que les nœuds sont correctement noués (voir pages 39-41).

• S’assurer que l’iris n’est ni adhérent ni incarcéré dans la plaie. Ceci est réalisé
en introduisant doucement une spatule à iris entre deux sutures. Si l’iris fait
hernie hors de l’incision, il faut le repousser délicatement avec le bord latéral
de la spatule à iris et le réintroduire dans la chambre antérieure, plutôt que
d’utiliser l’extrémité de la spatule et de tenter de le repousser en arrière
(figure 5.51).

Fig. 5.49 Incision suturée,
vue de profil

Fig. 5.50 Positionnement des nœuds lorsqu’on
suture l’incision
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Quand l’incision est presque close, réaliser une dernière irrigation-aspiration de la
chambre antérieure avec la canule à double courant. La canule peut être
introduite entre deux sutures. Si un surjet a été mis en place, on peut tirer sur la
première boucle et introduire la canule, puis retendre le surjet lorsqu’on aura
retiré la canule après l’irrigation-aspiration.

Cette dernière irrigation-aspiration permet de laver la chambre antérieure et
d’évacuer le viscoélastique, ainsi que tout reliquat de cortex ayant pu être mobilisé
par l’implant. C’est un temps opératoire très important pour éviter les
uvéites post-opératoires. L’implant joue le rôle d’une attelle maintenant la
capsule postérieure en place et la suture assure la profondeur normale de la
chambre antérieure. Par conséquent, cette dernière irrigation-aspiration est plus
facile à réaliser et plus efficace.

Il n’est pas essentiel de suturer la conjonctive si on a réalisé un lambeau
conjonctival à ras du limbe ; cependant, certains chirurgiens choisissent de mettre
en place une suture qui maintient la conjonctive au-dessus de la plaie et assure à
cette dernière une protection supplémentaire (voir figure 5.52). Cette suture peut
être placée à midi ou à l’une ou l’autre des extrémités de l’incision conjonctivale.
Si on utilise pour cela un monofilament de nylon, il faut encore une fois s’assurer
que le nœud est bien enfoui sous la conjonctive et n’est pas à sa surface.

Chirurgie de la cataracte à petite incision et sans suture

Le concept de la chirurgie de la cataracte avec petite incision et sans suture s’est
développé à partir de la technique de phacoémulsification et les pays en
développement ont été les premiers à l’adopter. La cataracte est extraite sans faire
appel à la phacoémulsification, par une incision auto-étanche qui ne nécessite
donc pas de sutures. L’incision n’est pas si petite que ça, mais elle est néanmoins
plus petite que dans une opération conventionnelle de la cataracte et la

Fig. 5.51 Emploi de la spatule à iris pour
remettre l’iris en place et le libérer
de toute incarcération dans la plaie

Fig. 5.52 Petite suture conjonctivale
(indiquée par la flèche) pour
recouvrir l’incision
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dénomination est restée. Cette technique peut être désignée sous l’abréviation
CCPI ou Chirurgie de la Cataracte à Petite Incision (SICS ou Small Incision
Cataract Surgery en anglais). La durée et le coût de l’intervention sont réduits, car
il n’y a pas à mettre en place de suture ; par ailleurs, l’incision étant auto-étanche,
l’œil est beaucoup plus stable au cours de l’intervention. Le principal inconvé-
nient de cette technique est qu’elle est beaucoup plus délicate qu’une opération
standard, en particulier lorsque le noyau est volumineux. La chirurgie de la
cataracte à petite incision nécessite trois étapes successives et chacune doit être
conduite parfaitement à terme avant de passer à la suivante :
• L’incision doit être auto-étanche et de taille suffisante pour permettre

l’expulsion in toto du noyau. Ceci peut être réalisé par une incision en forme de
tunnel.

• Le noyau est alors mobilisé dans l’œil, dans la capsule, pour permettre son
extraction.

• Le noyau est enfin extrait sans endommager l’endothélium cornéen ou la
capsule postérieure.

1. Incision

L’incision se décompose en trois temps : ouverture sclérale, réalisation du tunnel
et ouverture cornéenne.

a) Ouverture sclérale (voir figure 5.53a)

Placer un fil dans le droit supérieur et disséquer un lambeau conjonctival à ras du
limbe. L’incision sclérale doit être d’une longueur de 8 mm environ et elle est
généralement curviligne – elle a une forme en « sourcil ». Elle peut être légèrement
plus petite (6 à 7 mm), en particulier si le noyau est petit ou le chirurgien très
habile, mais elle peut aussi être plus longue et demeurer auto-étanche. L’incision
pénètre à mi-épaisseur dans la sclère et peut être réalisée avec n’importe quel
couteau tranchant ou éclat de lame de rasoir. Du fait qu’elle se situe un peu en
arrière du limbe, elle concerne de nombreux petits vaisseaux épiscléraux et il
faudra donc recourir à une cautérisation ou à une diathermie douces. À son pôle
le plus antérieur, l’incision doit passer à 2 mm en arrière de la cornée claire. Elle
peut également être réalisée de manière rectiligne, mais l’incision en sourcil est
réputée moins astigmatogène.

Il n’est pas nécessaire de suturer l’incision, parce que la distance d’au moins
4 mm (figure 5.53d) entre son ouverture externe et son ouverture interne la rend
auto-étanche lorsque la pression intraoculaire augmente (action de clapet). Par
conséquent, la longueur de l’incision n’a pas grande importance. L’astigmatisme
post-opératoire est en général de 1 dioptrie. Il sera plus important si l’incision est
plus proche du limbe ou si elle est plus longue. Une incision plus longue facilite
toutefois l’intervention et l’astigmatisme peut toujours être réduit par la mise en
place d’une simple suture centrale.

b) Réalisation du tunnel (figure 5.53b)

Pour cette étape, la plus délicate de l’incision, il faut utiliser un couteau de
Crescent. Depuis que la phacoémulsification s’est largement répandue, ces
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Fig. 5.53

a. Incision

b. Tunnel (en grisé).
Noter sa forme et sa taille

c. Ouverture en chambre antérieure

d. Chemin de profil de l’incision tunnelisée

Incision sclérale incurvée ou en
forme de sourcil, sur la moitié de
l’épaisseur sclérale

Lambeau conjonctival à ras du limbe

Fil dans le droit supérieur
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couteaux sont aisément disponibles. Ils sont généralement à usage unique, mais
un seul couteau avec son manche pourra toutefois être utilisé pour tout un long
programme opératoire, à condition de faire très attention et de stériliser la lame
après chaque cas, par trempage dans une solution alcoolique de povidone iodée
ou par autoclave à basse température (115°C).

Il faut d’abord réaliser un plan de clivage au niveau de la moitié de l’épaisseur
sclérale, puis l’agrandir en faisant de petits mouvements latéraux de va et vient
avec le couteau de Crescent, d’abord vers le bas sur 2 mm en cornée claire, puis
latéralement vers les extrémités de l’incision ; on réalise ainsi un tunnel se
déployant du limbe de 10 heures au limbe de 2 heures (voir figure 5.53b). Ce
tunnel doit être suffisamment long et cheminer en cornée claire, afin d’être
auto-étanche et indemne du risque de hernie irienne. Il doit également être assez
large pour laisser passer le noyau dans son intégrité. Il faut donc s’assurer que
l’incision est suffisamment large sur toute la longueur du tunnel, en particulier à
ses extrémités latérales, comme le montrent les flèches sur la figure 5.53b.

c) Ouverture cornéenne en chambre antérieure (figure 5.53c)

Elle est réalisée avec une petite pique ou kératome à phacoémulsification, que l’on
pourra restériliser de la même manière que le couteau de Crescent. Avancer
l’extrémité du kératome jusqu’à la berge antérieure du tunnel, puis l’orienter vers
le bas pour traverser la cornée. Il est beaucoup plus facile et sûr de réaliser cette
manœuvre sur un œil ferme que sur un œil mou ; par conséquent, dès que la
chambre antérieure aura été ouverte par une étroite incision, il conviendra de la
reformer en la remplissant de viscoélastique de type méthylcellulose. Il est
habituellement plus aisé de réaliser l’incision avec le bord tranchant du kératome
lorsque celui-ci pénètre dans l’œil, plutôt que lorsqu’il en ressort. Un œil ferme
diminue également le risque de déchirure de l’endothélium cornéen ou de la
membrane de Descemet, qui peut être une complication d’une incision cornéenne
oblique. L’ouverture interne en chambre antérieure doit être large, atteignant le
limbe à chaque extrémité de l’incision (10 heures et 2 heures). La pointe du
kératome doit disparaître derrière la frontière de la cornée claire à chaque
extrémité latérale de l’incision interne. Si le kératome est émoussé, il risque de ne
pas ouvrir complètement l’incision antérieure. Le schéma de profil de l’incision
tunnelisée est représenté sur la figure 5.53d.

Une fois l’incision interne réalisée, beaucoup de chirurgiens utilisent la pointe
du même kératome pour réaliser une capsulotomie antérieure et supérieure, telle
qu’elle a été décrite dans la technique dite de l’enveloppe (voir figure 5.24). Ceci
peut également être réalisé avec un cystitome, mais l’incision de capsulotomie
doit alors s’étendre d’un bord à l’autre de la pupille et doit être suffisamment
grande pour permettre au noyau de sortir facilement. Certains chirurgiens
préfèrent réaliser la technique de « l’ouvre-boîte » sur 360° (voir figure 5.25). Ceci
facilite la luxation du noyau en chambre antérieure, mais le frottement du noyau
sur l’endothélium cornéen risque d’endommager ce dernier. La méthode endocapsulaire
dite de l’enveloppe est probablement plus sûre.
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2. Mobilisation du noyau

Le noyau doit d’abord être détaché de la capsule par hydrodissection, avant d’être
mobilisé par un mouvement de rotation. Une fois que le noyau est parfaitement
mobile, on peut faire passer un instrument à sa face postérieure sans risque de
rompre la capsule postérieure. Une bonne dilatation pupillaire est absolument
indispensable pour bien mobiliser le noyau. Elle permet au chirurgien de voir ce qu’il
fait et permet au noyau de se luxer, partiellement ou totalement, en chambre
antérieure. Le meilleur protocole de dilatation pupillaire est décrit aux pages 65-66.

L’hydrodissection est décrite à la page 116 et sur la figure 5.27. Elle est réalisée
avec le liquide d’irrigation et une canule à bout mousse, de type canule à voie
lacrymale. Celle-ci peut-être montée sur une seringue ou sur le tuyau de la
perfusion. On pourra augmenter la pression du liquide d’irrigation en montant le
flacon de perfusion sur la potence. Le liquide d’irrigation doit passer autour du
noyau, à sa face postérieure et à sa face supérieure. Certains chirurgiens préfèrent
dissocier l’hydrodissection en deux plans : un plan immédiatement sous-capsulaire
et un autre plus profond dans la lentille cristallinienne, entre noyau et épinoyau.
Ceci a pour but de rendre le noyau aussi petit que possible, afin de faciliter sa
sortie par le tunnel. En réalité, cette seconde hydrodissection, appelée hydrodélinéation
ou hydrodémarcation, n’est pas vraiment utile. En effet, quand le noyau passe
dans le tunnel, l’épinoyau s’évagine de lui-même et reste dans la chambre
antérieure.

Dès qu’il a été détaché de la capsule par hydrodissection, le noyau doit être
mobilisé par rotation endocapsulaire. L’extrémité de la canule à bout mousse sert
de levier pour le faire tourner. Pour cela, il faut la placer à la périphérie du noyau.
Une fois que celui-ci a effectué un mouvement de 180°, il est bien mobile. Si on
a du mal à parvenir à ce résultat, on peut introduire l’extrémité pointue d’un
cystitome d’irrigation dans le noyau pour l’entraîner plus facilement dans un
mouvement circulaire.

Dans le cas de cataractes bien mûres avec un cortex blanc duveteux, cette
manœuvre est généralement aisée. Le cortex peut facilement être éliminé par
l’hydrodissection et il ne reste souvent qu’un petit noyau facile à extraire, sans
reliquat d’épinoyau. Il faut d’abord hydrodisséquer le cortex à la face supérieure
du noyau, puis sur les faces latérales. Parfois, on peut également mobiliser le
cortex qui est à la face postérieure du noyau, mais il faut toujours maintenir un
flux d’irrigation dans la canule pour protéger la capsule postérieure. Il faut
également appuyer doucement avec le talon de la canule sur la berge postérieure
de l’incision tunnelisée, pour la maintenir béante et faciliter l’issue du cortex.

3. Expulsion du noyau

C’est le temps le plus difficile et le plus crucial du protocole opératoire, mais il ne
devrait pas poser de problèmes si :
1. L’incision tunnelisée a été correctement réalisée.
2. La pupille est bien dilatée.
3. Le noyau a été totalement mobilisé.
4. Le noyau n’est pas trop gros.
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Nous avons décrit divers instruments permettant d’expulser le noyau. Le plus
facile à manier est probablement l’anse d’irrigation.

• Injecter d’abord un peu de viscoélastique, d’une part entre le noyau et
l’endothélium cornéen, pour préserver ce dernier, et d’autre part juste derrière
le pôle supérieur du noyau, pour faciliter l’insertion de l’anse d’irrigation
derrière le noyau sans léser la capsule postérieure. La canule d’irrigation-
aspiration doit être utilisée simultanément pour tester la vacuité de l’incision
tunnelisée et pour vérifier que le tunnel est suffissamment large sur toute sa longueur.

• L’anse d’irrigation doit absolument avoir la bonne inclinaison pour ouvrir le
tunnel : elle doit appuyer vers le bas sur la lèvre postérieure de l’incision (voir
figure 5.54b). Ceci peut être réalisé de plusieurs manières :
a. Une forte traction exercée sur le fil du droit supérieur va faire pivoter le

globe vers le bas et l’anse d’irrigation aura alors une bonne inclinaison.
b. Une autre solution consiste à tenir le globe avec une pince à griffes et à le

faire pivoter vers le bas.

Fig. 5.54 Schéma de l’expulsion du noyau, montrant la position de l’anse d’irrigation

a. Une petite anse d’irrigation est placée en arrière du noyau

b. Schéma de l’expulsion du noyau
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c. Si le patient a une orbite très profonde, il est utile de courber vers l’arrière
le manche de l’anse d’irrigation, de telle sorte que le talon de celle-ci
appuie vers le bas sur la lèvre postérieure de l’incision tunnelisée.

d. Une autre manière d’appuyer vers le bas sur la lèvre postérieure de
l’incision tunnelisée consiste à effectuer la manœuvre latéralement, en
temporal supérieur, plutôt qu’à midi. C’est ce qu’on nomme la voie
d’abord temporale. À cet endroit, il est très facile d’exercer une pression
sur la lèvre postérieure de l’incision, car on n’est pas gêné par le rebord
orbitaire supérieur. Le principal inconvénient est qu’en fin d’intervention
la plaie ne sera pas recouverte par la paupière supérieure.

• L’anse d’irrigation, montée sur une seringue de 5 ml, est maintenant
introduite dans l’œil par l’incision tunnelisée. Il faut l’avancer jusqu’à ce que
son extrémité antérieure soit juste en dessous du pôle supérieur du noyau
(c’est pourquoi il est utile d’injecter au préalable du viscoélastique). Pousser
ensuite l’anse tout doucement sous le noyau ; à ce stade, on peut injecter
simultanément un peu de liquide dans l’anse, ce qui permet d’écarter la
capsule postérieure. Une fois que la pointe de l’anse irrigatrice a atteint le pôle
inférieur du noyau, ce dernier peut être extrait (figure 5.54a).

• Il est particulièrement important de maintenir à la fois le manche et l’extrémité
de l’anse d’irrigation dans la bonne position. Le manche doit appuyer vers le bas
(figure 5.54b) sur la lèvre postérieure de l’incision (comme le montrent les
flèches A). Ceci va ouvrir la « gueule » du tunnel. Cependant, l’extrémité de
l’anse d’irrigation doit reposer juste derrière le noyau. Elle ne doit exercer ni
pression vers le bas, car elle risquerait de rompre la capsule postérieure, ni
pression vers le haut, car elle risquerait alors de faire frotter le noyau contre
l’endothélium cornéen.

• Il est toujours très tentant de relever l’extrémité de l’anse d’irrigation vers
l’avant vers la cornée pour prendre le noyau à la cuillère et l’extraire, mais ceci
est déconseillé. Ce geste exercerait un frottement contre l’endothélium
cornéen et le léserait irrémédiablement. Cela fermerait d’autre part la
« gueule » du tunnel au lieu de la maintenir béante. Au contraire, le noyau
sortira de lui-même tout doucement de l’œil, en raison de la poussée
hydrostatique provoquée par une pression plus forte sur le piston de la
seringue (B sur la figure 5.54b). Ceci élève la pression dans la chambre
antérieure et fait s’engager le noyau dans le tunnel (voir flèche C).

• Dès que le noyau commence à s’engager dans le tunnel, retirer tout
doucement l’anse d’irrigation, tout en maintenant la pression hydrostatique de
l’injection (B sur la figure 5.54b) et la contre-pression vers le bas sur la lèvre
postérieure de l’incision tunnelisée (flèches A sur la figure 5.54b). En enlevant
l’anse d’irrigation, on facilitera l’extraction du noyau hors du tunnel.

• Une fois que le noyau est bien engagé dans le tunnel et a quitté la chambre
antérieure, on peut bien entendu utiliser l’anse d’irrigation comme une
cuillère, car il n’y a plus de danger de léser l’endothélium cornéen et
l’épaisseur du noyau maintiendra d’elle-même le tunnel béant. Lorsque le
noyau est sur le point de sortir, il faut relâcher la pression sur le piston de la
seringue.
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• Une fois que le noyau a été extrait, l’intervention se poursuit de la même façon
qu’une extraction extracapsulaire standard. L’épinoyau est en général extrait
d’un seul tenant par une forte irrigation et le cortex est extrait par irrigation-
aspiration en utilisant une canule de Simcoe. L’implant est alors mis en place,
la capsule antérieure excisée et la chambre antérieure lavée avec soin.

Fermeture de la plaie

Il n’est pas nécessaire de suturer la sclère, sauf si le tunnel est très large. Certains
chirurgiens ferment la conjonctive par un point de suture à l’angle du lambeau
conjonctival. La conjonctive peut également être électrocoagulée berge à berge, ce
qui agit comme une soudure. Si on laisse la conjonctive sans la suturer, elle
adhère toujours très rapidement à la sclère, en raison de l’inflammation secondaire
minime due aux coagulations épisclérales.

Difficultés et complications opératoires

Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont les suivants :

1. Le noyau s’engage dans le tunnel mais ne peut pas sortir par son ouverture
externe. Il y a plusieurs solutions possibles à cela :
• On peut utiliser le kératome pour élargir latéralement la gueule du tunnel.
• Il existe une manœuvre simple qui peut aider à mobiliser le noyau, lorsque

celui-ci a pénétré dans le tunnel mais reste collé à ses parois. Elle consiste à
glisser un crochet de Buratto-Sinskey à la face supérieure du noyau dans le
tunnel, puis à tourner la pointe du crochet vers le bas par un mouvement de
rotation de son manche, afin d’embrocher le noyau. Celui-ci est alors pris en
sandwich entre l’anse d’irrigation, à sa face postérieure, et le crochet de
Buratto-Sinskey, à sa face supérieure. Il peut alors être tiré hors du tunnel.

• L’anse d’irrigation peut être avancée contre le pôle supérieur du noyau de
façon à en enlever un petit morceau. Si on imprime alors au noyau un
mouvement de rotation de 90°, avec une canule et du viscoélastique, son
diamètre sera moins grand et il pourra être extrait du tunnel.

2. L’iris fait hernie dans la plaie. Il y a deux explications possibles : le tunnel ne
chemine pas assez loin en cornée claire ou bien la pupille n’est pas assez bien
dilatée.

3. Le noyau reste en arrière de la collerette irienne ou on ne parvient pas du tout
à le mobiliser dans la chambre antérieure. Ceci peut être dû à l’insuffisance de
la dilatation irienne ou à l’étroitesse de la capsulotomie antérieure.

4. Si le noyau est particulièrement dur et volumineux, il ne s’engagera pas du
tout dans le tunnel. Il aurait fallu en prendre conscience avant de commencer
l’intervention.

La meilleure solution pour résoudre les problèmes 2, 3 et 4 est de convertir
l’intervention en extraction extracapsulaire standard avec sutures. Élargir l’inci-
sion sclérale le long de la zone hachurée de la figure 5.53, puis l’agrandir au limbe
avec des ciseaux à cornée ou une lame.
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Les chirurgiens très habiles parviennent avec certains instruments à segmenter un
noyau particulièrement gros en deux ou plusieurs fragments dans la chambre
antérieure et peuvent ainsi utiliser quand même la technique de l’incision
tunnelisée sans suture.

5. Il peut aussi se produire un saignement au milieu de l’incision, surtout si le
tunnel est particulièrement large. Si l’hémorragie a lieu dans l’œil, la patience
est le meilleur remède, car l’hémorragie va se tarir d’elle-même et le caillot
pourra alors être extrait sans difficulté. Une petite ponction limbique permet-
tra de remplir la chambre antérieure par un flux d’irrigation sous pression
modérée, ce qui agira comme par tamponnade de la zone hémorragique.

Pour un expert, la chirurgie de la cataracte par incision tunnelisée sans suture est
une technique très rapide et efficace, qui peut être réalisée sur pratiquement tous
les patients. Pour un débutant, elle est évidemment plus difficile qu’une
extraction extracapsulaire standard. Il vaut mieux attendre de se sentir parfaite-
ment à l’aise avec la technique de l’extraction extracapsulaire standard et prendre
ensuite les cas les plus faciles. Il s’agit de patients encore jeunes avec des
cataractes en cupules postérieures ou de cataractes mûres à cortex blanc
duveteux. Les cas difficiles sont ceux à noyau dur et à rigidité pupillaire. Il est
également essentiel d’utiliser un couteau de 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 orifice d’irrigation à son extrémité
antérieure. Des sillons à la surface supérieure de l’anse faciliteront également
l’extraction du noyau hors du tunnel.

Variantes

Il existe diverses autres méthodes pour extraire le noyau.

La technique introduite par le docteur Hennig au Népal utilise un petit crochet
pointu, réalisé avec une aiguille hypodermique, plutôt qu’une anse d’irrigation
pour enlever le noyau. Cette méthode consiste à faire passer le crochet à la face
postérieure du noyau, de la même manière qu’une anse, puis à faire pivoter son
extrémité pour embrocher le noyau et l’extraire par l’incision tunnelisée.

La technique lancée par le professeur Blumenthal en Israël utilise une ligne
d’irrigation pour maintenir le volume de la chambre antérieure durant l’interven-
tion. Elle est introduite à la partie inférieure du limbe cornéen (voir figure 5.55).
Un toboggan de plastique (voir figure 5.81) est utilisé pour maintenir le tunnel
ouvert et permettre l’issue du noyau.

Des vidéos décrivant ces techniques sont également disponibles (se référer à la fin
du chapitre pour plus de détails).

Cataracte des enfants

La cataracte chez l’enfant est un cas très particulier. Il est souvent difficile de
décider de la meilleure technique opératoire et du meilleur moment pour opérer.
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Si l’intervention est grevée de complications, la vision de ce petit patient risque
d’être altérée pour toute sa vie. Le mieux est donc de confier les enfants à des
chirurgiens très expérimentés ayant reçu une formation spécialisée en
chirurgie oculaire pédiatrique. Malheureusement, cela n’est pas toujours
possible. Ce chapitre est évidemment destiné à ceux qui n’ont pas d’expérience
pédiatrique.

Tous les experts ne s’accordent pas sur certains aspects du traitement des
cataractes pédiatriques. Cependant, les règles suivantes sont généralement accep-
tées par tous :

1. Les cataractes congénitales bilatérales denses ou à maturité doivent être
opérées au plus tôt. Par définition, dans le cas d’une cataracte dense ou à
maturité, on observe une leucocorie avec disparition du reflet rouge du fond
d’œil même après dilatation. Si la chirurgie est retardée, la fixation maculaire
sera altérée et il se développera un nystagmus. Ceci signifie que l’enfant ne
verra jamais bien, même en dépit d’une chirurgie ultérieure réussie. La
rubéole au cours de la grossesse est l’étiologie habituelle de ces cataractes
bilatérales. Ces enfants sont d’ailleurs parfois porteurs d’autres anomalies
rétiniennes ou de microphtalmie en plus de cataracte et sont susceptibles de
garder une basse vision malgré une chirurgie satisfaisante. Ils peuvent
également être atteints de surdité et de malformations cardiaques.

2. Le traitement des cataractes incomplètes ou non parvenues à maturité doit
être différé jusqu’à ce que l’enfant ait grandi ; même dans ce cas, l’enfant ne
doit être opéré que si son acuité visuelle diminue. Dans une cataracte de ce

Fig. 5.55 Une ligne d’irrigation est insérée dans la partie inférieure de la cornée pour
maintenir le volume de la chambre antérieure. Une canule d’aspiration est
également insérée dans la chambre antérieure (point de vue du chirurgien)
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type, le reflet rouge rétinien est perceptible sous dilatation pupillaire maxi-
male. Il s’agit généralement de cataractes lamellaires : seule une couche de
cellules cristalliniennes centrales sur l’axe optique est affectée, alors que la
périphérie est parfaitement transparente. La cataracte peut aussi n’atteindre
que le centre du noyau ou que ses pôles sous-capsulaires. Il existe également
d’autres formes de cataracte congénitale incomplète en dehors de ces
exemples.

3. Une cataracte unilatérale congénitale, lorsque l’œil adelphe est normal, ne doit
généralement pas faire l’objet d’un traitement. Ces yeux sont presque toujours
profondément amblyopes. Essayer de corriger l’amblyopie en faisant une
occlusion du bon œil gêne beaucoup l’enfant et inquiète ses parents, pour un
bénéfice incertain. Cependant, certains chirurgiens d’ophtalmologie pédiatrique
traitent les cataractes unilatérales et affirment obtenir dans certains cas un
succès limité.

4. L’aphaquie doit être immédiatement corrigée, soit par des lunettes, soit par
une implantation intraoculaire. Les lentilles de contact chez les enfants ne sont
pas habituellement prescriptibles, en raison de l’absence d’adaptateurs confir-
més en contactologie. L’emploi des implants intraoculaires chez les enfants est
très controversé. Il y a quelques années, les implants étaient exclusivement
réservés aux adultes. Cependant, plus récemment, on a implanté des enfants
avec des résultats encourageants. Il faut également considérer, dans les pays en
développement, qu’il est difficile pour de petits enfants de garder et de porter
des lunettes d’aphaque. Pour ces raisons, on recommande actuellement une
implantation intraoculaire également pour les jeunes enfants. Cependant,
celle-ci présente plusieurs problèmes :
• La capsule postérieure se fibrose toujours et impose alors une capsulotomie

postérieure, qu’il faudra parfois renouveler.
• On ne cesse de réduire l’âge minimum pour une implantation. Actuel-

lement, la plupart des experts recommandent de ne pas implanter avant
l’âge de deux ans, bien que cela soit quand même pratiqué dans certains
centres très spécialisés. Avant l’âge de deux ans, l’œil n’a pas encore atteint
ses dimensions constantes. Il est très difficile de réaliser une implantation et
la puissance nécessaire changera avec la croissance de l’enfant.

• L’implantation est beaucoup plus difficile à réaliser chez l’enfant que chez
l’adulte.

• Une lésion oculaire secondaire à une implantation de médiocre qualité
risque d’altérer l’œil de l’enfant pour le restant de ses jours. Il existe un
risque très faible d’engendrer une ophtalmie sympathique qui atteindrait
l’autre œil.

Beaucoup considèrent que les implants pliables acryliques sont tout à fait fiables
chez l’enfant, parce qu’ils peuvent être mis en place par une incision bien plus
petite. Les implants de chambre antérieure ne doivent jamais être utilisés chez
l’enfant.

Les cataractes traumatiques doivent si possible être implantées. L’autre œil étant
normal, la vision de l’œil opéré ne sera utilisée par le cerveau qu’à condition qu’il
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y ait eu implantation. Cependant, si l’œil est atteint d’un phénomène inflammatoire
ou d’une cicatrice de type taie cornéenne séquellaire, il est préférable de ne pas
implanter.

Les chirurgiens ophtalmologistes spécialisés en pédiatrie implantent actuellement
de plus en plus. Si un chirurgien ophtalmologiste sans expérience pédiatrique doit
opérer un enfant parce qu’il ne peut l’envoyer dans un service spécialisé, la
décision d’implanter va être difficile à prendre. Si l’implantation réussit, le résultat
sera bien meilleur pour l’enfant, mais un échec pourra le rendre aveugle toute sa
vie. Pour un non-expert en chirurgie oculaire pédiatrique, deux précautions valent mieux
qu’une et une extraction de la cataracte sans implantation est une option beaucoup plus
simple et plus sage. Il n’y a aucune raison de ne pas réaliser plus tard une implantation
secondaire, quand l’enfant aura grandi ou quand on pourra bénéficier d’une meilleure
infrastructure médicale ou d’un traitement très spécialisé.

Traitement chirurgical des cataractes congénitales et juvéniles

Le cristallin et l’œil d’un enfant diffèrent de ceux d’un adulte de plusieurs façons :

1. L’œil est plus petit, en particulier chez l’enfant de moins de deux ans, et la chambre
antérieure beaucoup plus étroite. La croissance des os du massif orbitaire n’étant
pas achevée, il y a beaucoup moins de place pour l’œil dans l’orbite. De ce fait,
dès que l’œil est ouvert, il est très difficile de maintenir une chambre
antérieure formée. Ceci rend la chirurgie beaucoup plus difficile et accroît le
risque de lésion de l’endothélium cornéen. Par conséquent, toute chirurgie
chez l’enfant devra être réalisée par de très petites incisions obliques auto-
étanches.

Un appareillage très utile à cet effet est une ligne d’irrigation pour maintenir la
chambre antérieure (voir figure 5.55). Celle-ci est mise en place dans la
chambre antérieure par une petite incision en biseau au limbe cornéen déclive
de 6 heures. Elle est suturée au limbe scléro-cornéen et branchée sur une
perfusion. Elle procure une irrigation constante de la chambre antérieure,
dont elle maintient la profondeur. Ceci repousse également en arrière la
capsule postérieure et le vitré durant l’intervention.

Une ligne d’irrigation est particulièrement utile lorsqu’on opère des enfants
porteurs de cataracte congénitale ou de cataracte traumatique. Elle assure une
irrigation qui maintient la profondeur de la chambre antérieure ; l’aspiration
peut donc être réalisée avec une canule à courant unique plutôt qu’avec une
canule à double courant de Simcoe. Cette canule sera également introduite
par une petite ponction latérale et oblique en chambre antérieure, afin de
maintenir la profondeur de cette dernière (voir figure 5.55).

2. La capsule antérieure est très élastique. Dès qu’elle a été ponctionnée, elle se
déchire très facilement et la déchirure file vers l’équateur. La méthode idéale
de capsulotomie antérieure chez l’enfant est le capsulorhexis circulaire (voir
page 115 et figure 5.26). Ceci permet d’enlever la partie centrale de la capsule
antérieure et de laisser intacte la périphérie, sur laquelle s’insère la zonule.
Malheureusement, le capsulorhexis est très difficile à réaliser chez l’enfant, car
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la déchirure a tendance à filer vers l’équateur dès que la capsule est
ponctionnée. La réalisation d’une capsulotomie antérieure présente une autre
difficulté : sur des cataractes blanches et opaques, la déchirure est très difficile
à voir (sans colorant). C’est pourquoi, en pratique, la méthode la plus adaptée
est une petite capsulotomie antérieure avec la méthode dite de « l’ouvre-
boîte », qui réalise une petite déchirure dans la région centrale de la capsule
antérieure (voir page 114). La seule manière d’enlever des morceaux de
capsule consiste à utiliser un appareil à vitrectomie qui va « brouter » petit à
petit le lambeau capsulaire.

3. Un cristallin d’enfant n’a pas de noyau dur. De ce fait, une irrigation-aspiration
seule est suffisante pour réaliser une extraction extracapsulaire chez l’enfant.

4. La fibrose secondaire et l’opacification de la capsule postérieure se produisent
quasiment dans tous les cas. Par conséquent, on recommande de réaliser un
orifice dans la capsule postérieure dans le même temps opératoire (ce qui
constitue une capsulotomie postérieure de première intention), lorsque les
circonstances le permettent. Malheureusement, les nouvelles cellules se
multiplient très rapidement chez l’enfant. Souvent, même après une capsulotomie
postérieure de première intention, de nouvelles cellules peuvent coloniser la
face antérieure du vitré, reconstituant ainsi une nouvelle capsule postérieure
opaque. Il est donc vraiment préférable en première intention de réaliser à la
fois une capsulotomie postérieure partielle et une vitrectomie antérieure, dans
le même temps opératoire que l’extraction de la cataracte.

5. Comme chez l’adulte, les cataractes de l’enfant peuvent devenir dégénératives. La
capsule peut se calcifier et son contenu peut se liquéfier, voire disparaître par
absorption spontanée.

Pour toutes ces raisons, l’opération de la cataracte chez l’enfant sera d’autant
mieux réalisée que l’on disposera d’un vitréotome automatisé. L’anesthésie
générale est bien évidemment indispensable. Si on utilise la kétamine comme
agent anesthésique, il faut également réaliser une anesthésie locale pour contrôler
la motricité oculaire. Un fil dans le droit supérieur rend l’exposition plus
abordable.

Méthode d’extraction de la cataracte pédiatrique et juvénile avec
un vitréotome automatisé

La seule façon de réaliser une capsulotomie partielle antérieure et postérieure
associée à une vitrectomie antérieure est d’utiliser un vitréotome automatisé. Il
pourra d’ailleurs brouter le noyau opaque lui même. Cette intervention est parfois
désignée sous le terme de « lensectomie ».

1. Mettre en place une ligne d’irrigation pour maintenir constante la profondeur
de la chambre antérieure.

2. Introduire la sonde de vitrectomie par la voie d’une petite incision tunnelisée
au limbe supérieur. Ces deux incisions doivent être auto-étanches et ne pas
fuir abondamment pendant l’intervention. Elles ne doivent pas non plus
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requérir d’être suturées après l’intervention. Si elles fuient trop, on pourra
toutefois les suturer. Certains appareils à vitrectomie sont munis d’un manche
irrigateur, ce qui peut être utile si on ne dispose pas d’une ligne d’irrigation
pour maintenir la chambre antérieure.

3. Uitilser le couteau du vitréotome pour grignoter le centre de la capsule
antérieure et créer ainsi un petit trou. Par cet orifice, le noyau lui-même est
ensuite coupé et aspiré. Finalement, réaliser un petit orifice au centre de la
capsule postérieure, puis effectuer une vitrectomie antérieure avec la sonde du
vitréotome.

4. Une autre voie d’abord consiste à introduire le couteau du vitréotome par voie
postérieure derrière l’iris. L’incision doit être réalisée seulement à 2 mm en
arrière du limbe, pour éviter de léser la rétine, car chez le bébé il n’y a pas
encore de pars plana. Dans ce cas, on enlève d’abord le matériel cortical
cristallinien, puis la capsule postérieure et le vitré antérieur et finalement la
capsule antérieure.

Méthode d’extraction de la cataracte pédiatrique et juvénile avec
des instruments conventionnels

1. Insérer si possible une ligne d’irrigation pour maintenir la chambre antérieure.

2. Réaliser une seconde très petite incision en biseau au limbe, par laquelle on
pourra faire une petite capsulotomie centrale selon la méthode de « l’ouvre-
boîte » (voir page 114).

3. Par cette même incision, aspirer le cortex avec une canule à courant unique
pour aspiration (voir figure 5.55).

4. Si on ne dispose pas d’une ligne d’irrigation pour maintenir la profondeur de
la chambre antérieure, l’irrigation-aspiration doit être effectuée avec une
canule à double courant de Simcoe. Introduire cette dernière par une petite
incision limbique en biseau, d’une taille exactement équivalente au calibre de
la canule. Si l’on maintient la profondeur de la chambre antérieure pendant
toute la durée de l’opération, cela facilite la tâche du chirurgien et sécurise
l’œil. Une incision tunnelisée de petite dimension réalisera cette condition. Par
ailleurs, étant auto-étanche, cette incision ne nécessitera pas d’être suturée.
L’ouverture externe est juste sclérale et l’interne juste cornéenne. Après avoir
légèrement cautérisé ou diathermocoagulé les petits vaisseaux épiscléraux,
commencer l’incision sclérale avec une lame de couteau. Utiliser un petit
kératome angulé pour réaliser le tunnel, qui pénétre en chambre antérieure à
2 mm en avant du limbe (voir figure 5.53d pour le profil de l’incision
tunnelisée). La taille de cette incision ne doit pas être supérieure au calibre de
la canule de Simcoe. Que l’on utilise une canule à courant simple ou à double
courant, il faut s’efforcer de maintenir constante la profondeur de la chambre
antérieure et d’aspirer le plus possible de cortex. Si certains fragments sont
trop durs pour être aspirés, il faudra agrandir très légèrement l’incision pour
pouvoir les entraîner à l’extérieur par une irrigation sous pression positive.
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5. La capsulotomie postérieure. En raison du risque élevé de fibrose capsulaire
postérieure secondaire, beaucoup de chirurgiens préconisent de réaliser une
petite capsulotomie postérieure centrale dans le même temps opératoire que
l’extraction de la cataracte. Elle peut être effectuée avec la pointe du
cystitome, en réalisant une petite ponction au centre de la capsule. Malheu-
reusement, si le vitré antérieur n’a pas été enlevé, une fibrose capsulaire
postérieure peut encore se constituer malgré la capsulotomie postérieure de
première intention, car les cellules cristalliniennes de l’enfant peuvent coloni-
ser la face antérieure du vitré et réaliser une nouvelle membrane opaque.
Si l’on réalise une capsulotomie postérieure de première intention, le vitré ne
doit pas faire irruption dans la chambre antérieure. Il est donc indispensable
de réaliser une incision auto-étanche et de maintenir la chambre antérieure
constamment formée et profonde. À cette fin, il est très utile de recourir à une
ligne d’irrigation ou à du liquide viscoélastique. Si le vitré fait irruption dans
la chambre antérieure, il pourra se constituer un glaucome par bloc pupillaire
(voir page 153). Celui-ci peut apparaître immédiatement ou secondairement
dans les suites opératoires.

Généralement, il n’est pas nécessaire de suturer une incision d’extraction de la
cataracte chez l’enfant, car l’incision tunnelisée devait être auto-étanche. S’il y a
le moindre doute quant à cette étanchéité, une ou plusieurs sutures assureront
l’herméticité de la plaie.

Implants intraoculaires chez l’enfant

Si on a posé l’indication d’une implantation, il va sans dire qu’il doit s’agir d’un
implant de chambre postérieure. Le protocole opératoire de base est identique à
celui d’une implantation chez l’adulte. Cependant, compte tenu de la petite taille
de l’œil et de la difficulté à maintenir la profondeur de la chambre antérieure, les
recommandations suivantes peuvent faciliter l’intervention chez l’enfant.

• Toujours utiliser une voie d’abord tunnelisée pour implanter et essayer
d’utiliser une ligne d’irrigation. Ceci permettra de maintenir la profondeur
de la chambre antérieure.

• Les implants pliables en acrylique sont recommandés, car ils peuvent être
mis en place par une plus petite incision et sont réputés induire moins
d’opacification secondaire de la capsule postérieure.

• Il est souvent utile d’introduire le crochet de Buratto-Sinskey par une petite
incision séparée servant de voie de service, plutôt que par l’incision
tunnelisée principale. Ceci concourt également au maintien de la profon-
deur de la chambre antérieure.

• Si on a réalisé une capsulotomie postérieure de première intention avec
vitrectomie antérieure, certains opérateurs sont d’avis de placer l’optique de
l’implant derrière les deux capsules, antérieure et postérieure, accolées. Les
anses de l’haptique doivent bien entendu être placées soit dans le sulcus,
soit dans le sac capsulaire. Ceci est censé réduire encore plus le risque de
fibrose secondaire de la capsule postérieure.
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• Une autre façon de faire consiste à mettre l’implant en place avec une
capsule postérieure intacte. Le vitréotome automatisé est alors utilisé, par
une incision à travers la pars plana, pour réaliser la vitrectomie antérieure et
la capsulotomie postérieure.

Soins post-opératoires
Ils sont sensiblement identiques à ceux de l’adulte, mais il faut prendre quelques
précautions supplémentaires et assurer un suivi post-opératoire beaucoup plus
long et plus attentif.

• Opacification de la capsule postérieure. Elle est extrêmement fréquente après une
extraction extracapsulaire simple et peut même survenir après une capsulotomie
postérieure de première intention. Elle est, bien entendu, très peu probable
après une lensectomie. En cas de fibrose de la capsule, il faudra réaliser une
capsulotomie postérieure de deuxième intention.

• Glaucome par bloc pupillaire. Ce risque tout particulier après capsulotomie
postérieure peut être diminué par des mydriatiques. Si le glaucome par bloc
pupillaire survient, il faudra réaliser une iridectomie.

• Décollement de rétine. Il risque de se produire à n’importe quel moment de la vie
de cet enfant.

• Mesure de l’acuité visuelle et réfraction. Ceci doit être fait chaque année. Si
l’enfant ne récupère pas une bonne acuité visuelle, une rééducation de basse
vision et des mesures scolaires spécifiques pourront être utiles.

Cataracte et glaucome

Parfois, les patients requièrent un traitement à la fois pour leur cataracte et pour
leur glaucome. Si les deux pathologies affectent le même œil, il peut être difficile
de décider de la conduite à tenir. Il est essentiel d’évaluer, dans la chute de
l’acuité, quelle part revient au glaucome et quelle part à la cataracte. Un examen
très attentif est absolument essentiel dans tous les cas, pour éviter de réaliser une
intervention inutile ou nuisible. En plus de l’examen clinique très attentif de l’œil,
l’étude des antécédents, l’examen de l’œil adelphe, la gonioscopie, etc. permet-
tront également de fournir des informations utiles.

La cataracte et le glaucome entraînent tous deux une baisse fonctionnelle de
l’œil. La cataracte est responsable d’une baisse d’acuité visuelle qui pourra être
rétablie par une intervention. Le glaucome, quant à lui, entraîne une altération du
champ visuel et cette perte fonctionnelle ne pourra pas être récupérée, même avec
une intervention réussie.

La motilité pupillaire est normale chez les porteurs de cataracte, mais les
patients glaucomateux ont un déficit pupillaire afférent. Le signe le plus
important du glaucome est l’aspect de la papille optique, mais ceci est très
difficile, voire impossible, à évaluer si l’œil est porteur d’une cataracte.

Parfois, un œil porteur d’une cataracte avancée peut développer un glaucome
secondaire comme complication. Il peut s’agir d’un glaucome phakomorphologique
(lorsque le cristallin gonfle et provoque un glaucome secondaire par fermeture de
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l’angle) ou bien d’un glaucome phakolytique (quand les protéines cristalliniennes
diffusent à travers la capsule et encrassent le trabéculum).

Parfois, des patients opérés avec succès de leur glaucome développent ensuite
une cataracte.

Voici quelques principes généraux qui permettent de décider de la conduite
thérapeutique à adopter lorsqu’un patient est porteur des deux pathologies :

1. Dans tous les cas de cataracte associée à un glaucome, l’extraction
extracapsulaire (EEC) doit être préférée à l’extraction intracapsulaire (EIC).
La chirurgie du glaucome après EIC a en effet un taux d’échec supérieur à
celui de la chirurgie après EEC, car il n’y a plus d’obstacle physiologique à
l’incarcération du vitré dans la fistule anti-glaucomateuse.

2. Avant d’opérer, il faut toujours essayer de réduire la tension oculaire pour la
normaliser. Opérer un œil hypertone expose au risque d’une hémorragie
expulsive choroïdienne.

3. Dans certains cas, il est plus judicieux de n’opérer que la cataracte et de laisser
le glaucome sans traitement chirurgical :
• S’il y a un risque de glaucome par fermeture de l’angle, celui-ci est levé par

l’extraction extracapsulaire.
• S’il s’agit d’un glaucome chronique à angle ouvert mais à hypertension

réduite, la simple extraction de la cataracte fait souvent chuter la tension
oculaire, car elle entraîne une augmentation de volume endoculaire.

4. Si on réalise une extraction extracapsulaire chez un patient qui pourra
ultérieurement avoir besoin d’une trabéculectomie, il est préférable de réaliser
une incision en cornée claire. Ceci permet d’éviter une altération conjonctivale,
en particulier fibreuse, qui serait un handicap pour la filtration.

En cas d’extraction extracapsulaire sur un œil antérieurement opéré avec
succès de son glaucome, il faut également réaliser une incision cornéenne afin
de préserver la bulle de filtration.

5. Dans certains cas, on peut décider d’opérer en un seul temps cataracte et
glaucome. Cela a évidemment l’avantage pour le patient d’être une opération
unique et, dans la majorité des cas, on obtient de bons résultats.

Extraction de la cataracte et trabéculectomie combinée
On peut l’envisager de différentes façons :

1. On peut réaliser une trabéculectomie standard (voir page 214), puis, à la fin de
l’opération, extraire la cataracte par une incision en cornée claire en avant de
la trabéculectomie, sans altérer cette dernière. C’est probablement la méthode
la plus simple.

2. On peut réaliser une extraction extracapsulaire standard, mais en modifiant la
forme de l’incision sclérale (figure 5.56). Réaliser un volet scléral, puis ouvrir
la chambre antérieure selon la procédure habituelle, extraire la cataracte et
réaliser l’implantation. Effectuer ensuite une iridectomie périphérique et
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disséquer une bandelette de tissu cornéo-scléral profond comme pour une
trabéculectomie. Il faut alors suturer l’incision sclérale, puis suturer solide-
ment la conjonctive. Finalement, réaliser le test de filtration décrit page 217
pour vérifier l’efficacité du drainage de l’humeur aqueuse.

3. La technique de la chirurgie de la cataracte par petite incision peut être très
facilement modifiée pour réaliser une trabéculectomie. Disséquer le tunnel,
mais réaliser un petit sillon horizontal dans le mur postérieur du limbe, avant
d’ouvrir le tunnel en chambre antérieure. Après que le noyau et le cortex ont
été extraits et l’implantation réalisée, exciser le sillon prétracé pour réaliser une
trabéculectomie par laquelle on fera une iridectomie périphérique. L’incision
sclérale et la conjonctive doivent être suturées comme pour une trabéculectomie.

Une variante consiste à réaliser l’incision de l’extraction de la cataracte à un
endroit dans l’œil et celle de la trabéculectomie à un autre.

Pour toute intervention de cataracte et trabéculectomie combinée, la conjonc-
tive doit être méticuleusement suturée pour empêcher toute fuite de l’humeur
aqueuse en dehors de l’espace sous-conjonctival. Ceci peut être vérifié par le
test de drainage de la trabéculectomie et de l’étanchéité du recouvrement
conjonctival décrit à la page 220 et sur la figure 6.18.

a. Ligne d’incision superficielle sclérale b. La flèche montre la ligne d’incision pour
pénétrer dans la chambre antérieure

c. Excision d’une lamelle cornéo-sclérale d. Suture de la sclère et de la conjonctive

Fig. 5.56 Schéma de l’incision d’une extraction de la cataracte et trabéculectomie
combinée

150 Chirurgie oculaire sous les climats chauds



Extraction intracapsulaire de la cataracte (EIC)

(Note de l’auteur : l’extraction intracapsulaire de la cataracte n’est plus enseignée
dans la plupart des établissements. Cependant, elle est encore pratiquée dans de
nombreux endroits, car elle ne requiert pas l’usage d’un microscope opératoire.
Les résultats comparatifs entre l’EIC et l’EEC ne montrent parfois qu’une légère
supériorité pour l’extraction extracapsulaire, en particulier lorsqu’on ne dispose
pas de laser Yag. Il existe aussi quelques cas de cataracte subluxée ou à capsule
calcifiée pour lesquels l’indication d’une extraction intracapsulaire est préférable.
J’ai donc décidé de ne pas supprimer cette section).

Dans l’extraction intracapsulaire, le cristallin est extrait dans sa totalité par
rupture de la zonule.

1. Incision

Les principes sont en fait ceux de l’extraction extracapsulaire, mais l’incision doit
être beaucoup plus grande pour permettre le passage du cristallin dans sa capsule.
La longueur de l’incision est presque d’une demi-circonférence limbique, c’est-
à-dire de 170° environ (voir figure 5.57).

2. Sutures pré-placées

Une fois l’incision terminée, la plupart des chirurgiens mettent en place une ou
plusieurs sutures, qui naturellement ne sont pas nouées. La raison pour laquelle
on met en place des sutures à ce stade est que l’œil est beaucoup plus stable quand
le cristallin est encore en place. Une fois que ce dernier est extrait, toute pression
exercée sur les lèvres de l’incision pour mettre en place des sutures risque de
provoquer une incarcération, voire une issue, de vitré. Si une ou plusieurs sutures
ont été pré-placées avant extraction, on pourra les nouer immédiatement après
extraction du cristallin. Ceci permettra de fermer l’incision et d’insérer alors
d’autres sutures sans trop affecter les bords de celle-ci. Le seul problème que

Fig. 5.57 Schéma de l’incision d’une EIC, montrant son emplacement et sa taille
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peuvent poser les sutures pré-placées avant l’extraction est leur éventuelle
interposition sur le trajet de sortie du cristallin. Par conséquent, il ne faut mettre
qu’une ou deux sutures pré-placées, pas plus. La suture est placée à une
profondeur égale à la moitié de l’épaisseur cornéenne. Une fois qu’elle est mise en
place, le fil est tiré pour réaliser une boucle disposée latéralement, afin de ne pas
faire obstacle à la sortie du cristallin lorsque la cornée sera soulevée (figure 5.58).

Une suture pré-placée présente un autre avantage. L’aide opératoire peut
prendre dans une pince sans griffes la partie de la boucle qui traverse la cornée et,
en la soulevant, aider le chirurgien. Sinon, l’aide devra prendre la cornée
elle-même avec une pince à griffes, ce qui est plus difficile, avec le risque
d’endommager l’endothélium cornéen.

Fig 5.58 Mise en place de la suture pré-placée

a. On commence à insérer la suture pré-placée

b. et c. La suture est alors placée en boucle à distance de l’incision
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3. Iridectomie

Il y a deux raisons de réaliser une iridectomie :

1. Prévenir le glaucome par blocage pupillaire. Après une EIC, la face antérieure du
vitré peut s’appuyer contre la pupille et adhérer au liseré pupillaire. Ceci
empêche le flux normal de l’humeur aqueuse de se poursuivre vers la chambre
antérieure et réalise les conditions d’un glaucome par blocage pupillaire
(figure 5.59). On peut prévenir cette complication en réalisant un petit orifice
dans l’iris : soit une iridotomie basale périphérique, si une petite fente est
réalisée, soit une iridectomie basale périphérique, si un petit morceau d’iris est
excisé.

2. Faciliter l’extraction de la cataracte. L’iris est un sphincter placé en avant du
cristallin. Si on le sectionne, le cristallin sera plus facilement extrait. Une
iridectomie sectorielle « ouvre » l’iris et facilite l’extraction, surtout si la pupille
est mal dilatée (figure 5.61). Après une iridectomie sectorielle, il est beaucoup
plus facile de prendre le cristallin avec une cryode ou une pince capsulaire.
C’est pourquoi l’iridectomie sectorielle est recommandée dans l’EIC si la
pupille se dilate mal ou si le chirurgien est novice !

Fig. 5.59 Glaucome par blocage pupillaire. Un bouchon de vitré (indiqué par la flèche)
obstrue la pupille et empêche la circulation de l’humeur aqueuse

Fig. 5.60 Iridectomie basale périphérique
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Il y a cependant trois avantages à réaliser une iridotomie ou iridectomie basale
périphérique plutôt que sectorielle :

• Dans le cas d’une iridectomie basale périphérique, le sphincter irien reste
intact, ce qui signifie qu’il pourra se contracter en présence d’une lumière vive
et au cours de l’accommodation. Ceci améliore l’acuité visuelle, augmente la
focalisation et diminue les reflets. Cela étant dit, dans la plupart des cas, les
patients porteurs d’une iridectomie sectorielle ne se plaignent pas de leur
vision, car l’iridectomie est généralement cachée par le bord de la paupière
supérieure.

• Un iris intact concourt à prévenir une issue du vitré en maintenant celui-ci en
arrière.

• Si on envisage une implantation, celle-ci sera très difficile avec une iridectomie
sectorielle.

Technique de l’iridectomie

1. L’assistant soulève tout doucement la cornée à midi, de préférence par
traction sur la boucle de la suture cornéenne pré-placée (figure 5.62).

Fig. 5.61 Iridectomie sectorielle

Fig. 5.62 Iridectomie Fig. 5.63 Ne pas altérer la capsule avec la
pince à iris comme ci-dessus

154 Chirurgie oculaire sous les climats chauds



2. Pour réaliser une iridectomie basale périphérique, prendre l’iris à sa base avec une
pince fine à griffes. Tirer et soulever tout doucement, puis couper la petite
portion d’iris prise dans la pince avec les ciseaux à iris de Wecker (figures 5.60
et 5.62) et l’enlever.

3. Dans le cas d’une iridotomie basale périphérique, les ciseaux coupent dans l’iris
sans exciser de tissu.

4. Pour réaliser une iridectomie sectorielle, prendre l’iris à mi-chemin entre la base
et le bord pupillaire et exciser un segment incluant le liseré pupillaire avec les
ciseaux à iris de Wecker (figure 5.61).

5. Faire très attention à ne pas toucher la capsule avec les ciseaux ou la pince à
iris (figure 5.63).

Hémorragie dans la chambre antérieure
Parfois, la visibilité du cristallin est altérée par une hémorragie en chambre
antérieure. Ceci peut être dû à l’incision cornéo-limbique ou à l’iridectomie. Le
sang coagule en général rapidement en chambre antérieure. Quelques petits
caillots à la face antérieure de l’iris sont sans gravité. Cependant, si un caillot
empêche de voir le cristallin, il faudra s’en débarrasser avec une petite éponge
montée ou une irrigation douce par un soluté isotonique. Tout est désormais prêt
pour l’extraction du cristallin.

4. Extraction du cristallin

Il faut d’abord s’assurer que l’œil peut subir une EIC. Pour cela, il ne doit y avoir
aucun signe de compression du globe ouvert. Le cristallin doit être positionné en
arrière et à distance de la cornée, sans poussée vers l’avant. Si le cristallin
s’ascensionne et vient au contact la cornée, en particulier si la plaie bâille un peu
ou s’il y a un pli horizontal centro-cornéen (figure 5.35), quelque chose comprime
vraisemblablement l’œil ouvert. De ce fait, le vitré fera sans doute issue dès que le
cristallin aura été extrait.

Les causes de cette compression du globe et la conduite à tenir ont déjà été
décrites pages 123-125. L’aide opératoire devra soulever le blépharostat ; si les
signes de compression persistent en dépit de cela, il vaudra alors mieux convertir
l’EIC en EEC. Si vous pensez être en mesure de réaliser une EIC, soulevez alors
la lèvre cornéenne de l’incision et assurez-vous qu’elle est complète et assez large
pour laisser passer le cristallin.

Méthodes d’extraction intracapsulaire

Plusieurs instruments peuvent être utilisés dans l’extraction intracapsulaire, mais
seuls trois d’entre eux seront décrits ici : la cryode, la pince capsulaire et l’anse
dite de Snellen. La cryode est la meilleure solution, mais les autres méthodes
seront également décrites ici, au cas où une cryode ne serait pas disponible.

Cryode
C’est une petite sonde qui peut être congelée de telle sorte que se forme une boule
de glace à son extrémité antérieure, qui adhérera à tout ce qu’elle touche. Son
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extrémité adhère au cristallin lorsqu’elle entre en contact avec celui-ci, ce qui
permet son extraction par traction. Les cryodes les plus sophistiquées fonction-
nent avec de l’oxyde nitreux (protoxyde d’azote) ou du gaz carbonique. Le gaz est
libéré avec une certaine pression sous forme d’un fin jet à l’extrémité de la sonde,
ce qui en fait chuter la température jusqu’à -50°C et constitue une boule de glace
qui adhère aux tissus sur lesquels elle est placée (figure 5.64). Le principal
inconvénient de la cryode est qu’elle adhère fortement à tout ce qu’elle touche. Si
elle entre en contact avec l’iris ou avec les cellules endothéliales qui tapissent la
face interne de la cornée, elle peut les endommager sérieusement. Pour cette
raison, la majorité des cryodes possèdent un circuit de réchauffement qui permet
de faire fondre très rapidement la boule de glace si celle-ci adhère au mauvais
tissu. Le plus grand avantage de cette cryode est que la boule de glace qu’elle
induit se forme dans le noyau cristallinien et que, de ce fait, elle adhère très
solidement à la capsule. Les inconvénients sont que l’appareil est onéreux et la
sonde difficile à stériliser. On recommande de la stériliser au formol (sous hotte)
ou par une mise en autoclave très précise. La sonde peut être désinfectée par
immersion de son extrémité dans de l’alcool méthylique, de l’acétone ou toute
autre solution désinfectante volatile. Malheureusement, ces solutions ne détrui-
sent pas tous les micro-organismes et l’extrémité de la sonde doit être rincée avec
soin avant d’être introduite dans l’œil.

Il existe un modèle de cryode plus simple, constitué par un cylindre de
plastique avec une lamelle d’argent à son extrémité (figures 5.65, 5.68 et 5.69).
Du fréon contenu dans une petite cartouche est injecté dans le cylindre et le gaz
se liquéfie. Ce liquide s’évapore rapidement et, ce faisant, réfrigère la sonde. Le
cylindre de plastique est tenu tête en bas, de sorte que la basse température du

Fig. 5.64 Cryoextraction avec une cryode munie d’une sonde à gaz carbonique
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fréon en liquéfaction se transmette le long de la tige d’argent et forme une boule
de glace à son extrémité antérieure. Les côtés de la tige d’argent sont couverts par
un manchon de plastique, ce qui fait que seule l’extrémité est refroidie. Cette
cryode est bon marché, facilement transportable et peut être portée à ébullition ou
mise à l’autoclave. Elle présente cependant quelques inconvénients. Elle ne
congèle pas aussi fortement que le modèle à gaz carbonique ou à oxyde nitreux et
est donc moins adhérente. Elle n’a pas de système de réchauffement, donc s’il y
a contact irien ou cornéen, la seule solution sera d’arroser l’œil avec une solution
isotonique pour dissoudre la boule de glace.

Pince capsulaire
Une pince capsulaire (figures 5.66 et 5.71 à 5.74) est une pince fine dont les mors
sont constitués par de petites cupules à bords arrondis, qui permettent de saisir la
capsule. Ceci permet d’extraire le cristallin. Il a deux façons d’y parvenir. Le
cristallin peut être saisi à son extrémité inférieure et « culbuté » à l’extérieur de
l’œil ou bien il peut être saisi à son pôle supérieur et tiré par glissement vers
l’extérieur. Cette dernière technique est considérée comme la plus facile à
maîtriser et sera la seule décrite ici.

La pince capsulaire présente plusieurs inconvénients :

• La prise capsulaire est très délicate et la capsule peut donc se déchirer.
Certaines capsules sont relativement solides, tandis que d’autres sont très
fragiles.

• Si la cataracte est intumescente, la capsule est gonflée et tendue et devient très
difficile, voire impossible à saisir avec la pince.

• Du fait que la pince capsulaire n’assure pas une préhension aussi solide que la
cryode, il faut aider l’accouchement du cristallin avec un crochet coudé
arciforme pendant que l’on tire avec la pince capsulaire. Ceci augmente le
risque d’issue de vitré.

Fig. 5.65 Extrémité d’une cryode utilisant du fréon

Fig. 5.66 Pince capsulaire pour EIC
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• La technique d’extraction à la pince capsulaire est plus difficile à acquérir que
celle qui utilise la cryode.

Pour toutes ces raisons, l’usage de la pince capsulaire s’est fait plus rare depuis
l’introduction des cryodes. La pince capsulaire présente cependant certains
avantages. Elle peut être stérilisée facilement et efficacement. Elle n’est pas
onéreuse. Elle ne requiert ni gaz expansif, ni équipement susceptible de faire
défaut au moment critique. En outre, le rôle de l’aide opératoire est moins crucial
dans cette méthode d’extraction. Il est cependant très important que la pince soit
en bon état. Les extrémités doivent être au contact l’une de l’autre sur toute leur
longueur et ne pas présenter d’altérations, faute de quoi elles entraîneraient des
ruptures capsulaires.

Anse de Snellen (figures 5.67 et 5.75 à 5.79)
Il s’agit d’une petite anse en métal, qui est utilisée pour « culbuter » ou « faire faire
la cabriole » au cristallin en l’extrayant. Elle peut aussi être utile pour repêcher un
noyau rompu tombé dans le vitré.

Crochet coudé arciforme (figure 5.67)
Dans les trois méthodes d’extraction (cryode, pince capsulaire, anse de Snellen),
un crochet coudé arciforme est tenu dans l’autre main et placé au limbe inférieur
à 6 heures, afin de simultanément pousser et tirer le cristallin hors de l’œil. Un
usage très précautionneux de ce crochet coudé est indispensable lorsqu’on utilise
une pince capsulaire ou une anse pour extraire le cristallin. Ceci est beaucoup
moins important dans la technique de cryoextraction.

Alphachymotrypsine
L’alphachymotrypsine (ou zonulysine) est une enzyme qui a pour action de
dissoudre la zonule (zonulolyse enzymatique). Elle ne semble pas altérer les tissus
avoisinants, mais elle peut entraîner une légère hypertonie oculaire post-opératoire

Fig. 5.67 Crochet coudé arciforme pour exercer une contre-pression limbique
à 6 heures (en haut) et anse dite de Snellen (en bas)
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pendant 24 à 48 heures. On l’injecte derrière l’iris, en général avec une canule à
voie lacrymale, en passant par une iridectomie basale périphérique. Un demi-
centimètre cube de la solution devrait suffire et, au bout de 3 minutes environ, la
zonule devrait être dissoute. Certains chirurgiens aiment bien rincer l’œil avec une
solution salée isotonique après que l’enzyme a agi, mais beaucoup considèrent
que c’est inutile. L’alphachymotrypsine facilite l’extraction intracapsulaire en
réalisant une zonulolyse enzymatique, de sorte que le cristallin peut être
simplement soulevé hors de l’œil. L’utilisation d’alphachymotrypsine n’est pas
essentielle, mais elle est particulièrement utile pour un chirurgien inexpérimenté
qui n’a pas l’habitude d’utiliser une pince capsulaire ou chez un patient d’âge
moyen dont la zonule est résistante. Maintenant que la technique d’extraction
intracapsulaire est rarement réalisée dans les pays industrialisés, on trouve
difficilement de l’alphachymotrypsine sur le marché.

Principes généraux de l’extraction intracapsulaire

Le but de l’opération est d’extraire le cristallin in toto dans sa capsule intacte.
Naturellement, la zonule doit être rompue mécaniquement ou bien être le siège
d’une lyse enzymatique par l’alphachymotrypsine. Si l’on utilise la cryode ou la
pince capsulaire, trois manœuvres aideront à rompre la zonule :

1. Tirer sur le cristallin avec la cryode ou avec la pince capsulaire. Si l’on tire
trop, la principale complication sera une rupture capsulaire avant d’avoir
rompu la zonule.

2. Pousser le cristallin hors de l’œil avec le crochet coudé arciforme. Si l’on
pousse trop, la zonule se rompra, mais c’est le vitré qui sortira de l’œil plutôt
que le cristallin.

3. Effectuer une rotation du noyau. Ceci provoque une force de torsion sur la
zonule qui participe à sa rupture.

Lorsqu’on utilise la pince capsulaire, il est habituellement nécessaire de faire
appel aux trois manœuvres en même temps : traction, poussée et rotation.
L’emploi de la cryode permet d’avoir une prise beaucoup plus solide sur le
cristallin et de l’extraire par simple traction, sans trop avoir à pousser ou à exercer
de mouvement de rotation.

Si on a utilisé de l’alphachymotrypsine, celle-ci aura fragilisé la zonule au point
qu’il sera possible de tirer le cristallin hors de l’œil par un simple mouvement de
traction, sans faire appel à une poussée ou à une rotation. L’inconvénient majeur
de l’alphachymotrypsine est le risque d’une contamination bactérienne ou
chimique durant son injection intraoculaire. Il s’agit par ailleurs d’un produit
onéreux, qui n’est pas toujours disponible depuis que l’extraction intracapsulaire
n’est plus réalisée dans les pays industrialisés.

Dans le cas d’une extraction intracapsulaire avec l’anse de Snellen, le principe
est légèrement différent, puisque le cristallin est « culbuté » hors de l’œil, de telle
sorte que son pôle inférieur sorte en premier.
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Technique de l’EIC par cryode

1. L’aide opératoire doit soulever le bord de la cornée, de préférence en tirant
légèrement sur la suture pré-placée à midi (figures 5.68 et 5.69). Soulever la
cornée dans le bon axe est essentiel. Il ne faut pas que l’aide touche
l’endothélium cornéen avec sa pince. Faites-lui soulever suffisamment la
cornée pour que la sonde de la cryode puisse être insérée sans toucher
l’endothélium cornéen ou l’iris. La cornée doit être seulement soulevée et non
pas pliée en arrière.

2. Il faut ensuite assécher la surface du cristallin en épongeant l’humeur aqueuse.
En effet, si la surface est humide, la boule de glace ne se formera pas
facilement à l’extrémité de la cryode et, au contraire, atteindra par voisinage la
cornée et l’iris. L’assèchement se fait avec une éponge triangulaire montée qui
ne doit évidemment pas toucher l’endothélium cornéen. Si l’aide opératoire à
une main libre, il peut effectuer cette tâche, mais si son autre main est déjà
occupée à soulever le blépharostat, ce sera au chirurgien lui-même d’assécher
l’œil. Si la pupille s’est un peu refermée ou si une iridectomie basale
périphérique a été réalisée, il peut être nécessaire de rétracter l’iris de sorte
qu’il y ait assez de place pour appliquer l’extrémité de la sonde de la cryode sur
la surface du cristallin. On y parviendra en rétractant l’iris à midi avec la même
éponge montée triangulaire ou avec un petit rétracteur à iris métallique. Si on
à réalisé une iridectomie sectorielle ou si la pupille est très bien dilatée, il n’est
pas nécessaire de rétracter l’iris.

Fig. 5.68 Fig. 5.69
Noter :

a. La position de l’éponge montée pour assécher la capsule et rétracter l’iris.
b. L’emploi du crochet coudé arciforme au limbe de 6 heures (figure 5.68)

pour faire basculer le pôle supérieur du cristallin en avant.
c. Les mouvements latéraux de la cryode pour faciliter la rupture des fibres

zonulaires.

Figs. 5.68 et 5.69 Extraction intracapsulaire avec une cryode au fréon.
L’aide opératoire soulève la cornée
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3. Poser maintenant la sonde de la cryode à la surface du cristallin, à mi-distance
entre son centre et son pôle supérieur (figure 5.68). Attendre quelques
secondes, de telle sorte que la gelure ne soit pas superficielle et concerne le
noyau. Cela se produit très rapidement avec une cryode à gaz carbonique ou
à oxyde nitreux ; avec une cryode au fréon, par contre, cela peut prendre une
dizaine de secondes ou plus.

4. Il est parfois plus facile de poser la cryode sur la cataracte si le cristallin est très
légèrement comprimé par un crochet coudé arciforme placé au limbe de
6 heures (figure 5.68). Ceci bascule le pôle inférieur en arrière et le pôle
supérieur en avant, ce qui facilite la prise de la cryode. Le chirurgien peut
cependant ne pas avoir les mains libres pour utiliser ainsi le crochet coudé
arciforme. Cette manœuvre n’est pas indispensable si on emploie une cryode
sophistiquée dont la préhension du cristallin est très solide. Par contre, la
petite cryode au fréon n’adhère pas aussi bien au cristallin parce qu’elle est
moins froide. Dans ce cas, il faut souvent compléter l’extraction en exerçant
une petite compression à 6 heures avec le crochet coudé arciforme.

5. Dès que la cryode assure une prise solide sur le cristallin, commencer à le
soulever tout doucement à travers l’ouverture cornéo-limbique, tout en
réalisant de petits mouvements latéraux pour lui imprimer une légère rotation.
Ceci facilite la rupture des fibres zonulaires (figure 5.69). Une fois que la
cryode soulève le pôle supérieur, on peut retirer le rétracteur à iris ou l’éponge
montée qui servait à rétracter l’iris. Le cristallin se détache de la zonule et peut
être entièrement soulevé hors de l’œil. Si la zonule est particulièrement
résistante ou si on utilise une cryode au fréon, une légère contre-pression
limbique inférieure à 6 heures avec le crochet coudé arciforme facilitera la
manœuvre d’extraction.

6. Dès que le cristallin commence à sortir et que la pointe de la cryode est à
distance de l’incision, l’aide opératoire doit relâcher la traction par laquelle il
maintenait la lèvre cornéenne soulevée.

La complication la plus fréquente de la cryoextraction est l’adhésion de la cryode
à l’endothelium cornéen ou à l’iris (figure 5.70). Si ceci se produit, il faut
réchauffer la cryode au plus vite avec son système de réchauffement, le cas
échéant, ou arroser l’œil avec une solution isotonique pour faire fondre la boule de
glace. Le cristallin doit alors être à nouveau asséché et la cryode repositionnée
correctement.

Les deux autres complications possibles d’une extraction par cryode sont la
rupture capsulaire, décrite à la page 167, et l’issue de vitré, décrite aux pages 125
à 127.

Technique de l’EIC avec la pince capsulaire

Cette technique nécessite un doigté plus délicat de la part du chirurgien, en
particulier si on ne dispose pas d’alphachymotrypsine. On a cependant moins
besoin d’un aide opératoire, car il n’est pas nécessaire d’assécher l’œil et la pince
capsulaire a moins de chance d’altérer l’endothélium cornéen ou l’iris.
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En fait, l’extraction à la pince capsulaire peut être réalisée sans aucune aide
opératoire. Lorsqu’on utilise la pince capsulaire et la technique du « glissement »,
trois « trucs » permettent de réussir l’intervention :

• La prise capsulaire doit être bonne. Pour cela, il faut présenter la pince
capsulaire par sa face latérale (transversalement) et non par son extrémité
antérieure (verticalement) (figure 5.71). La pince capsulaire doit prendre un
grand pli de capsule, plutôt qu’un petit, et le cristallin doit être pris au plus
près possible de l’équateur, plutôt qu’à son pôle supérieur où la capsule est
plus fine (figure 5.72).

• Pour réussir l’extraction, la force de traction exercée sur le cristallin par la
pince capsulaire doit être équivalente à la force de contre-pression inférieure
exercée par le crochet arciforme. S’il y a trop de traction et peu de poussée, la
capsule risque de se rompre ; a contrario, si la contre-pression est trop forte, le
vitré peut faire issue et précéder le cristallin.

• Appliquer un mouvement de rotation au cristallin pour faciliter la rupture de
la zonule (figure 5.73). Ceci sera plus efficace que d’essayer de tirer le cristallin
ou de le pousser à 6 heures.

Si on a utilisé de l’alphachymotrypsine, le cristallin s’extraira facilement, avec
seulement une très légère rotation et expression.

Un chirurgien droitier préfère généralement utiliser la pince capsulaire de la
main droite et le crochet arciforme de la main gauche, mais certains préfèrent le
contraire.

1. L’aide opératoire doit d’abord légèrement soulever la lèvre cornéenne de
l’incision.

2. Le chirurgien exerce alors une contre-pression limbique à 6 heures avec le
crochet arciforme, ce qui luxe légèrement le pôle inférieur du cristallin en
arrière et le pôle supérieur en avant (fig 5.74).

Fig. 5.70 Mauvaises localisations de la prise de contact de la cryode. En « A », la cryode
est beaucoup trop proche de l’iris. En « B », elle est beaucoup trop proche de
la cornée. Comparer avec la figure 5.68
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Fig. 5.71 Bonne manière d’utiliser la pince
capsulaire. Il faut prendre un bon
pli de capsule

Fig. 5.72 Emplacement adéquat de prise
capsulaire

Fig. 5.73 Mouvement latéral de va-et-vient appliqué par la pince capsulaire au cristallin

Fig. 5.74 Une contre-pression exercée au limbe de 6 heures bascule le pôle inférieur en
arrière et le pôle supérieur en avant, ce qui permet une bonne préhension du
cristallin
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3. Poser alors la pince capsulaire sur l’extrémité du cristallin près de l’équateur.
Une pupille bien dilatée ou une bonne iridectomie sectorielle favorisent la
bonne localisation de la préhension capsulaire. C’est une erreur assez
fréquente que de pincer l’iris en même temps que la capsule, en particulier si
la pupille est mal dilatée. Le chirurgien doit s’assurer qu’il contrôle bien
visuellement ce que la pince capsulaire prend dans ses mors ; l’aide opératoire
peut l’aider en rétractant l’iris avec une petite éponge montée. Dès qu’une
bonne prise est assurée, il faut exercer un mouvement latéral de rotation de la
pince capsulaire, d’abord vers 10 heures, puis vers 2 heures (figure 5.73). Une
contre-pression douce doit constamment être exercée au limbe de 6 heures
avec le crochet coudé arciforme. Certains opérateurs déplacent le point de
contre-pression limbique inférieure, afin qu’il soit toujours à l’opposé des
mouvements imprégnés au cristallin par la pince capsulaire : lorsque celle-ci se
dirige vers 10 heures, le crochet arciforme va vers 4 heures et, inversement, si
elle se dirige vers 2 heures, le crochet arciforme va vers 8 heures.

4. Dès que la zonule commence à se rompre, attirer très doucement le cristallin
vers l’extérieur. Pendant tout ce temps, il faut exercer un mouvement lent de
rotation de la pince capsulaire de 2 heures à 10 heures, puis inversement, et
maintenir une contre-pression douce au limbe de 6 heures avec le crochet
arciforme.

Certains chirurgiens font appel à un plus fort mouvement de rotation pour
rompre les fibres zonulaires. Dans ce cas, on utilise la technique décrite, mais
le point de préhension capsulaire est à 2 heures plutôt qu’à midi et la pince est
ensuite déplacée latéralement vers 10 heures. Tout en exerçant une contre-
pression douce avec le crochet arciforme, ouvrir les mors de la pince pour
libérer le cristallin, puis le reprendre à 2 heures et le mobiliser à nouveau vers
10 heures. De cette façon, le cristallin est extrait en tournant.

Technique d’EIC avec l’anse de Snellen

Lorsqu’on utilise l’anse de Snellen, il faut exercer une plus forte contre-pression
avec le crochet arciforme. Cependant, au lieu de placer le crochet au limbe
inférieur, il faut le placer à 3 mm en arrière de celui-ci.

Pour les cataractes intumescentes :
On peut utiliser l’anse pour l’extraction intracapsulaire des cataractes intumescentes
si on ne dispose pas de cryode. En effet, la pince capsulaire ne peut pas saisir la
capsule d’une cataracte intumescente. La conduite à tenir est la suivante :

1. Placer l’anse au contact de la lèvre sclérale postérieure de l’incision et appuyer
doucement contre la face postérieure du cristallin (figure 5.75). Ceci a pour
effet, d’une part, d’ouvrir légèrement les lèvres de l’incision et, d’autre part,
d’exercer une pression postérieure sur le pôle supérieur du cristallin.

164 Chirurgie oculaire sous les climats chauds



2. Placer maintenant le crochet arciforme à 3 mm en arrière du limbe de 6 heures
et non pas au limbe lui-même. Exercer une contre-pression douce et un léger
massage. Cette pression en arrière du cristallin va tendre à pousser son pôle
inférieur vers le haut.

Une cataracte intumescente contient du liquide et va donc se déformer sous
l’action de cette contre-pression. Les fibres inférieures de la zonule vont s’étirer et
se rompre et le cristallin va basculer hors de l’œil (figure 5.76).

Si on prévoit de réaliser une extraction avec l’anse de Snellen, il ne faut pas
réaliser d’iridectomie avant d’avoir extrait le cristallin. Dans cette technique, il est
essentiel que les fibres inférieures de la zonule se rompent avant les fibres
supérieures, afin que le cristallin puisse basculer hors de l’œil. Un iris intact
permet plus facilement de préserver l’intégrité du le pôle supérieur du cristallin et
de la zonule supérieure.

Pour les autres cataractes :
On peut utiliser la technique décrite ci-dessus, qui consiste à faire basculer le
cristallin hors de l’œil avec une anse et un crochet arciforme, pour l’extraction
intracapsulaire de n’importe quelle cataracte, pas seulement pour extraire une
cataracte intumescente. Cependant, les cataractes solides ne se moulent pas aussi
facilement que celles qui sont intumescentes, donc les fibres inférieures de la
zonule ne s’étirent et ne se rompent pas aussi aisément. Le crochet arciforme doit
être placé exactement au même endroit, mais l’anse doit être introduite latéralement
dans la chambre antérieure et appuyer vers le bas sur le pôle supérieur du cristallin
(figures 5.77 et 5.78). Il faut parfois exercer beaucoup de pression et la zonule
peut se rompre brutalement, entraînant une issue de vitré ou un basculement
postérieur du cristallin dans le vitré. Avec une certaine habileté et un bon
entraînement, ceci peut devenir une technique très efficace lorsqu’on ne dispose
que du matériel le plus élémentaire.

Fig. 5.75 Position de l’anse de Snellen et
du crochet coudé arciforme lors
de l’extraction d’une cataracte
intumescente

Fig. 5.76 Exercer une pression douce avec
l’anse et une contre-pression et
un massage avec le crochet arci-
forme
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Pour un cristallin luxé :
Si la luxation est postérieure dans le vitré, utiliser l’anse pour aller directement
sous le cristallin et le repêcher (figure 5.79). Il y aura inévitablement une certaine
perte de vitré. Parfois, le cristallin n’est que subluxé, ce qui signifie que certaines
fibres zonulaires (et non pas toutes) sont rompues. Dans ce cas, il faut toujours
insérer l’anse au niveau de la rupture zonulaire et s’assurer qu’elle est bien sous le
cristallin avant de repêcher celui-ci. Avec un cristallin subluxé, la cryoextraction
est une alternative à la méthode de l’anse.

Fig. 5.77 Fig. 5.78

Fig. 5.77 and 5.78 Position de l’anse de Snellen et du crochet coudé arciforme lors de
l’extraction d’une cataracte solide. Noter que l’anse est en fait à
l’intérieur de l’œil et que sa position n’est pas la même que dans les
figures 5.75 et 5.76

Fig. 5.79 Utilisation de l’anse de Snellen pour repêcher un cristallin luxé ou subluxé
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Complications de l’extraction intracapsulaire

Les deux principales complications de l’EIC sont la rupture capsulaire et l’issue
de vitré.

Rupture capsulaire
Elle est plus fréquente avec la pince capsulaire qu’avec la cryode, car cette
dernière assure une bien meilleure préhension du cristallin. Une rupture capsulaire
peut avoir plusieurs causes :

• La capsule est parfois très fragile.

• La pince capsulaire n’a pas été placée en bonne position ou est en mauvais
état.

• Le chirurgien a tenté d’extraire le cristallin avant la rupture zonulaire.

• Lorsqu’on utilise une cryode, une rupture capsulaire se produit généralement
parce que la cryode n’a réalisé qu’une gelure capsulaire superficielle et n’a pas
congelé le noyau.

• Si l’incision est trop petite, il n’y aura pas assez d’espace pour extraire le
cristallin intact.

Si la rupture capsulaire est de petite dimension, il se peut qu’on puisse appliquer
à nouveau la cryode ou la pince capsulaire et réaliser l’extraction intracapsulaire
avec cette nouvelle prise. Malheureusement, cette situation se produit rarement,
la rupture capsulaire étant généralement trop importante.

Si la capsule se rompt alors que la zonule est intacte, la meilleur conduite à tenir
est la suivante :

1. Extraire le noyau cristallinien de la même façon que dans une extraction
extracapsulaire (voir pages 117 à 120).

2. Le chirurgien peut alors convertir l’extraction intracapsulaire en extraction
extracapsulaire par irrigation-aspiration du cortex résiduel, en laissant juste la
capsule postérieure intacte.

3. Il est également possible d’achever l’extraction intracapsulaire en extrayant les
restes de capsule et de matériel cristallinien. L’aide opératoire doit soulever le
volet cornéen pour donner une bonne visibilité de la chambre antérieure.
Saisir alors la berge de la rupture capsulaire avec la pince capsulaire et tirer
doucement ce lambeau capsulaire avec son contenu de matériel cristallinien
(figure 5.80). Il est préférable de réaliser cette manœuvre avec une pince
capsulaire dans chaque main, en utilisant la première pince pour saisir la berge
de la rupture capsulaire et l’autre pince pour assurer une meilleure prise
capsulaire ailleurs. Ainsi pourra-t-on progressivement extraire la capsule
rompue et le matériel cristallinien qu’elle contient.

Parfois, la capsule se rompt après la désinsertion zonulaire et le chirurgien se
trouve alors confronté à une situation délicate pour extraire le cristallin. Si ce
dernier est engagé dans son expulsion, il peut être possible, par une contre-
pression inférieure, de réaliser l’expulsion du noyau, puis d’extraire les reliquats
de capsule et de cortex avec la pince capsulaire. Si capsule et zonule sont toutes
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les deux rompues et si le cristallin est encore dans l’œil, il ne faut pas tenter
d’expulser le cristallin ou son noyau. Il y aura presque certainement une issue de
vitré et le cristallin ou son noyau risquent fort de basculer et de sombrer dans le
vitré. Dans ce cas, même une petite quantité de matériel cristallinien dans le vitré
induira une réaction inflammatoire chronique persistante. Il vaut mieux utiliser
l’anse : repérer la zone de la rupture zonulaire et, par cette solution de continuité,
insérer l’anse à la face postérieure du cristallin, puis soulever celui-ci et l’extraire.

Perte de vitré
Il y a deux étiologies à la perte de vitré durant l’extraction intracapsulaire :

• Une pression imprimée à l’œil de l’extérieur (pages 123–125). Dans ce cas,
l’aide opératoire aurait dû contrecarrer celle-ci en soulevant le blépharostat ou
le chirurgien aurait dû envisager de réaliser une extraction extracapsulaire
plutôt qu’une extraction intracapsulaire.

• Une contre-pression trop forte exercée par le chirurgien avec le crochet
arciforme au cours de la manœuvre d’extraction entraînera également le vitré
à l’extérieur.

La conduite à tenir en cas d’issue de vitré a déjà été décrite aux pages 125-127.

Mise en place des implants de chambre antérieure (ICA)

Quand on met en place un implant de chambre antérieure, les anses de l’haptique
doivent avoir une dimension adaptée (diamètre de l’haptique) et la puissance de
l’optique doit être correcte. L’implant standard est conçu de sorte qu’il y ait
quatre points d’appui dans l’angle irido-cornéen, entre la face postérieure de la
cornée et la face antérieure de l’iris (voir figure 5.8, page 94). Si l’implant est de
taille trop petite, il entrera dans la chambre antérieure. Ceci entraînera une uvéite
chronique et lésera en particulier les cellules de l’endothélium cornéen, induisant
un œdème cornéen. Si, au contraire, les anses de l’haptique sont trop grandes,
elles exerceront une pression dans l’angle irido-cornéen et entraîneront une
sensibilité douloureuse persistante. Pour déterminer la bonne dimension des

Fig. 5.80 Utilisation de la pince capsulaire pour extraire les reliquats de capsule
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anses de l’haptique, il faut ajouter 1 mm à la mesure du diamètre cornéen
horizontal (sclère blanche à sclère blanche). Récemment, on a introduit sur le
marché un ICA qui ne présente que trois points d’appui dans l’angle irido-cornéen.
Comme cet implant est beaucoup plus flexible, il n’existe qu’une seule taille pour
le diamètre de l’haptique. Ce type d’implant a deux points d’appui en bas et
seulement un en haut. La profondeur de la chambre antérieure doit être
maintenue par injection de viscoélastique, d’air ou de liquide d’irrigation.
Lorsqu’on utilise de l’air ou du liquide d’irrigation, il sera très utile de préparer
deux sutures distantes de 7 mm entre lesquelles on pourra introduire l’implant.

La manœuvre d’insertion de l’implant de chambre antérieure (ICA) est
grandement facilitée par l’usage d’une petite lame de plastique appelée toboggan.
L’introduire d’abord dans la chambre antérieure jusqu’à la partie déclive de
l’angle irido-cornéen de 6 heures (figure 5.81). L’ICA peut alors être glissé à la
face supérieure du toboggan et guidé de telle sorte que l’anse inférieure de
l’haptique aille se loger parfaitement dans la partie inférieure de l’angle irido-cornéen.
Sans ce toboggan, l’anse inférieure de l’haptique risque de s’accrocher à la face
antérieure de l’iris, plutôt que d’aller se positionner correctement dans l’angle
irido-cornéen. Dès que l’anse inférieure de l’haptique est bien en place, retirer le
toboggan et insérer l’anse supérieure de l’haptique sous la berge sclérale de
l’incision, dans la partie supérieure de l’angle irido-cornéen. À ce stade, la pupille
doit être ronde et centrée, ce qui confirme que les anses de l’haptique n’ont pas
incarcéré d’iris. Il faut faire très attention à ce que l’ICA n’entre pas en contact
avec les cils ou la peau et ne soit ainsi contaminé par des bactéries cutanées. Il faut
veiller également à ce que l’implant n’entre pas en contact avec la face postérieure
de la cornée et ne lèse ainsi l’endothélium cornéen. Il est parfois très difficile
d’empêcher les anses de l’haptique d’incarcérer l’iris et d’entraîner ainsi une
déformation pupillaire, en particulier si la chambre antérieure est étroite. Pour
cette raison, à ce moment de l’opération, beaucoup de chirurgiens provoquent un
myosis pupillaire en injectant de la pilocarpine ou de l’acétylcholine (Myocol), ce
qui rend l’insertion de l’ICA beaucoup plus aisée. Tout collyre utilisé lorsque l’œil

Fig. 5.81 Mise en place d’un implant de chambre antérieure (ICA). Schéma de la
position du toboggan et de la façon dont l’ICA glisse à sa face supérieure
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est ouvert doit être stérile, non toxique pour l’endothélium cornéen et sans aucun
conservateur. L’usage de ces collyres n’est pas indispensable. Enfin, quand on
implante un ICA, il faut s’assurer que l’iridectomie ou l’iridotomie sont complè-
tes.

Fermeture de la plaie

Une fois l’ICA en place, on peut fermer la plaie. Les sutures pré-placées doivent
maintenant être nouées, sauf si cela a déjà été fait.

En général, cinq sutures par points séparés devraient suffire à assurer une
bonne cohésion des berges de l’incision. Ceci a déjà été décrit aux pages 33 à 38.
Si on a employé un viscoélastique, il faudra l’extraire par lavage dès la fermeture
de la plaie.

Soins post-opératoires

Les soins post-opératoires sont généralement identiques, quelle que soit la
technique d’extraction. Les techniques modernes de chirurgie de la cataracte sont
à la fois sûres et efficaces. Les complications post-opératoires graves sont rares,
mais peuvent survenir même avec la meilleure surveillance. Les soins post-opératoires
varient en fonction du chirurgien et ils dépendent également des circonstances et
des traitements disponibles, c’est pourquoi nous proposerons ici des principes de
base plutôt que des règles rigides.

Examen post-opératoire de l’œil

Il faut examiner l’œil à intervalles réguliers pour s’assurer de l’absence de
complications post-opératoires. L’idéal serait de le faire au premier et au
deuxième jour post-opératoire, puis au huitième et au trentième jour environ.
Malheureusement, ceci n’est pas toujours possible.

Mobilisation du patient

La mobilisation précoce du patient est sans doute ce qui a le plus changé dans les
soins post-opératoires ces dernières années. Autrefois, les patients étaient astreints
à rester au lit et on préconisait le repos complet après une intervention de
chirurgie oculaire. Actuellement, la majorité des patients sont mobilisés dès la fin
de l’intervention, ce qui permet de les opérer en ambulatoire. La raison principale
de ce changement de comportement réside dans la fiabilité des techniques de
suture. L’incision est désormais hermétiquement close et il est donc inutile
d’immobiliser la tête et l’œil du patient jusqu’à sa cicatrisation. La mobilisation
précoce présente d’ailleurs de nombreux avantages. Elle réduit considérablement
les risques de phlébite, de rétention urinaire, d’infection bronchique et de troubles
du transit intestinal. C’est bien plus agréable pour les patients, qui peuvent être
libérés beaucoup plus vite du milieu hospitalier et recevoir des soins plus
facilement. En réalité, beaucoup de chirurgiens apprécient d’opérer les patients
en ambulatoire et de les autoriser à se lever seuls de la table d’opération et à
rejoindre immédiatement leur domicile. Ceci est malheureusement difficile dans
les zones rurales ou lorsque le patient comprend mal la situation.
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Protection oculaire
Bien que l’incision cornéo-sclérale soit close hermétiquement, il faut tout de
même protéger l’œil des heurts ou frottements exercés par le malade lui-même ou
par un tiers. On utilise donc généralement une coque oculaire, qui servira de
bouclier à l’œil, tout de suite après l’intervention. La mise en place d’un
pansement oculaire stérile accélère également la cicatrisation, car celui-ci prévient
les mouvements des paupières contre les épithélia conjonctival et cornéen. Le
pansement éloigne aussi les mouches.

Quand l’œil est clos par un pansement, l’inconvénient principal est que les
bactéries prolifèrent plus rapidement dans le cul-de-sac conjonctival inférieur.
Beaucoup de chirurgiens ne conseillent donc pas le port du pansement plus d’un
ou deux jours après l’opération. Si une protection doit être réalisée, on pourra
placer la coque sans pansement.

Prévention de l’infection
Une infection oculaire post-opératoire est un désastre. Parfois, avec un traitement
immédiat et intensif, on parvient à la juguler, mais malheureusement l’œil est
souvent perdu. La seule manière d’éviter les infections post-opératoires est
l’application stricte des règles d’asepsie au bloc opératoire et des
protocoles opératoires, car l’immense majorité des infections survient
par contamination per-opératoire. En post-opératoire, l’hygiène et la pro-
preté de l’environnement sont beaucoup moins importants. Arroser l’œil d’anti-
biotiques avant et après l’intervention ne palliera pas l’absence de respect des
règles d’asepsie du bloc opératoire et des protocoles opératoires. Les antibiotiques
n’empêchent généralement pas les infections post-opératoires, de toute façon. En
dépit de cela, presque tous les chirurgiens prescrivent en post-opératoire des
antibiotiques en application locale.

Appliquer une pommade antibiotique sur l’œil en fin d’intervention, puis
prescrire un collyre ou une pommade antibiotiques, à raison de deux ou trois
instillations par jour pendant deux à quatre semaines. Le chloramphénicol est
l’antibiotique le plus utilisé en application locale, mais on peut aussi utiliser la
néomycine, la gentamicine ou une tétracycline.

S’il y a le moindre doute de contamination per-opératoire, la meilleure façon de
prévenir une infection post-opératoire consiste à réaliser une injection sous-conjonctivale
d’antibiotiques en fin d’opération. Les antibiotiques par voie sous-conjonctivale
ont une concentration très élevée dans l’humeur aqueuse et dans le tissu
conjonctival pendant 24 heures et ils sont plus efficaces que les antibiotiques par
voie générale. Les antibiotiques les plus utilisés par voie sous-conjonctivale sont la
céfuroxime 100 mg ou la gentamicine 20 mg. En cas de risque élevé de
contamination, il sera judicieux d’injecter ces deux antibiotiques en deux sites
sous-conjonctivaux différents, en veillant bien à ne pas utiliser la céfuroxime chez
les patients pénicillino-allergiques. Beaucoup de chirurgiens réalisent systéma-
tiquement une injection sous-conjonctivale d’antibiotiques en fin d’intervention.

Certains chirurgiens recommandent de mettre un antibiotique dans le liquide
d’irrigation des extractions extracapsulaires. Cependant, il n’est pas certain que
cela ait un effet bénéfique et le risque de lésion oculaire est très élevé si la bonne
concentration d’antibiotiques n’est pas respectée.
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Suppression de l’inflammation oculaire

Il y a toujours un facteur inflammatoire dans l’œil après une intervention.
L’inflammation se manifeste en particulier au niveau de l’iris et du corps ciliaire,
qui sont les structures les plus vascularisées, et elle entraîne une iridocyclite. Il y
aura également un facteur inflammatoire au niveau de l’incision cornéo-sclérale et
dans les tissus adjacents à celle-ci. Cette inflammation sera légère si l’œil est
d’autre part sain et si l’intervention a été conduite sans heurts, avec le minimum
de manœuvres intraoculaires. Une chirurgie médiocre et des manipulations
intraoculaires excessives augmenteront considérablement la sévérité de l’iridocyclite.

L’iridocyclite est plus fréquente après une EEC qu’après une EIC, d’une part
parce que l’EEC requiert plus de manœuvres intraoculaires et, d’autre part, parce
que le moindre résidu de cortex va se dissoudre dans l’humeur aqueuse et
entraîner une réaction inflammatoire. L’implantation entraîne également une
inflammation, mais avec une bonne technique opératoire et un implant de bonne
qualité celle-ci devrait être légère. L’œil de patients afro-antillais serait plus enclin
à l’inflammation post-opératoire.

La méthode classique pour réduire l’inflammation consiste à employer des
mydriatiques et des corticoïdes.

Mydriatiques. Avec l’amélioration des techniques opératoires modernes, certains
chirurgiens ne prescrivent plus habituellement de mydriatiques en post-opératoire.
Cependant, s’il existe un facteur inflammatoire, il faut en prescrire en post-opératoire
pendant quelques jours. Les mydriatiques paralysent le sphincter irien et le
muscle ciliaire. De ce fait, l’inflammation au niveau de l’iris et du corps ciliaire est
très diminuée et la pupille reste dilatée. Cela réduit également le risque de
synéchies iriennes postérieures entre le liseré pupillaire et l’implant ou la capsule
antérieure dans une EEC, ou bien la face antérieure du vitré dans une EIC.

Le mydriatique le plus efficace est l’atropine à 1 % en collyre ou en pommade
prescrite quotidiennement. Celle-ci peut parfois entraîner une réaction allergique
ou passer dans la circulation générale et entraîner une sécheresse buccale, de la
tachycardie, voire une certaine confusion chez les personnes âgées. L’homatropine,
le mydriaticum (ou tropicamide) et le skiacol (ou cyclopentolate) ont moins
d’effets secondaires, mais ils sont moins actifs et doivent donc être prescrits deux
fois par jour.

Les corticostéroïdes. Ce sont les médicaments les plus communs pour diminuer
l’inflammation post-opératoire et la plupart des chirurgiens les utilisent couram-
ment après une intervention intraoculaire. Ils peuvent être administrés sous forme
de collyre, de pommade ou d’injection sous-conjonctivale. Ils suppriment
l’iridocyclite et la réaction inflammatoire engendrée par le traumatisme chirurgi-
cal au niveau de la plaie, de la cornée et de la conjonctive. Il existe plusieurs
préparations de corticostéroïdes : l’hydrocortisone (la plus faible), la prednisolone,
la bêtaméthasone et la dexaméthasone (la plus efficace). Les corticoïdes en
traitement local sont souvent associés à un antibiotique et les deux médicaments
sont administrés en même temps. Dans les cas simples, il est d’usage de prescrire
des corticoïdes sous forme de collyre ou de pommade trois fois par jour pendant
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un mois environ en post-opératoire. S’il y a un facteur inflammatoire sévère, il ne
faut pas hésiter à prescrire le collyre ou la pommade plus fréquemment (au
maximum toutes les heures) et pendant une plus longue période.

Une injection sous-conjonctivale apporte un taux beaucoup plus élevé de
corticoïdes dans le milieu intraoculaire. Pour cette raison, de nombreux chirur-
giens utilisent systématiquement une injection sous-conjonctivale de corticostéroïdes
(environ 10 mg de prednisolone) après une EEC, en particulier si une implanta-
tion a été réalisée. Généralement, cette injection de corticostéroïdes est adminis-
trée en même temps que l’injection sous-conjonctivale d’antibiotiques.

Complications des corticoïdes
Les corticostéroïdes sont des médicaments très efficaces, mais ils ont des effets
secondaires locaux. Ils ont aussi des effets généraux, mais leur application locale
dans l’œil à faible dose permet de les éviter. Les effets secondaires locaux sont :

• Retard de cicatrisation. Les stéroïdes, en supprimant la réaction inflammatoire
à l’agression de l’organisme, ralentissent la cicatrisation. En pratique, cela ne
provoque pas de problème si l’incision cornéo-sclérale a été méticuleusement
suturée.

• Augmentation du risque infectieux. Les stéroïdes inhibent la réaction
immunologique de l’organisme à l’infection. Leur utilisation entraîne donc
une augmentation du risque d’infection oculaire post-opératoire. Fort heureu-
sement, de telles infections sont rares. Si le micro-organisme est très virulent,
l’infection sera tellement sévère que l’arrêt des corticostéroïdes locaux ne
changera pas grand-chose (voir page 179). Cependant, des micro-organismes
moins virulents, généralement peu pathogènes, comme les champignons ou
les bactéries cutanées saprophytes, peuvent pénétrer dans l’œil. Les stéroïdes
peuvent favoriser leur développement en inhibant les réactions de défense
immunologique et, de ce fait, induire une endophtalmie torpide et chronique.
Ces infections sont rares, mais elles sont difficiles à diagnostiquer et à traiter.
Il pourra être indispensable d’identifier le germe par ponction et culture du
vitré.

• Glaucome cortico-induit. Chez quelques patients, les corticoïdes provoquent
une élévation de la tension oculaire. On ne sait pas exactement pourquoi. Si
ont prescrit à un sujet sensible des corticostéroïdes en traitement local
prolongé, il peut en résulter une perte fonctionnelle visuelle due à un
glaucome cortico-induit. Le patient ne ressent ni douleur, ni inconfort et peut
ne pas se rendre compte que sa vision est en train de se détériorer. En général,
les corticostéroïdes ne sont prescrits en post-opératoire que pendant quelques
semaines, ce qui évite tout problème de ce type. Il faut cependant prendre la
tension oculaire à chaque contrôle post-opératoire et notamment au dernier
d’entre eux, à un mois.

• Cataracte cortico-induite. L’usage excessif et prolongé des corticostéroïdes en
application locale est également cataractogène. Ceci peut grever le pronostic
post-opératoire de toute intervention de chirurgie oculaire au cours de laquelle
le cristallin n’est pas extrait, mais n’a guère d’importance après une opération
de la cataracte.
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Prescription de verres correcteurs

Si on n’a pas réalisé d’implantation, le patient aura besoin de verres correcteurs
d’une puissance de l’ordre de +10 dioptries pour récupérer une acuité visuelle.
Chez les sujets aveugles ou presque avant l’intervention, il faut prescrire des verres
correcteurs dès l’ablation du pansement oculaire. Dans l’idéal, il faudrait faire une
réfraction et prescrire la correction exacte. La cicatrisation de la plaie cornéo-sclérale
modifie la courbure cornéenne, ce qui affecte la réfraction. Dans le meilleur des
cas, il faudrait attendre et faire la prescription définitive entre la quatrième et la
sixième semaine post-opératoire. Il est préférable de ne pas prescrire de lunettes
d’aphaque si la vision de l’œil adelphe est encore assez bonne. Cependant, il peut
être utile de donner une paire de lunettes d’aphaque aux patients vivant dans des
zones éloignées, au cas où l’œil adelphe développerait une cataracte pendant
l’année suivant l’opération du premier œil. Il faut expliquer très clairement à ces
patients quand et comment utiliser ces lunettes.

Même après implantation, certains patients veulent des verres correcteurs pour
améliorer leur vue de loin ou de près. On pourra le faire dès que la réfraction sera
stabilisée. Ceci se produit très vite après l’intervention si les sutures ont été bien
posées. Si les sutures sont trop serrées, elles induisent un astigmatisme avec un
cylindre positif à 90°. On conseille alors d’enlever ces sutures au troisième mois.
Si, au contraire, il existe un astigmatisme avec un cylindre positif à 180°, cela
signifie que les sutures n’étaient pas suffisamment serrées. De deux choses l’une :
le patient accepte la situation ou il faut replacer les sutures.

Instructions données au patient

Il est toujours très utile que le patient et son entourage aient bien compris
l’importance du traitement post-opératoire, ainsi que la manière d’instiller le
collyre ou de mettre la pommade. On utilise l’expression « observance du
traitement » pour signifier que le patient prend correctement le traitement
prescrit. L’observance du traitement sera d’autant meilleure que l’équipe soignante
aura pris le temps de bien expliquer au patient et à son entourage comment
appliquer en pratique le traitement post-opératoire.
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Complications post-opératoires et conduite à tenir

On peut distinguer deux sortes de complications :

1. Les complications précoces, qui apparaissent dans les premiers jours
post-opératoires.

2. Les complications à long terme, qui apparaissent au moins un mois, voire des
années après l’intervention.

Complications précoces
Mauvaise fermeture de l’incision cornéo-sclérale

Fuite de l’humeur aqueuse

Hernie irienne

Kératite striée

Hyphéma

Infection

Iridocyclite

Bloc pupillaire et glaucome malin

Complications à long terme
Décollement de rétine

Œdème maculaire cystoïde

Œdème cornéen et kératopathie bulleuse

Fibrose et opacification de la capsule postérieure

Glaucome

Uvéite chronique

Infection

Les complications sérieuses sont généralement rares, mais tous ceux qui sont
amenés à donner des soins post-opératoires doivent être capables de les reconnaître
et de les traiter. La plupart des complications précoces peuvent être décelées avec
des lunettes-loupe et un bon éclairage. Une lampe à fente pourra être utile, mais
son usage n’est pas indispensable. Pour les complications tardives qui impliquent
la rétine, un examen ophtalmoscopique est également nécessaire. Le tableau de la
page 194 énumère les signes à rechercher à chaque examen post-opératoire et ce
que signifient les anomalies décelées.

Les complications post-opératoires peuvent entraîner une perte partielle ou
totale de vision. Ceci peut souvent être évité par un traitement efficace adapté
et rapide. Presque toutes les planches en couleur montrent comment ces
complications se présentent et aident à les identifier.
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Complications précoces

Fermeture médiocre de la plaie opératoire

Si la plaie opératoire est mal fermée, deux complications peuvent apparaître : soit
une fuite de l’humeur aqueuse, soit une hernie irienne.

Fuite de l’humeur aqueuse (voir planches 3, 4 et 18 à 21)

Symptômes et signes :
La fuite d’humeur aqueuse est généralement apparente dès le premier jour
post-opératoire. La chambre antérieure est plate ou, dans les cas moins sévères,
effacée. L’iris apparaît collé à la face postérieure de la cornée ou très proche d’elle.
Pour mettre en évidence une petite fuite d’humeur aqueuse, on peut rechercher la
positivité du signe de Seidel en instillant de la fluorescéine dans le cul-de-sac
conjonctival. L’humeur aqueuse dilue la fluorescéine et son trajet apparaît sur la
teinte homogène de la fluorescéine, mettant également en évidence le point de
fuite. On le verra d’autant mieux qu’on réalisera l’examen en lumière bleue. Une
chambre antérieure effacée par fuite d’humeur aqueuse doit être distinguée d’une
chambre antérieure effacée par blocage pupillaire ou glaucome malin (voir tableau
à la page 193).

Traitement :
À moins qu’il n’y ait une véritable solution de continuité dans la coaptation des
berges de la plaie opératoire, il faut appliquer un pansement oculaire occlusif
compressif et réexaminer l’œil au bout de 24 heures. Dans bien des cas, la fistule
se tarit, la cicatrisation se réalise et la chambre antérieure se reforme. Par contre,
si après 24 heures de compression la chambre antérieure est toujours plate, il
faudra identifier la fuite par le phénomène de Seidel et resuturer la plaie.

Hernie irienne

Signes et symptômes :
Les signes sont habituellement assez évidents. La pupille est déformée et on
observe une petite mèche irienne dans la plaie (voir planche 5). Dans les cas
moins évidents, l’iris peut être incarcéré dans les berges de la plaie opératoire,
mais pas tout à fait hernié hors de l’œil. La chambre antérieure peut également
être plate, s’il y a fuite d’humeur aqueuse, mais généralement le tissu irien réalise
un bouchon et la chambre antérieure reste formée.

Traitement :
Presque tous les cas de hernie irienne doivent être traités chirurgicalement.
Cependant, si la hernie est minime et bien recouverte par la conjonctive, ceci n’est
pas absolument nécessaire. La plaie finira par cicatriser et la conjonctive protégera
l’iris. Toutefois, si l’iris n’est pas recouvert par la conjonctive, il faut réaliser un
traitement chirurgical.
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L’objectif du traitement chirurgical d’une fuite d’humeur aqueuse ou d’une
hernie irienne est essentiellement le même : assurer une fermeture correcte de la
plaie opératoire.

L’anesthésie locale est parfois difficile à réaliser. La plupart des auteurs ne
recommandent pas l’anesthésie locale rétro-bulbaire dans les suites opératoires
immédiates. Si une hémorragie rétro-bulbaire se constitue, elle pourra avoir des
conséquences désastreuses sur un œil récemment opéré. Si le patient est
coopératif, quelques gouttes d’anesthésique local et une injection sous-conjonctivale
adjacente d’anesthésique local devraient suffire. Un bloc facial inhibera toute
contracture. Une anesthésie plus complexe peut cependant s’avérer nécessaire
chez un patient peu coopératif, si l’anesthésie générale n’est pas réalisable. La
meilleure façon de procéder consiste à réaliser une anesthésie locale sous-
ténonienne (voir page 76), pour laquelle on utilise une canule à bout mousse qui
réduit le risque d’hémorragie rétro-bulbaire.

Une hernie de l’iris peut être excisée ou bien réintroduite dans l’œil. Si on la
décèle dans les 24 premières heures et si l’œil est propre, il est préférable de la
réintroduire. S’il y a toutefois le moindre doute d’infection, il vaut mieux l’exciser.
L’iris est souvent collé au bord de la plaie opératoire et doit d’abord être mobilisé.
On y parviendra en écartant délicatement les lèvres de l’incision et en passant
doucement une spatule à iris entre l’iris et le bord de la plaie. Ainsi mobilisé, l’iris
pourra être repositionné ou excisé.

Excision. Prendre l’iris hernié avec la pince à griffes et le « moucher » avec les
ciseaux à iris de Wecker, en le sectionnant au ras de la sclère.

Repositionnement. Avec la spatule à iris, repousser délicatement l’iris dans la
chambre antérieure. L’humeur aqueuse s’échappe généralement de la chambre
antérieure pendant cette manœuvre. La solution de continuité dans la cohésion
des berges de la plaie opératoire doit être méticuleusement suturée. Il peut être
utile de mobiliser un petit lambeau conjonctival et de l’utiliser comme recouvre-
ment supplémentaire de la plaie. En raison du risque d’infection, il faudra réaliser
une injection sous-conjonctivale d’antibiotique.

Kératite striée

C’est la dénomination que l’on attribue à l’aspect de la cornée en post-opératoire,
si les cellules endothéliales ont été lésées par une agression mécanique ou
chimique au cours de l’opération. La figure 5.82 montre les différents méca-
nismes de cette agression.

Signes et symptômes :
Des lignes et des plis irréguliers, blancs et opaques apparaissent dans les couches
profondes du stroma cornéen et sur la membrane de Descemet (voir planches 6 et
11). La cornée paraît trouble, en particulier près de l’incision. La kératite striée est
toujours le résultat d’une lésion de l’endothélium cornéen et met en évidence un
traumatisme chirurgical trop important ou une technique chirurgicale médiocre.
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Traitement :
Il n’y a pas de traitement spécifique, bien que des corticoïdes puissent être utiles.
Les cellules endothéliales lésées ou détruites ne se régénèrent pas, mais très
souvent les cellules saines compensent et, progressivement, au bout d’une à deux
semaines, la cornée s’éclaircit. Dans les cas graves, par contre, la kératite striée
évolue vers l’œdème irréversible de la cornée (voir page 189).

Hyphéma

Ceci signifie qu’il y a présence de sang dans la chambre antérieure (voir planches
3, 8 et 11). Il peut se produire, en per-opératoire, une petite hémorragie en
chambre antérieure à partir des berges de l’incision ou de l’iridectomie. Ce sang
se résorbe en quelques jours, généralement sans entraîner de complications.

Fig. 5.82a Contact avec un instrument.
La sonde de la cryode est par-
ticulièrement dangereuse pour
l’endothélium cornéen, qu’elle
peut léser par congélation ou
par contact mécanique

Fig. 5.82b Déformation de la cornée par
plicature

Fig. 5.82c Frottement du cristallin contre
l’endothélium dû à une contre-
pression trop accentuée

Fig. 5.82d Lésion par irrigation. C’est la
plus grave, car elle atteint
l’ensemble de l’endothélium

Fig. 5.82 Les différents mécanismes de lésion de l’endothélium cornéen
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Rarement, il peut se produire en post-opératoire une hémorragie de sang frais
en chambre antérieure. La raison en est presque toujours une plaie opératoire mal
coaptée. De fins capillaires en pont peuvent être lésés par un frottement de l’œil
ou un choc et saigner alors dans la chambre antérieure.

Signes et symptômes :
Un saignement récent et de faible intensité donne un aspect trouble à la chambre
antérieure. Rapidement, sous l’action de la pesanteur, les hématies sédimentent
pour constituer un onglet déclive (planche 3). Dans les cas graves d’hyphéma, la
chambre antérieure est entièrement remplie de sang noir et on ne peut pas
discerner l’iris (planche 8).

Traitement :
Les hyphémas se résorbent avec le temps et il n’est généralement pas nécessaire
de leur donner un traitement spécifique. Toutefois, un hyphéma total peut
entraîner une hypertonie oculaire. Il est alors préférable d’extraire le caillot et de
reformer la chambre antérieure avec une solution isotonique salée ou de l’air.
Sinon, il y a un risque de constitution d’un glaucome secondaire ou d’une
hémato-cornée. Il est très difficile de décider à quel moment il faut intervenir sur
un hyphéma post-opératoire. Si on observe à la fois un hyphéma total empêchant
de discerner l’iris et une élévation de la pression oculaire, alors il faut réopérer.
Sinon, dans la majorité des cas, il est préférable de patienter.

Protocole :
Réaliser une anesthésie locale, comme cela a été décrit pour une réparation de la
fermeture de la plaie opératoire ou d’une hernie irienne. Utiliser une spatule à iris
pour écarter les lèvres de l’incision entre deux sutures. Irriguer ou dilacérer le sang
épais, couleur de mélasse, pour l’évacuer hors de l’œil. Une injection de
viscoélastique pourra être utile, mais il faudra éventuellement enlever une suture
cornéo-sclérale pour y parvenir. Ne pas tenter d’arracher à la pince un caillot
constitué qui adhère aux parois de la chambre antérieure, car cela provoquera
vraisemblablement une récidive hémorragique.

Infection

L’endophtalmie aiguë est la complication post-opératoire la plus sérieuse. La
sévérité de l’infection oculaire (ou endophtalmie) dépend de la virulence du
germe en cause et de sa concentration. Les infections de faible intensité peuvent
être difficiles à détecter et n’apparaître qu’un certain temps après l’intervention,
mais une infection sévère peut détruire complètement un œil en 24 heures. La
plupart des endophtalmies entraînent une cécité si elles ne sont pas traitées et
doivent donc être prises très au sérieux. Le germe pénètre presque toujours dans
l’œil au cours de l’acte opératoire. Toutes les bactéries pyogènes peuvent
entraîner une endophtalmie : les staphylocoques, les streptocoques et les pseudomonas
sont les espèces les plus courantes. Ces bactéries se multiplient très rapidement
dans le vitré et l’humeur aqueuse et leurs toxines détruisent très rapidement les
structures internes très fragiles de l’œil. Seul un traitement immédiat et très
spécifique pourra sauver l’œil de la destruction totale et de la cécité.
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Dans les bons services d’ophtalmologie, le taux d’endophtalmie est d’environ
1 pour 1 000. Si les infections se manifestent avec une incidence beaucoup plus
élevée, il faut revoir l’ensemble du contexte et des protocoles chirurgicaux.

Bien évidemment, on a essayé de concevoir des solutions pour prévenir de telles
infections. On administre, entre autres, des traitements prophylactiques antibio-
tiques pré, per et post-opératoires dans l’espoir qu’ils détruiront tout germe
pathogène.

Les antibiotiques pré-opératoires sont habituellement prescrits en collyre ou en
pommade. Au moment de l’intervention, les antibiotiques sont généralement
administrés par voie sous-conjonctivale. Ces deux méthodes sont vraisemblable-
ment d’une certaine efficacité. Il n’est pas évident que la prescription d’antibio-
tiques en post-opératoire apporte grand-chose, que ce soit en traitement local ou
général. L’usage excessif d’antibiotiques peut même être nocif, car il favorise le
développement de bactéries résistantes. Par ailleurs, les antibiotiques prescrits en
traitement local peuvent entraîner des allergies et être toxiques pour la cornée et
la conjonctive. Les antibiotiques par voie générale peuvent entraîner toutes sortes
d’effets secondaires, qui peuvent être mineurs ou extrêmement graves.

On ne soulignera jamais assez que la seule prévention efficace de
l’endophtalmie post-opératoire est une stérilisation fiable des instru-
ments, une excellente technique chirurgicale et une préparation soigneuse
de la peau et des paupières.

Signes et symptômes :
Les signes infectieux se développent rapidement (planches 9 et 10). Ils sont
parfois déjà présents au premier jour post-opératoire et sont généralement
évidents au deuxième jour. Dans de rares cas, les agents pathogènes sont moins
virulents et les signes cliniques de l’infection n’apparaissent progressivement
qu’après une semaine ou deux. Les signes suivants sont caractéristiques d’un œil
atteint d’endophtalmie aiguë :

1. Douleur, sensibilité et souvent photophobie.

2. La vision est habituellement affectée.

3. Les paupières sont souvent le siège d’un œdème.

4. On observe une vasodilatation des vaisseaux ciliaires, en particulier au niveau
de l’arc de l’incision cornéenne, et la conjonctive est souvent le siège d’un
chémosis.

5. Il peut y avoir des sécrétions mucopurulentes conjonctivales.

6. La cornée est souvent trouble.

7. La chambre antérieure est également trouble, car l’humeur aqueuse contient
des leucocytes circulants et des exsudats protéiques. Plus tard, sous l’action de
la pesanteur, ces cellules vont sédimenter et constituer un hypopion.

8. Il y a parfois une collection purulente autour de l’incision ou d’une suture.

9. Une abolition du réflexe photomoteur est le signe d’une lésion de la rétine et
du nerf optique et annonce une mauvaise récupération visuelle.
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Traitement :
Un traitement antibiotique intensif, administré d’urgence, est indispensable pour
sauver l’œil. Cependant, même en dépit d’un traitement rapide et intensif, l’œil
est souvent perdu. Les antibiotiques sont administrés par quatre voies :
1. Injection intra-vitréenne.
2. Voie générale systémique.
3. Voie locale.
4. Injection sous-conjonctivale.

1. Injection intra-vitréenne d’antibiotiques

Il est désormais certain que l’injection intra-vitréenne d’antibiotiques est
la meilleure façon de sauver un œil suspect, ou dont l’atteinte par
endophtalmie est confirmée. Cette voie d’administration est bien plus
efficace que les autres. Sans injection intra-vitréenne d’antibiotiques, l’œil
deviendra très vraisemblablement aveugle. Cependant, l’injection doit absolu-
ment être réalisée parfaitement et en quantité et en concentration exactes.
Même si une injection est réalisée parfaitement, elle comporte un léger risque de
toxicité ou de lésions oculaires. De ce fait, il ne faut effectuer une injection
intra-vitrénne d’antibiotiques que lorsqu’on est quasiment certain qu’il y a
infection endoculaire.

En même temps que l’on réalise l’injection, on peut également faire un petit
prélèvement de vitré pour coloration de Gram et culture, afin d’identifier le germe
pathogène. Il faut en général 48 heures pour obtenir un résultat, mais l’injection
intra-vitréenne peut être renouvelée et on aura alors certaines données bactériologiques
pour décider du meilleur antibiotique à injecter lors de la deuxième injection.

Choix des antibiotiques
Il est habituel de donner à la fois un antibiotique agissant sur les bactéries à
Gram-positif et un autre antibiotique agissant sur les bactéries à Gram-négatif.
Le choix de ces antibiotiques peut être difficile, d’autant que tous ne sont pas
disponibles localement.

La vancomycine est considérée comme le meilleur antibiotique pour les
infections à Gram-positif (on peut aussi utiliser la teicoplanine ou des céphalosporines
de première génération, comme la céfazoline ou la céfuroxime).

Le choix d’un antibiotique pour les infections à Gram-négatif est un peu plus
complexe. Jusqu’à récemment, la gentamicine et l’amikacine, deux amino-
glycosides, étaient réputés être les meilleurs. Cependant, plusieurs résultats ont
attribué une toxicité rétinienne à la gentamicine ; ceci est peut-être également vrai
pour l’amikacine. Si elle est disponible, la ceftazidime, une céphalosporine de
dernière génération, a un bon spectre sur les bactéries à Gram-négatif. C’est
pourquoi, actuellement, on choisit en général l’amikacine ou la ceftazidime ; si
ni l’une ni l’autre ne sont disponibles, on utilisera de la gentamicine.

Préparation de l’injection
Noter que le volume d’une injection est de 0,1 ml et que l’antibiotique doit être
dilué dans une solution isotonique salée, vierge de tout conservateur. Si possible,
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la poudre d’antibiotique ou sa solution doivent également être vierges de tout
conservateur. Pour préparer la solution, on dissout 10 fois la dose à injecter dans
une seringue de 1 ml ; on jette ensuite 0,9 ml de cette préparation et il ne reste
que 0,1 ml à injecter.

Voici quelques exemples de préparations pour injection intra-vitréenne :

Vancomycine (si on n’en dispose pas : utiliser de la céfuroxime ou de la céfazoline)
− Dose : 1 mg dans 0,1 ml. Par conséquent, préparer 10 mg dans 1 ml et jeter

0,9 ml de la préparation.
1. Reconstituer un flacon de 500 mg de vancomycine avec 8 ml de solution

isotonique salée.
2. Prélever son contenu entier et le compléter jusqu’à 10 ml avec du soluté

isotonique. La concentration est alors de 50 mg/ml.
3. Réinjecter 1 ml dans le flacon et ajouter 4 ml de solution isotonique. La

concentration est maintenant égale à 10 mg/ml.
4. 0,1 ml de cette solution contient 1 mg de vancomycine.

Amikacine − Dose : 0,4 mg dans 0,1 ml. Par conséquent, préparer 4 mg dans
1 ml et jeter 0,9 ml de la préparation.
1. Prendre 2 ml d’un flacon d’amikacine à 250 mg/ml (il contient du citrate de

sodium et du bisulfite).
2. Compléter jusqu’à 10 ml avec du soluté isotonique : la concentration est

maintenant de 50 mg/ml.
3. Jeter 9 ml et compléter le 1 ml restant avec 11,5 ml de soluté isotonique : la

concentration est à présent de 4 mg/ml.
4. 0,1 ml de cette solution contient 0,4 mg d’amikacine

Ceftazidime − Dose : 2 mg dans 0,1 ml. Par conséquent, préparer 20 mg dans
1 ml et jeter 0,9 ml de la préparation.
1. Reconstituer un flacon de 500 mg avec 10 ml de solution isotonique salée

(attention, certains flacons contiennent 250 mg et d’autres 1 g). On réalise
ainsi une solution à 50 mg/ml.

2. Prélever tout le contenu de ce flacon.
3. Réinjecter 2 ml de cette solution dans le flacon et lui ajouter 3 ml de soluté

isotonique. La concentration obtenue est de 20 mg/ml.
4. 0,1 ml de cette solution contient 2 mg de ceftazidime.

Gentamicine (seulement si on ne dispose pas d’amikacine ou de ceftazidime)
− Dose : 0,1 mg dans 0,1 ml. Par conséquent, préparer 1 mg dans 1 ml et jeter

0,9 ml de la préparation.
1. Prélever 0,5 ml d’un flacon de gentamicine à 40 mg /ml, soit 20 mg.
2. Compléter jusqu’à 20 ml avec du soluté isotonique dans une seringue. La

concentration est alors de 1 mg/ml.
3. 0,1 ml de cette solution contient 0,1 mg de gentamicine.

Les deux injections d’antibiotique doivent être réalisées avec la même aiguille, en
utilisant deux seringues différentes.
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Protocole de l’injection intra-vitréenne
Utiliser la plus petite et la plus pointue des aiguilles dont on dispose. Faire
pénétrer celle-ci directement dans la partie centrale du vitré à travers la pars
plana, à 4 mm en arrière du limbe dans le quadrant inféro-temporal. Enfoncer
l’aiguille sur 1 cm dans l’œil. On peut aussi, après une extraction intracapsulaire,
introduire directement l’aiguille par l’incision. Étant donné les très petites
quantités injectées, il faut s’efforcer de ne pas injecter d’air, en particulier celui de
l’espace mort du talon de l’aiguille. Il peut être utile de diriger le biseau de
l’aiguille vers le haut et d’injecter l’antibiotique tout doucement, de telle sorte
qu’il ne soit pas projeté en arrière sur la rétine. Une petite éponge montée imbibée
d’anesthésique local permettra d’anesthésier la zone de l’injection. Une injection
sous-conjonctivale d’anesthésique pourra également être appréciée. Malgré cela,
l’injection sera quelque peu douloureuse. On peut renouveler les injections
intra-vitréennes au bout de 48 heures.

Identification de l’agent pathogène
Dans les cas aigus, la priorité est d’injecter des antibiotiques au plus vite, sans trop
se préoccuper d’identifier l’agent pathogène. La première injection intra-vitréenne
est donc réalisée sans que l’on connaisse la cause de l’infection.

Si vous disposez d’un service de bactériologie fiable, une coloration de Gram et
une culture peuvent s’avérer très utiles dans le cas d’une infection chronique ou
lorsque les patients ne répondent pas au traitement. Il faut que le laboratoire ait
l’habitude de manipuler des prélèvements oculaires de très faible volume.
Cependant, seul un bon microbiologiste est capable de cultiver un agent
pathogène à partir d’un si petit prélèvement et, très souvent, on ne dispose pas des
compétences d’un tel praticien.

Si on dispose d’une boîte à vitrectomie, on peut réaliser une petite ponction du
vitré avant l’injection. Certains chirurgiens essayent d’aspirer un peu de vitré avec
l’aiguille qui servira ensuite à réaliser l’injection. Il est cependant préférable de ne
pas utiliser une aiguille pour faire la ponction, car cela entraîne des tractions sur
le vitré. On peut également prélever un peu de pus au niveau de l’incision
opératoire pour l’examiner et le mettre en culture.

Il est préférable que la pharmacie hospitalière soit prête pour ce genre de
prescription et qu’elle ait toujours en stock des flacons de poudre d’antibiotique,
ainsi que des instructions pour obtenir la dilution permettant d’injecter la dose
exacte. Les patients atteints d’endophtalmie aiguë ont la manie d’arriver le soir ou
pendant le week-end, quand personne n’est au courant de la technique de
l’injection, de l’endroit où se trouvent les antibiotiques et de la manière de
préparer leurs dilutions et de calculer leurs doses !

L’infection post-opératoire est une urgence. Un traitement
immédiat et efficace peut sauver l’œil, mais un retard, ne
serait-ce que de quelques heures, ou un traitement inefficace
peuvent conduire à la cécité.
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2. Voie générale systémique

On peut également administrer des antibiotiques par voie générale systémique,
mais ils sont beaucoup moins actifs que par voie intra-vitréenne. Commencer par
une administration parentérale, puis per os. La ciprofloxacine et les céphalosporines
ont une bonne pénétration tissulaire et un large spectre d’action. L’ampicilline
associée à la flucloxacilline constitue une bonne alternative.

3. Voie locale

Les antibiotiques par voie locale peuvent apporter un petit plus, mais ils sont tout
à fait insuffisants pour les infections endoculaires. Le collyre au chloramphénicol
(tifomycine) a un bon spectre d’action et pénètre un peu dans l’œil. On peut aussi
prescrire un collyre à la gentamicine et à la céphalosporine. La gentamicine a un
bon spectre d’action sur les organismes Gram-négatifs et les céphalosporines
(céfazoline ou céfuroxime) ont un bon spectre d’action sur les Gram-positifs. Il
faut prescrire les collyres à raison d’une instillation toutes les heures.

4. Injection sous-conjonctivale

L’injection sous-conjonctivale réalise une bonne concentration des antibiotiques
dans la chambre antérieure, mais elle est insuffisante dans le vitré. On ne la
recommande que si l’injection intra-vitréenne ne peut pas être réalisée. La
gentamicine associée à une céphalosporine constitue un large spectre et est
probablement la meilleure association.

Le tableau ci-dessous donne les doses d’antibiotiques et d’autres médications
administrables par voie sous-conjonctivale.

Injections sous-conjonctivales

Antibiotiques
Ils sont en général préparés avec 0,5 ml d’eau distillée. Une petite injection
préparatoire d’anesthésique local (lignocaïne) sera réalisée si la douleur est trop
intense. Les antibiotiques particulièrement douloureux par voie sous-conjonctivale
sont marqués d’un astérisque.

Ampicilline 125 à 250 mg
Benzylpénicilline* 500 000 unités avec 0,5 ml de lignocaïne
Carbénicilline 100 mg
Céfuroxime 100 mg
Céfazoline 125 mg
Chloramphénicol 100 mg avec 0,5 ml de lignocaïne
Cloxacilline 100 mg
Gentamicine 20 mg
Méthicilline 125 à 500 mg
Streptomycine* 100 à 250 mg avec 0,5 ml de lignocaïne
Vancomycine* 25 mg avec 0,5 ml de lignocaïne
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Anti-inflammatoires
Bêtaméthasone 2 à 4 mg
Cortisone 20 mg
Hydrocortisone 20 mg
Dépo-Médrol 20 à 40 mg

Mydriatiques
Atropine 0,6 mg

Antifongique
Amphotéricine* 0,15 à 0,30 mg avec 0,5 ml de lignocaïne

Protocole de l’injection sous-conjonctivale
L’injection est assez facile à réaliser et ne devrait pas être trop douloureuse si elle
est faite correctement.

• Anesthésier la conjonctive. Imbiber d’anesthésique une petite éponge montée
et la laisser dans le cul-de-sac inférieur pendant trois à quatre minutes.

• Tirer la paupière inférieure vers le bas et introduire une aiguille de calibre très
fin sur 2 à 3 mm dans la conjonctive.

• Réaliser alors l’injection tout doucement. On peut réaliser des injections de
plusieurs produits actifs, en laissant en place la même aiguille et en changeant
la seringue.

Corticostéroïdes

Dans l’endophtalmie aiguë, on recommande également un traitement cortico-
stéroïde intensif en plus du traitement antibiotique. En règle générale, il ne faut
jamais utiliser les corticostéroïdes dans le traitement des infections, mais on les
utilise cependant pour l’endophtalmie aiguë. Les lésions oculaires d’une infection
aiguë sont engendrées par les toxines bactériennes, qui provoquent une réaction
inflammatoire des tissus très fragiles de l’œil. Même si on détruit les bactéries,
l’inflammation causée par les toxines pourra quand même conduire à la cécité.
Par conséquent, il est tout aussi essentiel d’enrayer le phénomène inflammatoire
que de détruire les agents pathogènes par les antibiotiques. Les corticostéroïdes
sont habituellement administrés en collyre toutes les heures. La plupart des
chirurgiens prescrivent également un traitement par voie systémique de courte
durée, en commençant par une dose assez élevée (60 mg de prednisolone
quotidienne), qu’ils diminuent très rapidement dans les quelques jours qui
suivent en fonction de la réponse au traitement.

Mydriatiques

Ils doivent également être prescrits dans tous les cas d’endophtalmie.
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Iridocyclite aiguë

Il se produit parfois dans l’œil une réaction inflammatoire aiguë, sans rapport avec
une infection, en particulier après une extraction extracapsulaire. Cette réaction
inflammatoire peut être engendrée par des reliquats de cortex qui se dissolvent
dans l’humeur aqueuse ou bien par des impuretés chimiques contenues dans
l’une des solutions d’irrigation.

Signes et symptômes :
Une iridocyclite sans caractère infectieux est souvent très difficile à distinguer
d’une endophtalmie septique. Dans l’iridocyclite sans caractère infectieux, la
douleur est généralement moindre et la conjonctive et les paupières sont
beaucoup moins inflammatoires ; il peut cependant y avoir beaucoup de cellules
en chambre antérieure. La pupille est souvent irrégulière et en myosis. Une
réaction inflammatoire engendrée par la résorption du matériel cortical se
manifeste en général avec quelques jours de retard par rapport à une endophtalmie
aiguë septique.

Traitement :
Le traitement de base est constitué par les mydriatiques et les corticostéroïdes.
Cependant, s’il y a un doute quant au caractère infectieux de l’iridocyclite, on
peut administrer également des antibiotiques. Dans les cas de faible intensité, les
corticostéroïdes en collyre (prednisolone toutes les deux heures) sont suffisants.
Pour les cas plus aigus, il faut leur préférer les injections sous-conjonctivales et/ou
la voie parentérale systémique. Enfin, il ne faut pas oublier d’administrer des
mydriatiques.

Glaucome par blocage pupillaire et glaucome malin

Ces deux complications sont heureusement très rares, en particulier le glaucome
malin. Elles apparaissent en général au bout d’une semaine ou deux en
post-opératoire, mais parfois après un délai plus long. La pression intraoculaire ou
tension oculaire augmente parce que l’humeur aqueuse ne peut circuler librement
entre le corps ciliaire, où elle est produite, et le trabéculum, où elle est excrétée.
Dans le glaucome par blocage pupillaire consécutif à une extraction intracapsulaire,
la face antérieure du vitré est adhérente au liseré pupillaire et, de ce fait, bloque la
circulation de l’humeur aqueuse. C’est la raison principale pour laquelle il faut
faire une iridectomie dans les extractions intracapsulaires. Pour que se constitue
un glaucome par blocage pupillaire, il faut que l’iridectomie, pour une raison
quelconque, ne soit plus fonctionnelle (voir figure 5.59 et page 153). Le glaucome
par blocage pupillaire peut aussi se produire après une extraction extracapsulaire
si le liseré pupillaire adhère à la capsule.

Dans le glaucome malin ou bloc ciliaire, l’humeur aqueuse passe derrière le vitré
et le projette en avant contre l’iris, de telle sorte qu’elle ne trouve plus sa voie de
communication avec la chambre antérieure (figure 5.83). Le mécanisme précis de
ce bloc ciliaire reste encore incertain.
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Signes et symptômes :
Les signes cliniques de ces deux tableaux paraissent identiques. La cornée est
habituellement trouble, la chambre antérieure paraît très étroite, voire effacée, et
la tension oculaire est très élevée. Dans le cas d’une chambre antérieure effacée ou
plate, l’étiologie la plus fréquente est cependant la fistule, mais cette dernière
s’accompagne d’une tension oculaire très basse (voir tableau page 193).

Traitement :
Il faut administrer au patient un traitement hypotenseur (acétazolamide en
comprimés ou de préférence Diamox intraveineux, ainsi qu’un collyre bêtabloquant)
associé à des dilatateurs puissants de la pupille (cyclopentolate à 1 % et
phényléphrine à 10 % toutes les heures). Les mydriatiques relâchent par ailleurs
le muscle ciliaire et peuvent ainsi diminuer le glaucome malin. Si la chambre
antérieure s’approfondit et si la tension oculaire baisse, il n’est pas utile de traiter
plus avant. Il est toutefois préférable de continuer, si possible, à prescrire des
mydriatiques pendant plusieurs mois.

Si on n’observe aucune amélioration, un traitement d’urgence s’impose. Le but
de la chirurgie est de restaurer la circulation de l’humeur aqueuse suivant ses voies
normales. Le blocage pupillaire doit faire l’objet d’une iridectomie, pour réaliser
une fenêtre irienne qui court-circuitera le blocage. Dans l’idéal, on utilise pour
ceci un laser Yag, mais si ce n’est pas possible il faut réaliser une iridectomie
chirurgicale. Si la chambre antérieure reste effacée, cela permet de faire le
diagnostic différentiel avec le glaucome malin par blocage ciliaire.

Le traitement recommandé pour le glaucome malin est l’introduction par la
pars plana d’une sonde de vitrectomie ou d’une aiguille de large calibre
(figure 5.83). (Après une extraction intracapsulaire, ceci peut être réalisé par

Fig. 5.83 Glaucome malin. L’humeur aqueuse passe en arrière du vitré, qu’elle pousse
en avant (à gauche). Schéma de la ponction thérapeutique (à droite)
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l’incision et l’iridectomie). Introduire l’aiguille profondément dans l’œil et aspirer
un peu de vitré. Cela permettra à l’humeur aqueuse de recirculer et guérira le
glaucome malin. Pour cette manœuvre, utiliser si possible l’instrumentation pour
la vitrectomie. Malheureusement, ces yeux sont très difficiles à traiter par la
chirurgie. Il est toujours hasardeux d’opérer un œil très hypertone et, pourtant, il
est souvent impossible de faire chuter la tension oculaire sans acte chirurgical. La
principale complication est une désastreuse hémorragie intraoculaire qui apparaît
avec la chute brutale de la tension oculaire.

Complications à long terme

Décollement de rétine

Il est très courant après issue du vitré ou chez les grand myopes. Il est beaucoup
plus rare après une extraction extracapsulaire conduite sans incident.

Signes et symptômes :
Il y a une perte visuelle, souvent décrite par le patient comme un rideau dans un
secteur de son champ visuel. À l’examen ophtalmoscopique, on objective les
signes pathognomoniques : le reflet rouge du fond d’œil apparaît gris et la rétine
est plissée et mobile.

Traitement :
Un traitement chirurgical d’urgence est nécessaire. S’il est réalisé rapidement et
correctement, le résultat sera favorable.

Si, par contre, il y a retard de diagnostic ou de traitement, le résultat du
traitement chirurgical sera de plus en plus mauvais. Le traitement du décollement
de rétine échappe à l’objet de ce manuel et ne sera donc pas décrit ici.

Œdème maculaire cystoïde (OMC)

Dans ce cas, du liquide d’œdème se collecte autour de la macula, probablement
par extravasation de protéines à partir des vaisseaux rétiniens avoisinants. La
macula présente des modifications cystoïdes ou microkystiques et l’acuité visuelle
s’effondre à 1/10. L’OMC apparaît en général dans les six premiers mois
post-opératoires. Il se présente probablement assez fréquemment sous des formes
mineures au cours desquelles l’acuité visuelle remonte. Seuls quelques patients
évoluent vers une perte de vision centrale permanente. L’étiologie de l’OMC n’est
pas connue, mais celui-ci est beaucoup plus fréquent après une extraction
intracapsulaire qu’après une extraction extracapsulaire. L’issue de vitré et
l’iridocyclite post-opératoires concourent toutes deux à augmenter son incidence.
Il n’existe pas de traitement connu ; cependant, si on décèle l’OMC assez vite, au
début de son installation, une cure de corticoïdes par voie générale pendant
quelques semaines pourra être bénéfique. Certains chirurgiens lui adjoignent de
l’acétazolamide.
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Œdème cornéen permanent

Il constitue le stade ultime d’une kératite striée sévère. Les cellules de l’endothélium
cornéen ont un métabolisme très actif, qui transfère du liquide interstitiel cornéen
vers l’humeur aqueuse. Si un trop grand nombre de ces cellules sont détruites,
une surcharge de liquide interstitiel se collecte dans la cornée. Celle-ci devient
opalescente et le patient ne voit plus distinctement (voir planche 7). De petites
bulles sous-épithéliales contenant du liquide se forment constamment à la surface
de la cornée. Lorsque ces bulles éclatent, cela entraîne une réaction inflammatoire
locale et la cornée devient très douloureuse. On désigne parfois cet état sous le
nom de kératopathie bulleuse.

La kératopathie bulleuse est une complication particulièrement affligeante de la
chirurgie de la cataracte, car elle signe presque toujours une technique chirurgi-
cale médiocre. Elle est malheureusement devenue plus fréquente avec l’intro-
duction des implants intraoculaires, en particulier les implants de chambre
antérieure. Un œil porteur d’une cataracte est certes aveugle, mais il est indolore ;
un œil porteur d’une kératopathie bulleuse est également aveugle, mais il est
constamment douloureux.

Traitement :
Le seul traitement qui puisse rétablir la vision est une greffe transfixiante de
cornée. Souvent, celle-ci échoue ou est rejetée au bout de quelques années. Si une
greffe de cornée ne peut pas être réalisée, on peut soulager la douleur en réalisant
un abaissement conjonctival pour recouvrir la cornée (voir page 283). La
conjonctive contient des vaisseaux lymphatiques qui évacueront le liquide et
préviendront la réapparition de cavités bulleuses et d’ulcères épithéliaux doulou-
reux. L’abaissement conjonctival ne restaurera cependant pas la vision. Un
traitement au laser Excimer, un laser utilisé dans la chirurgie réfractive de la
myopie, peut également soulager la douleur en réduisant la fréquence des
ulcérations récidivantes cornéennes. Il s’agit cependant d’un matériel extrême-
ment onéreux. Un autre traitement possible, en dehors de cette photo-ablation,
consiste à réaliser une série de micro-ponctuations de l’épithélium cornéen avec
une aiguille.

Opacification de la capsule postérieure (voir planches 12 à 15)

Elle ne se produit qu’après une extraction extracapsulaire. Avec l’augmentation
de la préférence opératoire pour celle-ci, en particulier avec l’implantation
intraoculaire, l’opacification de la capsule postérieure devient une complication
plus courante. L’opacification survient en général au bout de un à deux ans, mais
peut apparaître à tout moment. Elle est plus fréquente chez les sujets jeunes que
chez les sujets âgés, mais elle peut se produire à n’importe quel âge. Une
opacification légère apparaît après la plupart des extractions extracapsulaires,
mais elle n’entraîne une perte de vision importante que dans 25 % des cas.
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La capsule postérieure est transparente, mais elle peut s’épaissir et s’opacifier
de deux façons :

• Des fibroblastes peuvent proliférer à sa face antérieure et constituer une fine
membrane opaque.

• De nouvelles cellules germinatives cristalliniennes peuvent se développer et
coloniser la face antérieure de la capsule postérieure, de telle sorte que sa
surface devienne irrégulière et diffracte les rayons lumineux incidents. Une
exérèse méticuleuse de toutes les cellules cristalliniennes pendant l’acte
chirurgical, parfois appelée polissage capsulaire, diminuera le risque de cette
complication.

• Parfois, on assiste à une prolifération simultanée de fibroblastes et de cellules
germinatives à la surface de la capsule.

Signes et symptômes :
L’opacification de la capsule entraîne une baisse de l’acuité visuelle. Pour bien
voir l’épaississement capsulaire, il faut examiner le reflet rouge du fond d’œil, la
pupille ayant été bien dilatée, en tenant l’ophtalmoscope à 20 cm de l’œil et en
utilisant une lentille de + 5 dioptries environ (voir planches 14 et 15).

Traitement :
Un épaississement discret de la capsule postérieure ne nécessite aucun traitement,
mais si l’opacification capsulaire entraîne une gêne visuelle significative, il faut
réaliser une capsulotomie. Si on dispose d’un laser Nd-Yag, on pourra réaliser
une photodisruption ; c’est la méthode la plus simple, la plus sûre et la plus
indolore. Si ce laser n’est pas disponible, il faudra réaliser une discision (ou
capsulotomie) chirurgicale.

Technique de capsulotomie pour les yeux non implantés (c’est-à-dire qui ne
sont pas pseudo-phaques) :

1. Anesthésie : en général, les collyres anesthésiques procurent une anesthésie
adéquate, mais si le patient est anxieux ou le chirurgien novice, une injection
rétro-bulbaire et un bloc facial seront nécessaires. Une petite éponge imbibée
d’anesthésique placée dans le cul-de-sac conjonctival sera plus efficace que
quelques gouttes de collyre.

2. Dilater la pupille et mettre en place un blépharostat.

3. Immobiliser l’œil par une prise limbique sur le méridien horizontal avec une
fine pince à griffes. Réaliser alors une ponction de chambre antérieure avec le
couteau à capsulotomie, en utilisant une voie d’abord oblique en chambre
antérieure, de telle sorte qu’elle soit auto-étanche.

4. Transfixier la capsule et réaliser au centre de la pupille une petite incision
linéaire. Ceci est réalisé en déplaçant le manche du couteau à capsulotomie
dans l’orifice de la ponction de chambre antérieure comme l’axe d’un levier
(figure 5.84). Seule une petite perforation de la capsule est nécessaire ; si le
chirurgien est adroit, il n’y aura pas fuite d’humeur aqueuse. Si la capsule est
très solide, il faudra réaliser une incision cruciforme avec une incision
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horizontale et une incision verticale. Si la chambre antérieure se vide
partiellement en cours de discision, elle se reformera très vite ; habituellement,
il est inutile de suturer une si minuscule incision.

5. Si on ne dispose pas de couteau à capsulotomie, on peut réaliser celle-ci avec
un cystitome d’irrigation. Commencer par faire une petite incision limbique
avec un bistouri ou un éclat de lame de rasoir monté. Cette incision ne doit
pas être transfixiante cornéenne. Faire alors pénétrer en chambre antérieure
un cystitome d’irrigation, monté sur une seringue remplie de soluté isotonique
ou de sérum physiologique. Si on fait pénétrer le cystitome en chambre
antérieure dans le fond du sillon précédemment tracé, il réalisera une incision
auto-étanche. Utiliser la pointe du cystitome pour disciser la capsule, tout en
maintenant simultanément la profondeur de la chambre antérieure grâce au
dispositif d’irrigation. Si la plaie n’est pas auto-étanche, on pourra mettre en
place une suture unique.

6. Dans de très rares cas, la capsule est une membrane fibreuse très résistante.
Ceci peut se produire après une plaie transfixiante de l’œil ou une extraction
extracapsulaire médiocre. Dans ces cas, la pupille est souvent en myosis et
synéchiée à la capsule. Les reliquats capsulaires très fibreux peuvent nécessiter
une chirurgie beaucoup plus complexe. Après anesthésie locale complète,
réaliser une petite incision au limbe. Introduire des ciseaux très fins en
chambre antérieure et les utiliser pour perforer la capsule et, si possible, pour
libérer les synéchies. Dans ces cas, il peut être très utile d’employer du
viscoélastique. Il faudra peut-être aussi réaliser une iridectomie sectorielle.

Technique de capsulotomie pour les yeux implantés ou pseudo-phaques :
Si on a réalisé une implantation, il faut apporter quelques modifications à la
technique de discision. Si la pupille est bien dilatée, il peut être possible
d’introduire par le limbe le cystitome ou la pointe du couteau à capsulotomie, à
la face postérieure de l’implant et en avant de la capsule postérieure. En raison de
son caractère courbe, le cystitome est plus facile à introduire entre implant et

Fig. 5.84 Discision de la capsule postérieure (capsulotomie postérieure)
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capsule que le couteau à capsulotomie. Quand son extrémité a atteint le centre de
la capsule, on peut lui imprimer un mouvement de rotation sur lui-même qui
entraînera sa pointe en arrière et réalisera une ponction centrale de la capsule.

Bien souvent, il n’est pas possible d’utiliser cette voie d’abord limbique et de
ponctionner la face antérieure de la capsule postérieure, en raison d’adhérences
entre l’implant et la capsule ou parce que la pupille n’est pas assez dilatée. Dans
ces cas, il est préférable d’utiliser une voie d’abord par la pars plana et d’ouvrir la
capsule postérieure par sa face postérieure, plutôt que par sa face antérieure. Pour
une incision par la pars plana, il peut être utile de réaliser une petite injection
sous-conjonctivale d’anesthésie locale. La porte d’entrée est à 4 mm en arrière du
limbe. Il est préférable d’introduire le couteau à capsulotomie dans le quadrant
inféro ou supéro-temporal (à 1h30, 4h30, 7h30 ou 10h30, selon qu’il s’agit d’un
œil droit ou gauche). Ceci permet d’éviter les vaisseaux ciliaires antérieurs qui
pénètrent dans l’œil près des muscles oculomoteurs latéraux.

Prévention de l’opacification de la capsule postérieure :
L’exérèse méticuleuse de tout le matériel cortical pendant l’extraction de la
cataracte diminue le risque d’opacification post-opératoire de la capsule posté-
rieure. Une autre méthode consiste à réaliser une capsulotomie postérieure de
première intention au cours de l’extraction de la cataracte. La plupart des
chirurgiens ne préconisent pas cette technique, mais elle peut être utile si le
patient est opéré de ses deux yeux et s’il réside loin de tout centre médical.

En fin d’intervention d’extraction de la cataracte, quand l’implant est positionné
et l’incision suturée, introduire le cystitome d’irrigation entre deux sutures et
l’avancer doucement entre la face postérieure de l’implant et la face antérieure de
la capsule postérieure. Réaliser alors une petite déchirure au centre de cette
dernière en faisant pivoter le cystitome sur lui-même, de telle sorte que sa pointe
soit dirigée en arrière. Si cela est fait sur un œil, cela signifie que le patient ne
développera pas une opacification de la capsule postérieure dans les deux yeux.

Cette capsulotomie postérieure de première intention peut aussi être utile si on
ne parvient pas à « polir » la capsule postérieure avec la canule d’irrigation-
aspiration durant l’extraction, et si l’on ne dispose pas d’un laser Yag.

Glaucome

Quelques rares patients développent un glaucome chronique après une interven-
tion d’extraction de la cataracte. Il s’explique généralement par l’effet retardé
d’une plaie non étanche. Le mécanisme en est le suivant :

La plaie non étanche entraîne en post-opératoire un retard de formation de la
chambre antérieure, ce qui entraîne l’apparition de synéchies périphériques de
l’iris à la cornée (synéchies périphériques antérieures) et occlut le trabéculum. La
fuite finit par se tarir d’elle-même et la chambre antérieure par se reformer, mais
l’humeur aqueuse ne trouve pas son chemin vers le trabéculum, en raison de
l’obstacle constitué par les synéchies périphériques antérieures. Un glaucome
chronique se constitue.
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Si l’œil est aveugle, il n’existe pas de traitement. Si l’œil est fonctionnel, le
traitement est celui d’un glaucome chronique : la trabéculectomie. Malheureuse-
ment, les résultats d’une trabéculectomie sont incertains chez un patient ayant
subi une extraction de la cataracte, en particulier lorsqu’on a utilisé la technique
de l’intracapsulaire.

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE CHAMBRE

ANTÉRIEURE PLATE

Causes
Symptômes et
signes

Traitement

Médical Chirurgical

Fuite de
l’humeur
aqueuse
(fréquente)

Indolore.
Tension oculaire
basse ou normale.
Seidel positif.

Mydriatiques et
pansement
compressif.

Identifier la fuite,
la boucher et
reformer la
chambre
antérieure.

Glaucome
par blocage
pupillaire
(rare)

Douleur.
Hypertonie
oculaire.
Cornée trouble.

Mydriatiques (en
traitement
intensif) et
acétazolamide.

Iridectomie.

Glaucome
malin
(très rare)

Vitrectomie ou
ponction
trans-vitréenne.

Uvéite chronique post-opératoire

Il peut se produire une contamination endoculaire per-opératoire par un agent
pathogène de faible virulence. C’est une éventualité très rare ; lorsqu’elle se
produit, c’est presque toujours à la suite d’une extraction extracapsulaire avec
implantation. L’agent pathologique est habituellement une bactérie saprophyte de
la peau appelée propionobacter. Une fois introduite dans l’œil, elle peut entraîner
une uvéite chronique. Les bactéries se logent dans les plis de la capsule
postérieure, derrière l’implant, où elles sont hors d’atteinte des mécanismes de
défense immunologique de l’organisme. L’œil présente tous les signes d’une
uvéite chronique, mais un examen attentif montre la présence de petites zones
d’inflammation à la face postérieure de l’implant ou sur la capsule postérieure. Si
on n’obtient pas de réponse thérapeutique favorable avec un traitement classique
de l’uvéite, il peut être nécessaire d’envisager une explantation et une exérèse de
la capsule postérieure pur réduire l’inflammation.
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Liste des complications post-opératoires

Symptôme ou signe Étiologie probable

Douleur Endophtalmie
Glaucome par blocage pupillaire
Iridocyclite
Irritation à partir d’une suture
Ulcère cornéen épithélial

Œdème palpébral Endophtalmie
Hémorragie rétro-bulbaire due à l’anesthésie locale
Hémorragie palpébrale due au bloc facial
Allergie à un collyre ou à une pommade

Chémosis conjonctival Endophtalmie
Allergie à un collyre ou à une pommade
Réaction non spécifique au traumatisme opératoire
ou à l’anesthésie locale rétro-bulbaire

Hémorragie sous-
conjonctivale

Traumatisme chirurgical
Hémorragie rétro-bulbaire due à l’anesthésie locale

Trouble cornéen Kératite striée
Endophtalmie
Élévation de la tension oculaire

Chambre antérieure
étroite ou absente

Cicatrice non étanche
Glaucome par blocage pupillaire

Chambre antérieure
trouble

Hyphéma
Iridocyclite
Persistance de fragments de matériel cortical après
extraction extracapsulaire
Endophtalmie

Irrégularité pupillaire Iridocyclite
Hernie irienne ou incarcération irienne dans la
cicatrice

Implantation secondaire
Les implants intraoculaires sont de plus en plus utilisés et sont en passe de devenir
la méthode standard de traitement de la cataracte dans les pays en dévelop-
pement. Il arrive donc souvent que des patients se présentent et sollicitent une
implantation, après avoir subi dans un premier temps une extraction de la
cataracte sans implantation. Il arrive aussi fréquemment qu’un patient aphaque
d’un œil développe une cataracte sur l’autre œil. La meilleure attitude est
généralement d’opérer cette cataracte en réalisant une implantation et de faire une
implantation secondaire sur le premier œil.
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Il y a trois localisations possibles pour les implantations secondaires :

• En chambre postérieure

• En chambre antérieure

• Avec fixation sclérale

Implantation secondaire en chambre postérieure

Si la capsule postérieure est intacte, on peut mettre en place un implant de
chambre postérieure (ICP) dans le sulcus (voir figure 5.7). C’est la meilleure
localisation pour une implantation de seconde intention. Le protocole opératoire
d’insertion d’un ICP est le suivant :

1. Dilater complètement la pupille.

2. Choisir un implant à grande haptique et à grande optique (6,5 ou 7 mm). Ceci
est en raison de son positionnement dans le sulcus ciliaire et non dans le sac
capsulaire.

3. Faire une incision de la largeur exacte de l’implant. Injecter du viscoélastique
ou de l’air en chambre antérieure et mettre l’implant en place selon la
procédure habituelle (voir pages 127-131). Fermer l’incision, éliminer l’air ou
le viscoélastique et toute impureté résiduelle en chambre antérieure, avant de
nouer les sutures.

4. Les soins post-opératoires sont les mêmes que dans une extraction de la
cataracte avec implantation de première intention.

Certains problèmes éventuels peuvent mériter une attention particulière :

• Présence d’un orifice dans la capsule postérieure

• Synéchies iriennes postérieures sur la capsule postérieure

• Épaississement de la capsule postérieure avec prolifération de cellules
germinatives réalisant des perles d’Elschnig

• Épaississement de la capsule postérieure avec fibrose capsulaire.

Il peut y avoir un orifice au centre de la capsule postérieure, réalisé au cours d’une
discision antérieure. Si la périphérie de la capsule est intacte, ainsi que la zonule,
un ICP peut être mis en place. Toutefois, si le vitré a fait irruption en chambre
antérieure par l’orifice capsulaire et est visible à un examen attentif à la lampe à
fente, il faut d’abord réaliser une vitrectomie antérieure avec un vitréotome
automatisé. Si on n’en dispose pas, on peut utiliser la technique de l’éponge-
ciseaux (voir pages 126-127), mais ceci ne sera vraiment qu’un pis-aller, car on ne
parviendra peut-être pas à extraire totalement le vitré de la chambre antérieure.
Une injection de viscoélastique en chambre antérieure dès l’ouverture de celle-ci
peut aider à repousser le vitré loin des berges de l’incision.

Il peut y avoir des synéchies entre l’iris et la capsule. On les rompt facilement par
injection de viscoélastique sous faible pression entre les deux feuillets, pour les
dissocier . Il faut parfois utiliser des ciseaux à capsule pour dissocier des synéchies
très solides entre iris et capsule, mais ceci risque de rompre la capsule postérieure.
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Si on ne peut pas rompre ces synéchies, il est quand même possible d’insérer
l’implant, en plaçant ses anses là où le liseré pupillaire est libre de toute adhérence
postérieure. Si les synéchies postérieures sont trop étendues, il ne sera pas du tout
possible de réaliser l’implantation secondaire en chambre postérieure.

Des cellules germinatives peuvent avoir proliféré et constitué ce que l’on
dénomme des « perles d’Elschnig » sur la capsule postérieure. Dans ce cas,
l’implantation secondaire est une excellente occasion pour laver ces perles avec
une canule à double courant de Simcoe ou avec une canule à orifice rugueux
dénommée polisseur à capsule.

Enfin, la capsule postérieure peut être le siège d’une prolifération de tissu
fibroblastique, qui ne peut être enlevé ni par irrigation-aspiration ni par polissage
capsulaire. Dans ce cas, il faut réaliser une petite capsulotomie centrale avec des
ciseaux capsulaires, un couteau à capsulotomie ou encore la pointe d’un
cystitome. Ceci est plus facile à réaliser avant la mise en place de l’implant, mais
il faut alors remplir préalablement la chambre antérieure de viscoélastique pour
éviter toute irruption de vitré en chambre antérieure. Si le chirurgien dispose d’un
laser Yag, il est préférable de réaliser une photodisruption dans les suites
opératoires de l’implantation, plutôt qu’une capsulotomie au cours de celle-ci.

Implantation secondaire en chambre antérieure

Dans la plupart des cas, l’intervention de première intention était une extraction
intracapsulaire, ce qui rend l’insertion d’un implant de chambre postérieure
irréalisable. Dans ces cas, on peut envisager une implantation de chambre
antérieure, mais il faut observer certaines précautions :

• Tous les implants de chambre antérieure (ICA) risquent d’altérer
progressivement les cellules de l’endothélium cornéen, de telle sorte que leur
nombre diminue au fil des années. Ceci fait courir le risque d’une kératopathie
bulleuse, qui est une complication très sérieuse. Pour cette raison, il ne faut
pas utiliser les ICA chez les patients de moins de cinquante ans et les utiliser
avec beaucoup de réserves chez ceux qui ont moins de soixante ans.

• S’il y a des synéchies périphériques antérieures de l’iris à la cornée ou si on a
réalisé une iridectomie sectorielle, il sera très difficile de mettre en place un
implant en seconde intention.

• Il y a souvent du vitré en chambre antérieure, ce qui impose un traitement
spécifique approprié.

La technique d’implantation secondaire en chambre antérieure est la suivante :

1. Toujours provoquer un myosis pupillaire à la pilocarpine.

2. Réaliser une incision limbique de la taille exacte de l’implant. Dès l’ouverture
de la chambre antérieure, remplir celle-ci d’air ou de viscoélastique pour
refouler le vitré en arrière de l’aire pupillaire.

3. S’il y avait du vitré en chambre antérieure avant l’intervention, l’idéal est de
réaliser une vitrectomie antérieure mécanisée ou, à défaut, selon la méthode
de l’éponge-ciseaux.
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4. Choisir un ICA de puissance adaptée et de diamètre adéquat (diamètre
horizontal cornéen de blanc à blanc, majoré de 1 mm).

5. Avec une pupille en myosis serré et une chambre antérieure profonde, le
toboggan en plastique n’est pas indispensable pour l’insertion de l’implant,
mais il peut être utile dans les cas difficiles.

6. Insérer l’implant selon la technique décrite aux pages 168-170. Il faut
s’assurer que la pupille reste ronde et ne se déforme pas. Une déformation
pupillaire signe la capture périphérique de l’iris par une anse de l’haptique ;
cette dernière n’est donc pas insérée correctement dans l’angle irido-cornéen.
On pourra ajuster sa position avec une canule fine.

7. S’assurer que l’iridectomie périphérique est bien fonctionnelle, car la face
postérieure de l’implant pourrait réaliser un blocage pupillaire.

8. Suturer soigneusement la plaie opératoire, après avoir extrait tout l’air et le
viscoélastique de la chambre antérieure. Veiller à ne pas incarcérer de vitré
dans les berges de l’incision et à maintenir constante la profondeur de la
chambre antérieure.

9. Prodiguer les soins post-opératoires habituels. La pupille peut être dilatée sans
inconvénient une fois que l’implant est en place.

Implantation secondaire avec fixation sclérale

Si l’œil est aphaque et un implant de chambre antérieure contre-indiqué, parce
qu’il est impossible de le mettre en place ou parce que le patient est trop jeune, la
seule solution est alors l’implantation avec fixation sclérale (figure 5.9). L’inter-
vention est plus difficile, plus longue et nécessite un matériel spécifique, mais les
résultats à long terme sont meilleurs que ceux d’une implantation secondaire en
chambre antérieure. En particulier, l’implant ne lésera pas à long terme l’endothélium
cornéen.

Il y a plusieurs techniques d’insertion et de fixation de l’implant, mais la plus
habituelle est la suivante :

1. Après avoir réalisé un petit volet conjonctival, faire deux volets scléraux
triangulaires de profondeur égale à la moitié de l’épaisseur sclérale. Il doivent
être situés au dessus de la pars plana, à 3 ou 4 mm du limbe, en général dans
les quadrants nasal supérieur et temporal inférieur (figure 5.85). La pupille
doit être en mydriase.

2. Préparer une incision limbique de 7 mm pour insérer secondairement
l’implant.

3. Utiliser un vitréotome automatisé et, par l’incision limbique, évacuer toute
présence de vitré dans la chambre antérieure et immédiatement derrière la
pupille. Un vitréotome automatisé est absolument indispensable, car la
méthode de l’éponge-ciseaux est tout à fait insuffisante.
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4. Passer un fil de polypropylène ou de polyester 10.0 d’une poche sclérale à
l’autre de façon transfixiante pour l’œil. Il ne faut pas utiliser de nylon, car celui-ci
se dégraderait dans l’œil et se romprait au bout de quelques mois. Il y a plusieurs
façons de passer ce fil de part en part dans l’œil, mais la méthode décrite
ci-dessous est la plus aisée.

5. Monter la suture sur une aiguille droite, fine, très longue. Introduire l’aiguille
par la poche sclérale supérieure. Dès que sa pointe est visible au bord
pupillaire, la prendre solidement avec un porte-aiguille et la sortir de l’œil
(figure 5.86).

6. Introduire à ce moment par la poche sclérale inférieure une petite aiguille
hypodermique, jusqu’à ce que sa pointe soit tout juste visible au bord
pupillaire. Insérer alors à nouveau l’aiguille droite dans la plaie et enfiler son
extrémité dans l’orifice de la lumière de l’aiguille hypodermique (figure 5.87).
Retirer alors l’aiguille hypodermique très progressivement tout en poussant
l’aiguille droite, qu’elle sert à guider vers l’orifice de la poche sclérale
inférieure. De cette façon, le fil de suture 10.0 traverse l’œil de part en part et
réalise une boucle à travers l’incision.
Il est possible de combiner les étapes 5 et 6 et de passer l’aiguille droite
directement au travers de l’œil, d’une poche sclérale à l’autre. Une autre
variante consiste à couper le fil après l’étape 5 et à réintroduire l’aiguille dans
la poche sclérale inférieure, comme décrit dans la figure 5.86.

7. Le temps suivant consiste à couper la boucle de la suture et à nouer chacun de
ses brins à une anse de l’implant de chambre postérieure, qui a été posé sur la
face antérieure de la cornée. L’idéal serait d’employer un implant avec anses.
Si on n’en dispose pas, on peut discrètement chauffer l’extrémité de l’haptique
avec un cautère pour réaliser une petite bosse qui évitera à la suture de se
détacher en glissant sur l’haptique (figure 5.88).

Fig. 5.85 Schéma de la position des deux poches sclérales
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Fig. 5.87 Poursuite de la mise en place
du fil de suture de part en
part de l’œil

Fig. 5.86 Insertion de la suture de polyester
ou de polypropylène sur une aiguille
droite

Fig. 5.88 Mise en place de deux nœuds
solidarisant les anses de l’implant.
Ceci est réalisé alors que l’implant
repose sur la face antérieure de la
cornée

Fig. 5.89 Méthode d’enfouissement
des nœuds. Nouer les trois
brins ensemble pour enfouir
le nœud dans la sclère
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8. Dès que la suture est nouée à l’extrémité des deux anses de l’haptique, tirer sur
les deux extrémités libres de la suture et introduire doucement et simultané-
ment l’implant par la voie de l’incision limbique en chambre antérieure, puis
dans l’aire pupillaire, pour le positionner derrière l’iris avec les deux anses de
l’haptique suturées.

9. Dans le temps final, fixer ces deux extrémités libres de la suture à la sclère et
vérifier que les nœuds sont bien enfouis dans la sclère et non à sa surface, où
ils constitueraient un facteur irritatif et une porte d’entrée à une infection.
Pour ce faire il faut (voir figure 5.89) :
• Nouer d’abord une suture de polyester ou de polypropylène 10.0 pour

fermer le volet scléral superficiel, en s’assurant que les brins de suture ont
bien leurs deux extrémités incorporées à la face interne de l’incision et que
le nœud est donc bien enfoui.

• Attacher ensuite ce nœud à la suture de polyester ou de polypropylène 10.0
qui est fixée sur l’implant fixé à la sclère (voir la flèche sur la figure 5.89). De
cette façon le nœud est totalement enfoui dans la sclère.

• Enfin, fermer comme d’habitude l’incision limbique et prodiguer les soins
post-opératoires habituels.

Pour en savoir plus

Il est possible de se procurer des vidéos d’enseignement de la chirurgie de la
cataracte. C’est une bien meilleure façon d’apprendre que de lire un livre. Nous
pouvons recommander les vidéos suivantes :

Extraction intracapsulaire de la cataracte avec implantation en chambre antérieure et
Extraction extracapsulaire de la cataracte avec implantation en chambre postérieure,
deux vidéos pour les pays en développement.

Elles peuvent être acquises auprès de la mission internationale chrétienne pour
la cécité : Christian Blind Mission International (CBMI), Nibelungenstrasse 124,
D6140 Bensheim, Allemagne. Elles peuvent également être obtenues auprès du
International Centre for Eye Health (voir ci-dessous).

Extraction extracapsulaire de la cataracte avec implantation en chambre postérieure pour
les pays en développement, par John Sandford-Smith. Vidéo disponible auprès du
International Centre for Eye Health (ICEH), The London School of Hygiene &
Tropical Medicine, 11 Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Vidéos concernant la méthode par petite incision
Une vidéo éditée par l’Hôpital Aravind (1 Anna Nagar, Madurai, 625020 Inde)
montre la technique à l’anse de Snellen utilisée ici.

La vidéo de la technique de Hennig est disponible auprès de la CBMI et de
l’ICEH.

La vidéo de la technique de Blumenthal s’intitule Chirurgie de la cataracte par petite
incision (Small incision cataract surgery –mini nuc). Elle est disponible auprès de
Visitec (7575 Commerce Court, Sarasota, Florida, États-Unis 34243-3212).
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