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Il n’y a pas de situation plus consternante
pour le chirurgien que l’échec d’une opération de la cataracte et il n’y en a pas de plus
désolante pour le patient qui l’a subie. Ceci
est d’autant plus vrai que cette intervention
est celle dont chacun, chirurgien et patient,
attend la réussite avec le plus d’assurance.
Les trente dernières années du XXème siècle
ont en effet apporté des solutions presque
parfaites non seulement aux techniques
d’extraction, mais aussi aux solutions réfractives postopératoires. Microchirurgie,
implantation, chirurgie à petite incision sans
suture, phakoémulsification et anesthésie
topique ont radicalement modifié le cours de
l’intervention, sa pénibilité et la réfraction
postopératoire.
Il n’en reste pas moins que l’opération de
la cataracte est encore de nos jours une
intervention mal partagée dans ses indications, dans sa réalisation et dans ses résultats.
Non seulement parce qu’elle représente
l’une des causes majeures de cécité dans les
pays en développement, mais aussi parce
que les progrès techniques qui ont accompagné son évolution exigent une formation
très spécifique. Dans les pays industrialisés,
le traitement de la cataracte s’assortit
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toutefois pas négliger la part
d’une incision imparfaite et mal
suturée qui peut être à l’origine
d’un astigmatisme postopératoire
inappareillable optiquement.
Les complications beaucoup plus
graves, dont l’issue peut être
redoutable, sont la rupture capsulaire, l’issue de vitré ou la luxation
du noyau ou du cristallin dans le
vitré, et l’endophtalmie.

Importance des
mauvais résultats
visuels

2

Prise en charge du malade après l’opération de la
cataracte. LIBERIA

Dans la perspective de VISION 2020 : le Droit
à la Vue, il apparaît essentiel de relever le défi
de réduire considérablement, en quelques
années, le nombre des patients en attente
d’intervention. Il s’agit de leur assurer une
probabilité de succès sinon égale à celle des
meilleures équipes, du moins plus élevée que
celle qui ressort des statistiques que nous
avons consultées. Ainsi, des études menées
au Bangladesh1, au Kenya2 et au Pakistan3 ont
montré que les résultats visuels obtenus,
certes loin d’être négligeables, étaient cependant mauvais (soit acuité visuelle avec correction portée <1/10) pour 28 % des patients
(voir Tableau 1).
Parmi ces mauvais résultats, un premier
tiers des cas revient à la difficulté d’obtenir des
lunettes adaptées. Un second tiers est à
mettre au compte d’une erreur de sélection
des candidats à l’opération. Les authentiques
complications opératoires représentent
environ 25 % des mauvais résultats.
La fréquence des complications reste donc
importante et donne la mesure de l’effort qui
doit être entrepris pour en réduire le nombre.

Se préparer au pire
La décision d’opérer une cataracte engage la
plus redoutable des responsabilités pour un
ophtalmologiste. En effet, celui-ci s’engage,
se propose de restaurer la vision à un patient
qui l’a perdue, patient qui lui n’imagine nullement que la restauration visuelle ne soit pas
au rendez-vous.
Cet engagement ne peut être pris qu’assorti
d’une probabilité de succès raisonnable. Pour
réussir une intervention et gagner, en somme, la
« bataille » contre les complications, il faut, avant
de s’engager, imaginer comment cette bataille
pourrait être perdue et estimer les risques.
Le risque est heureusement faible dans de
nombreuses circonstances mais, hélas, il est
plus élevé lorsque l’examen révèle, par
exemple, les indices d’une fragilité capsulaire,
une subluxation du cristallin, une pseudo-

exfoliation capsulaire, des séquelles inflammatoires, un œdème cornéen, une cornea
guttata, une myopie forte, une hypermétropie
associée à une chambre antérieure étroite :
tous ces signes laissent présager des difficultés
techniques auxquelles il faut se préparer. Sans
oublier la découverte au fond d’œil d’une
maculopathie dégénérative, d’une atrophie
optique, des séquelles d’une thrombose
veineuse, qui rendront vaine l’extraction du
cristallin. Il ne faut pas non plus négliger
les « grandes » pathologies générales, hypertensive, diabétique, sanguine, hémostatique,
qui réserveront aux conditions opératoires des
situations embarrassantes. Il nous faut aussi
craindre l’obésité, ainsi que les hypertonies
oculaires peropératoires, et redouter les
anesthésies imparfaites qui chez un sujet
indocile peuvent compromettre irréversiblement la conduite de l’intervention.

Entraînement du chirurgien
et plateau technique
Les complications de la chirurgie de la
cataracte sont également inhérentes à l’intervention elle-même. Elles sont largement tributaires de l’entraînement du chirurgien, d’une
part, et de l’environnement technique dont il
dispose, d’autre part.
La survenue de ces incidents dépend strictement de la qualité du premier temps opératoire, donc de la formation des chirurgiens de
la cataracte. Même lorsque le plateau technique
peut être considéré comme « nécessaire et
suffisant », il n’en reste pas moins vrai que ce
sont les mains du chirurgien qui pratiquent
l’extraction du cristallin et mènent au succès
opératoire et à la réhabilitation visuelle.
L’expérience du chirurgien parviendra à
assurer la prévention de la plupart des complications qui peuvent survenir au cours ou au
décours de la chirurgie de la cataracte (voir
l’article page 8).
Dans certains contextes, le chirurgien sera
confronté à la survenue de complications pour
lesquelles ni son habileté, ni son savoir, ni son

Tableau 1. Causes des mauvais résultats visuels (acuité visuelle avec correction portée <1/10)
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Complications :
prévenir, mais aussi
prendre en charge
David Yorston
Ophtalmologiste, chef de clinique, Tennent Institute of Ophthalmology,
Gartnavel Hospital, 1053 Great Western Road, Glasgow G12 0YN,
Royaume-Uni.

Grâce à de nombreuses études réalisées en
population générale, nous savons qu’un
grand nombre d’opérations de la cataracte
aboutissent à un mauvais résultat visuel (soit
une acuité visuelle inférieure à 1/10).
Les mauvais résultats sont source de
détresse et de déception pour les patients.
Ils ont également un effet négatif sur la
réputation de l’équipe chirurgicale et du
centre de santé ou service d’ophtalmologie.
Ils peuvent aussi affecter la durabilité des
services, car ils dissuadent les autres candidats potentiels à la chirurgie de la cataracte
et rendent les patients encore plus réticents
à contribuer une participation financière au
coût des services de cataracte.
De manière générale, nous pouvons répartir
en trois groupes les causes des mauvais
résultats visuels à l’issue de la cataracte :
••Correction inadaptée de l’amétropie
postopératoire (manque de lunettes) ;
la popularité croissante des lentilles intraoculaires commence toutefois à diminuer
le nombre de patients souffrant de cécité
fonctionnelle parce qu’ils ne peuvent
obtenir des lunettes d’aphaque.
••Incapacité à détecter les affections
oculaires préexistantes (mauvaise
sélection des candidats à la chirurgie) ;
un examen préopératoire minutieux devrait
permettre d’améliorer la sélection et de
diminuer le nombre de mauvais résultats
dus à une affection concomitante.
••Complications opératoires.

Bien que nous disposions de données sur le
Bangladesh1, le Kenya2 et le Pakistan3 (voir
Tableau 1, page 2), nous n’avons pas actuellement de données globales sur l’importance
respective de ces trois types de causes dans
les pays en développement. Au bas mot, nous
estimons qu’au moins 25 % (soit 1,5 million)
des six millions d’opérations de la cataracte
réalisées chaque année dans les pays en
développement aboutissent à un mauvais
résultat visuel. Environ un quart de ces
mauvais résultats sont dus à des complications opératoires. Par conséquent, plus de
375 000 personnes par an se retrouvent
avec une déficience visuelle permanente à la
suite de complications opératoires. Ceci
signifie que les complications opératoires et
les complications de la cataracte en général
constituent un obstacle de taille au succès
de tout programme de lutte contre la cécité.
Les complications opératoires peuvent,
dans une certaine mesure, être évitées en
observant de bonnes pratiques et techniques
chirurgicales. Cependant, tout chirurgien
oculaire, quelle que soit son expérience, se
retrouvera tôt ou tard face à une complication
sérieuse d’une opération de la cataracte.
Lorsque se produit une complication, il est
absolument crucial de la prendre en charge
correctement pour diminuer le risque de
mauvais résultat visuel pour le patient. La
prise en charge des complications, tout
autant que leur prévention, est donc cruciale
à la réussite de VISION 2020.

Suite à la page 4 ➤
Lance Bellers/ICEH

expérience ne pourront rien, faute de pouvoir
utiliser l’instrumentation nécessaire. Il est
indispensable que le service dispose de
l’outillage adéquat. Les complications
capsulovitréennes ne pourront être traitées
avec efficacité que par des mains expertes
dans un centre spécialisé disposant d’un
vitréotome ou par un chirurgien sachant
pratiquer une vitrectomie « à l’éponge et aux
ciseaux » (voir page 13). Le cas échéant, il
faut que le chirurgien ait bénéficié d’une
formation spécifique au maniement du
vitréotome, sans quoi il y a fort à penser
qu’une rupture capsulaire compliquée ne
conduise à un sévère déficit visuel.
Enfin, il faut souligner que l’incidence des
complications est corrélée au stade évolutif
de la cataracte à l’heure de l’intervention.
Il faut mettre au compte des cataractes
hypermûres, crétacées, présentées par des
patients qui consultent tardivement, le
pourcentage élevé de ces complications.
Or, il s’agit du type de cataracte qui se
rencontre le plus fréquemment dans la
pratique chirurgicale des ophtalmologistes
des pays en développement. Les interventions pratiquées sur des cataractes d’intensité modérée permettent un bien meilleur
contrôle de la dissection capsulaire et de
l’extraction nucléaire et, par voie de conséquence, occasionnent moins de complications capsulovitréennes. Les difficultés
qu’affronte le chirurgien en prenant en
charge une cataracte très évoluée dans le
contexte d’un environnement sous-équipé et
d’une formation incomplète pour répondre à
un incident peropératoire expliquent donc
en partie le pourcentage de 25 % de complications que nous avons mentionné plus
haut. D’autant plus que de telles complications font le lit de l’endophtalmie. Les conditions aseptiques drastiques des pays
« du Nord » en ont réduit l’incidence à moins
de 0,30 %4, mais c’est la plus redoutable
des complications de notre chirurgie oculaire
et celle dont les séquelles sont souvent
visuellement catastrophiques en l’absence
d’un traitement immédiat et adapté (voir
articles pages 14 et 17).

Conclusion
Les complications de la chirurgie de la
cataracte lancent un défi, l’un des nombreux
défis qui s’inscrivent dans le contexte d’une
démographie médicale en décroissance,
avec à la clé une pénurie d’ophtalmologistes.
Mais il s’agit d’un autre problème !
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Les complications importantes
Durant, ou juste après, l’intervention, beaucoup
de choses peuvent ne pas se dérouler
comme prévu. La suite de ce numéro, faute
de place, aborde la prévention et la prise en
charge des complications qui sont considérées comme importantes.
Qu’est-ce qu’une complication importante ?
Certaines complications sont courantes,
mais elles ont un impact relativement mineur.
D’autres sont rares, mais ont un effet
accablant sur le résultat visuel. Les articles
suivants se concentrent essentiellement sur
la rupture capsulaire avec issue de vitré (une
complication relativement courante et potentiellement grave) et sur l’endophtalmie (rare,
mais au pronostic accablant).
Quelle est l’importance de la rupture
capsulaire et de l’issue de vitré ? Au RoyaumeUni, même dans les centres hospitaliers
universitaires bien équipés, une issue de
vitré multiplie par quatre le risque de mauvais
résultat visuel4. Dans un bloc opératoire sans
vitréotome, le risque de mauvais résultat
visuel sera très vraisemblablement encore
plus élevé. Toutefois, le résultat visuel n’est
pas toujours mauvais lorsque cette complication se produit. Si elle est bien prise en
charge, les patients peuvent conserver une
excellente vision (voir article page 11).
Dans les pays à revenus élevés, l’incidence
de la rupture capsulaire avec issue de vitré
semble diminuer et elle se situe maintenant
entre 1 et 2 %. Cette amélioration est peutêtre liée à la pratique de la phacoémulsification et au fait que le traitement est de plus en
plus précoce (la grande majorité des
cataractes sont extraites avant qu’elles ne
deviennent des cataractes mûres). Dans les
pays à faibles et moyens revenus, toutefois,
l’incidence de la rupture capsulaire avec issue
de vitré semble plus élevée5. Ceci s’explique
probablement par la plus grande complexité
des opérations de la cataracte dans les pays
en développement, plutôt que par des
faiblesses relatives à la formation ou à l’expertise du personnel, ou aux équipements utilisés.
La survenue d’une issue de vitré
augmente également le
risque d’endophtalmie,
qui est la complication la
plus redoutée en
chirurgie intraoculaire.
L’incidence de l’endophtalmie est variable.
Des études menées
en Europe l’estiment à
0,14 % 6. En Inde, dans
les hôpitaux Aravind
spécialisés en ophtalmologie, l’incidence de
l’endophtalmie est
d’environ 0,05 % 7.
Les causes de
l’endophtalmie connaissent
des variations géographiques. Dans la plupart
des études menées en Europe, le staphylocoque blanc (Staphylococcus epidermidis)
est l’organisme infectieux le plus couramment identifié. Cette bactérie, qui se trouve
normalement à la surface de la peau des
paupières et de la conjonctive, pénètre dans
l’œil durant l’intervention chirurgicale. En

Toute l’équipe doit connaître les
protocoles de prise en charge
des complications. LIBERIA

Inde du Sud, toutefois, ce sont les endophtalmies à Nocardia qui sont les plus courantes.
Lorsque l’endophtalmie se déclare, le pronostic
est très mauvais. Selon une étude menée
au Royaume-Uni, parmi les patients ayant
subi cette complication, un tiers ont obtenu
une acuité visuelle (AV) finale inférieure à
1/10 et 13 % ont perdu toute perception
lumineuse6. Dans les hôpitaux Aravind,
65 % des yeux ayant subi cette complication
présentaient une AV <1/10 7. Ces chiffres
montrent cependant que le pronostic
après une endophtalmie n’est en aucun
cas sans espoir.

Prévenir les complications
Nous savons que certains yeux sont, plus
que d’autres, exposés au risque de complications (voir article page 6). Par conséquent,
il est très important de dépister ces affections « à risque » avant de se lancer dans une
intervention chirurgicale. Par exemple, les
yeux présentant une dystrophie endothéliale
(telle une dystrophie
endo-épithéliale de
Fuchs ou une dystrophie cornéenne), une
pseudoexfoliation
capsulaire, une
cataracte mûre, ou
une forte amétropie
(myopie ou hypermétropie >6 dioptries),
seront plus exposés
aux complications
que les yeux ne
présentant aucune
de ces caractéristiques. Il existe des
systèmes simples de
notation qui permettent de répartir les patients en trois groupes,
selon qu’ils présentent un risque de complications faible, moyen ou élevé8.
Il est très important de recueillir les
données qui vous permettront d’identifier les
patients à risque et de suivre leur prise en
charge avant et après l’intervention. Même si
l’incidence de complications est faible dans

“Des complications
peuvent, et vont, se
produire, même dans
les meilleures
conditions, donc
l’équipe d’ophtalmologie
doit être prête à les
prendre en charge”

4
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votre service, recueillir des données à intervalles réguliers vous permettra d’identifier les
patients « à haut risque » et de confirmer
qu’ils sont pris en charge de façon adéquate.
Des études ont montré que la surveillance
des résultats des opérations de la cataracte
est associée à une diminution de l’incidence
des complications opératoires9.
Certains facteurs de risque sont intrinsèques au patient et, à moins de ne pas
réaliser l’intervention, nous ne pouvons pas
faire grand-chose pour les éliminer.
Toutefois, en cas d’opération sur un patient
à haut risque, l’intervention doit être
réalisée dans un cadre approprié par un
chirurgien ayant le niveau d’entraînement
nécessaire. Des études ont montré que
lorsqu’une opération est réalisée dans un
camp de chirurgie mobile, ou bien par un
chirurgien inexpérimenté, elle a plus de
chances de s’assortir de complications
qu’une intervention réalisée en milieu
hospitalier par un opérateur expérimenté.
Par conséquent, si vous identifiez des
patients à haut risque, ils devront être
opérés par un chirurgien dûment formé,
de préférence à l’hôpital de base.
Nous ne pouvons pas éliminer les facteurs
de risque intrinsèques, mais nous pouvons et
nous devons agir sur les autres facteurs
susceptibles d’augmenter le risque de
complications opératoires, qui sont liés au
déroulement de l’intervention. Il existe en
effet beaucoup de mesures que nous pouvons
mettre en œuvre avant et durant l’opération
afin de réduire le taux de complications.
Il est bien entendu essentiel de stériliser
méticuleusement tous les instruments
chirurgicaux, ainsi que les liquides utilisés
durant l’intervention, et de respecter les
règles de l’asepsie. Vous trouverez dans ce
numéro des articles décrivant des mesures à
prendre pour éviter les complications durant
la chirurgie à petite incision (page 8) et pour
réduire le risque d’endophtalmie (page 14).
Un essai clinique aléatoire a récemment
démontré que l’injection d’1 mg de céfuroxime
dans la chambre antérieure à la fin de
l’intervention réduit considérablement le

risque d’endophtalmie (voir abstract et
commentaire à la page 17). Nous devons tous
adopter ce geste, car il peut potentiellement
sauver la vue de milliers de personnes par an.

L’importance de prendre en
charge les complications
Pour toutes les complications, y compris
la rupture capsulaire avec issue de vitré,
et même l’endophtalmie, le pronostic sera
toujours meilleur si vous prenez en charge la
complication de manière efficace.
Les patients qui subissent une rupture
capsulaire avec issue de vitré n’obtiennent
pas tous un mauvais résultat visuel. Si la
complication est bien gérée, le patient
pourra conserver une vision excellente.
Cependant, nous ne prenons généralement
pas en charge l’issue de vitré aussi bien que
nous le devrions. L’article à la page 11 offre
d’excellentes suggestions, de la part de
chirurgiens expérimentés, pour prendre en
charge cette complication.
Dans le cas de l’endophtalmie, une
reconnaissance précoce et un traitement
immédiat (par injection intravitréenne de
vancomycine et soit de ceftazidime ou d’amikacine) offrent le plus grand espoir de
récupération visuelle. Si vous appliquez
immédiatement un traitement antibiotique
intravitréen, certains yeux récupéreront une
vision utile (voir page 16).
Des complications peuvent, et vont, se
produire, même dans les meilleures conditions, c’est pourquoi l’équipe d’ophtalmologie doit être prête à les prendre en charge :

Intégrer cette prise en
charge dans les cursus
Il nous faut intégrer la prise en charge des
complications dans les cursus de formation.
Nous ne pouvons apprendre à prendre en
charge une issue de vitré, par exemple, qu’en
pratiquant sous la surveillance d’un chirurgien
plus expérimenté. Cependant, bien que l’issue
de vitré se produise plus fréquemment lorsque
le chirurgien est inexpérimenté, c’est souvent
le formateur qui prend aussitôt les commandes
si cette complication se produit. Ceci
signifie que, dans certains pays développés,

K Hennig

••l’équipe doit d’abord être formée à la prise
en charge des complications
••elle doit avoir sur place les bons médicaments et le bon équipement pour prendre
en charge les complications
••chacun doit savoir où se trouvent le
matériel et les produits nécessaires
••toute l’équipe doit connaître les protocoles
de prise en charge des complications.

Par exemple, vous devez avoir un protocole
de vitrectomie en cas d’issue de vitré et avoir
sur place l’équipement nécessaire à l’application de ce protocole.
Si vous réalisez des phacoémulsifications,
vous devez mettre en place un protocole
pour la prise en charge d’une luxation du
noyau dans le vitré. Si vous prenez rapidement en charge cette complication, en effectuant une vitrectomie et une fragmentation
du noyau, vous obtiendrez généralement de
bons résultats. Toutefois, si vous n’enlevez
pas le matériel cristallinien, l’œil deviendra
aveugle, suite aux effets combinés d’un
glaucome et d’une inflammation grave.
Aucun service de santé oculaire ne devrait
pratiquer la phacoémulsification sans avoir
identifié au préalable un service dans lequel
envoyer les patients qui devront subir une
vitrectomie et une fragmentation du noyau.
La phacoémulsification étant de plus en
plus courante dans les pays à faibles et
moyens revenus, le nombre de cas de luxation
du noyau dans le vitré augmentera en conséquence. La luxation de fragments du cristallin
dans le vitré se produit dans environ 0,3 %
des interventions de phacoémulsification.
Il se peut que cette incidence soit plus élevée
dans les pays à faibles et moyens revenus, où
les patients présentant une cataracte dense
et une pseudoexfoliation capsulaire se
rencontrent plus fréquemment10.

Asepsie des téguments périoculaires (bétadine à 10 %) avant une opération de la
cataracte. NÉPAL

un chirurgien est susceptible de réaliser
quelques centaines d’opérations durant sa
formation, mais de ne prendre en charge que
deux ou trois fois une issue de vitré durant la
même période.
Nos programmes de formation soulignent
à juste titre l’importance d’éviter les complications de la chirurgie de la cataracte.
Toutefois, nous devons aussi mettre l’accent
sur la prise en charge correcte de ces complications le cas échéant, car elles se produiront inévitablement. Aucun chirurgien
oculaire en formation n’est véritablement
compétent pour opérer une cataracte sans la
présence d’un formateur, s’il n’est pas également compétent dans la prise en charge, par
exemple, d’une issue de vitré.

Conclusion
La responsabilité du chirurgien est avant tout
de prévenir les complications. Toutefois, en
dépit de toutes nos précautions, nous nous
trouverons tous tôt ou tard face à une complication. Par conséquent, nous devons nous
fixer comme deuxième priorité de prendre en
charge efficacement toute complication, afin
d’offrir à nos patients de bons résultats
visuels, quels que soient les obstacles que
nous ayons rencontrés durant l’intervention.
En améliorant notre capacité à prendre en
charge les complications, nous réduirons de
façon certaine le nombre de mauvais résultats
visuels et de patients déçus.
En cherchant à atteindre les objectifs de
VISION 2020 : le Droit à la Vue, nous devons
nous soucier d’accorder aux résultats qualitatifs (la qualité de l’intervention de la cataracte)
la même valeur qu’aux résultats quantitatifs
(le nombre d’opérations réalisées).
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Yeux À Haut Risque

Identification des yeux « à haut risque »
avant la chirurgie de la cataracte

Avant l’intervention
Commencez par obtenir des informations
précises et détaillées sur votre patient, concernant, en particulier, un traumatisme éventuel,
des opérations antérieures, ou la présence
d’un diabète, d’un syndrome de l’œil sec, d’une
amblyopie ou d’anomalies congénitales. Si le
patient a un œil unique, il est nécessaire de
découvrir ce qui a causé la perte de l’autre œil.
Effectuez un examen oculaire complet.
Celui-ci comprendra :
••Mesure de l’acuité visuelle avec meilleure
correction. Ceci permet de déterminer s’il
est préférable ou non de réaliser une intervention comportant des risques potentiels.
Si le patient a un œil unique, il faut lui demander
s’il est satisfait de sa vision actuelle. N’oubliez
pas qu’une intervention pourrait aboutir à
une détérioration visuelle.
••Examen à la lampe à fente après dilatation pupillaire. La mydriase facilite la découverte de beaucoup de problèmes potentiels.
Lors de cet examen, vous pourrez identifier
la majorité des problèmes susceptibles de
compliquer l’intervention, tels un cristallin
subluxé. Avant de vous lancer dans une
6

Examen oculaire complet
pour identifier les facteurs
de risque. SWAZILAND

opération risquée, vérifiez le degré de
maturité du cristallin, l’état de la capsule,
et confirmez que la cataracte est vraiment
responsable de la mauvaise vision du patient.
••Mesure de la pression intraoculaire.
Il est important d’effectuer cette mesure
chez tous les patients, notamment pour
identifier un glaucome.
••Examen du fond d’œil. Vous pourrez
visualiser le fond d’œil dans presque tous
les cas de cataracte, à l’exception des plus
denses. En cas de trouble des milieux,
faites une échographie B.
Cet examen complet devrait vous permettre
d’identifier les facteurs de risque ou signes
avant-coureurs de complications opératoires.
Durant l’examen vous devez prêter attention aux facteurs suivants, qui seront abordés
dans la suite de l’article :
••infection
••éventuelles difficultés de visualisation
durant l’intervention
••anatomie du segment antérieur
••état du cristallin
••autres affections.

Infection
Toute infection intra ou périoculaire est susceptible d’entraîner une endophtalmie et doit
par conséquent être traitée avant l’intervention.
Un sac lacrymal obstrué et infecté peut
être une cause d’endophtalmie. Il est extrêmement important de vérifier l’intégrité du sac
avant l’intervention. En cas de sécrétions
mucopurulentes, vous devez instiller un collyre
antibiotique et remettre à plus tard l’intervention. Si le traitement antibiotique n’en vient
pas à bout, vous pouvez réaliser une dacryocystectomie ou une dacryocystorhinostomie
avant d’opérer la cataracte.
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Entropion, ectropion et lagophtalmie :
dans ces cas, la cornée peut être exposée
avant et après l’intervention. Le frottement
des cils sur le globe oculaire est source
d’infection. Chez ces patients, l’utilisation de
corticoïdes en postopératoire risque d’accélérer la survenue d’un ulcère de cornée. En
outre, l’absence d’un mécanisme efficace de
fermeture palpébrale fait que le collyre
instillé ne demeure pas dans le sac conjonctival. Ces trois affections doivent faire l’objet
d’une correction chirurgicale avant même de
songer à une extraction de la cataracte.
Une conjonctivite doit faire l’objet d’un
traitement antibiotique local avant toute
chirurgie intraoculaire.

Éventuelles difficultés de
visualisation durant
l’intervention
Opacité cornéenne
Une opacité aussi forte qu’un leucome vous
compliquera énormément la tâche. Dans ces
cas, il est très difficile de visualiser les
détails, en particulier la capsulotomie. S’il
reste du matériel cristallinien dans le sac,
vous aurez du mal à le voir. Ce sera également une gageure de positionner la lentille
intraoculaire (LIO) dans la chambre postérieure, avec les deux haptiques sous l’iris.
Les patients présentant un pannus
trachomateux, une dystrophie cornéenne,
une dégénérescence de la cornée ou une
kératopathie en bandelette auront tous une
cornée trouble. Une élévation de pression
intraoculaire est susceptible de provoquer un
œdème épithélial. L’usage trop fréquent de
collyre mydriatique à la phényléphrine risque
de rendre l’épithélium trouble. Les manipulations de la cornée durant l’intervention, aussi
minimes soient-elles, peuvent diminuer la
transparence de celle-ci.
Chez les patients plus âgés, tout comme
chez les patients présentant une dystrophie
endoépithéliale de Fuchs, l’endothélium
risque d’être compromis. Pour mieux
préserver l’endothélium, vous pouvez utiliser
des produits viscoélastiques à haute viscosité, tels le Healon GV® (un hyaluronate de
Bruce Noble

Certains yeux sont, plus que d’autres, sujets
à complication durant la chirurgie de la cataracte.
Les interventions sur ces yeux « à haut risque »
aboutissent plus fréquemment à un mauvais
résultat visuel (celui-ci se définit par une
acuité visuelle avec correction portée
inférieure à 1/10 après l’intervention)1.
Si vous apprenez à identifier les yeux qui
sont plus à risque que d’autres, et si vous
agissez en conséquence, cela vous aidera à
éviter les complications. Il est quand même
de bonne pratique, avant qu’ait lieu l’opération, d’expliquer à ces patients que le résultat
visuel risque d’être mauvais. Ceux-ci seront
alors plus réalistes dans leurs attentes et ils
se conformeront plus facilement au traitement et au suivi postopératoires. Les patients
qui présentent une cécité due à une
cataracte compliquée se satisferont la plupart
du temps d’une amélioration, ne fût-ce que
modeste, de leur vision après l’intervention.
Il est important que vous disposiez de
l’équipement et du matériel nécessaires pour
prendre en charge une éventuelle complication, par exemple un vitréotome dans le cas
d’une rupture capsulaire avec issue de vitré.
Suivant votre localisation géographique,
certains types d’yeux à haut risque seront
plus courants que d’autres : par exemple, la
pseudoexfoliation capsulaire en Inde et en
Somalie, l’onchocercose au Soudan, ou
encore le glaucome par fermeture de l’angle
en Asie. Au fur et à mesure de votre pratique
chirurgicale, vous vous familiariserez avec les
problèmes propres à votre contexte local.

Mark Wood
Ophtalmologiste, chef de clinique, CCBRT
Hospital, Box 23310, Dar Es-Salaam, Tanzanie.
Courriel : markwood@cats-net.com
Daisy Wilson

Parikshit Gogate
Directeur, Department of Paediatric Ophthalmology,
Community Eye Care, HV Desai Eye Hospital, Pune 411
028, Inde. Courriel : parikshitgogate@hotmail.com

Conjonctivite

Pupille de
petite taille

Pupille de petite taille
Une pupille petite et rigide présentera des
difficultés pour une EEC comme pour une
CCPI. Toute manipulation inutile de l’iris peut
entraîner une diminution de la taille de la
pupille. Il deviendra alors difficile de visualiser les reliquats éventuels de matériel
cristallinien, la position de la LIO, ainsi que la
capsule antérieure durant la capsulotomie.
Il y a plusieurs façons de prendre en
charge une pupille trop petite :
••Vous pouvez d’abord utiliser de la phényléphrine en intracamérulaire.
••Vous pouvez utiliser un crochet de BurattoSinskey ou un crochet à implant pour
dilater le sphincter irien. Placez les instruments à 180° d’écart et étirez la pupille
jusqu’au limbe pendant dix secondes.
••Si la pupille est encore trop petite, vous
pouvez réaliser une sphinctérotomie pour
faciliter la sortie du noyau (trois petites
incisions radiales dans le sphincter irien, à
120° d’écart, voir Figure 1).
••Enfin, vous pouvez utiliser des crochets à
iris pour dilater la pupille.
Si le chirurgien est méticuleux et cherche à ce
que la pupille soit ronde en postopératoire, il
peut réaliser une petite iridectomie périphérique et étendre l’incision jusqu’au bord pupillaire (iridotomie radiale). L’iridotomie pourra
ensuite être suturée par points séparés avec
un fil de prolène 10.0 (Figure 2) ; cette procédure demande beaucoup d’habileté et de
patience. Toutefois, elle n’est pas souvent requise.
Figure 1.
Sphinctérotomie
pour pupille rigide et
de taille trop petite :
réaliser trois incisions
à 120° d’écart

Figure 2.
Iridotomie radiale
suturée par
points séparés
avec un fil 10.0

Anatomie du segment
antérieur
Chambre antérieure étroite
Dans ce type d’yeux, les manœuvres intraoculaires, ainsi que l’insertion et le retrait
d’instruments, sont difficiles à effectuer. Ceci
augmente le risque de lésion de l’iris et d’iridodialyse et de lésion de la vascularisation
circulaire de la base de l’iris. Ce sont les yeux
fortement hypermétropes qui présentent une
chambre antérieure étroite, tandis que les
yeux fortement myopes ont une chambre
antérieure profonde.
Amétropies fortes
Les fortes myopies ou hypermétropies sont
source de problèmes spécifiques.
Le chirurgien doit vérifier une deuxième
fois les mesures obtenues par échographie A
et kératométrie, qui permettent de calculer
la puissance nécessaire pour la LIO, car les
erreurs sont fréquentes chez les patients
fortement myopes ou hypermétropes. Il est
important d’effectuer une réfraction pour
conforter les mesures obtenues par l’échographie A. Les cataractes très denses et
matures peuvent donner lieu à des mesures
erronées. Si vous avez un doute, mieux vaut
opter pour une légère myopie postopératoire. La plupart des patients préfèrent bien
voir de près et à mi-distance sans avoir
besoin de lunettes.
La valeur de l’angle est grande chez les
patients fortement myopes, ce qui facilite
l’insertion des instruments. Toutefois, chez
ces patients, le noyau peut être très gros et
la chambre profonde. Une chambre
antérieure profonde peut être causée par un
« bloc pupillaire inversé ». Dans cette situation, il faut soulever l’iris et l’éloigner de la
capsule pour égaliser la pression ; la profondeur de la chambre antérieure redeviendra
normale5.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser du
viscoélastique pour maintenir la chambre
antérieure et faciliter l’insertion des instruments. Vous devez limiter le plus possible
l’entrée et la sortie d’instruments dans le
globe oculaire.

État du cristallin
Les cataractes citées ci-dessous mettront à
l’épreuve l’habileté, l’expérience et la
patience du chirurgien. Si vous effectuez une
EEC, vous pouvez insérer un anneau de
tension capsulaire pour stabiliser le sac
capsulaire, une fois que vous aurez réalisé
un capsulorhexis continu curviligne (CCC)
complet. Notez qu’il est plus important que le
CCC soit complet plutôt que circulaire, parce
qu’un bord capsulaire intact fera en sorte
que la tension zonulaire soit également
répartie. Limitez l’hydrodissection le plus
possible. Si vous réalisez une phacoémusification, réalisez-la dans le sac capsulaire.
Si vous réalisez une EEC ou une CCPI, faites
entrer doucement le noyau dans la chambre
antérieure par rotation (ne le faites pas
dégringoler) et faites le sortir par l’incision.
Toutes ces procédures sont difficiles à
réaliser. Il est peut-être plus simple d’enlever
le cristallin (par extraction intracapsulaire

avec anse de Snellen) et d’implanter un
implant de chambre antérieure.
••Un noyau dense et durci est difficile à
extraire par phacoémulsification ou CCPI.
Il est préférable de réaliser une extraction
extracapsulaire de routine4.
••Une cataracte hypermûre présente un
noyau de petite taille et une capsule flétrie.
Une capsulotomie antérieure peut s’avérer
difficile.
••Cataracte morganienne : au cours de la
capsulotomie, le « lait » de la cataracte
s’écoule et remplit la chambre antérieure,
empêchant le chirurgien de voir clairement
ce qu’il fait. La capsulotomie antérieure
risque de ne pas être complète. Pour vous
aider, vous pouvez remplir la chambre
antérieure de viscoélastique avant
d’entamer la capsulotomie.
••Fibrose de la capsule antérieure : il faut
couper aux ciseaux ces capsules très
épaisses et dures.
••La pseudoexfoliation capsulaire entraîne
un relâchement des fibres zonulaires et un
glaucome. Elle s’accompagne d’un risque
accru de dialyse zonulaire.
••Plusieurs affections peuvent s’accompagner d’un cristallin luxé ou subluxé :
cristallins hypermûrs, pseudoexfoliation,
traumatisme, syndrome de Marfan, et autres.
Bruce Noble

Margreet Hogeweg

sodium), et minimiser le plus possible les
manipulations dans la chambre antérieure2,3.
Nous vous recommandons de réaliser une
extraction extracapsulaire de la cataracte
(EEC), plutôt que de recourir à la phacoémulsification ou à la chirurgie de la cataracte à
petite incision (CCPI) manuelle4.
En cas de taie cornéenne centrale
masquant la pupille, il peut être utile de
réaliser une iridectomie optique en secteur.

Cristallin luxé
à la suite d’un
traumatisme

Les cataractes traumatiques peuvent
réserver de très mauvaises surprises. Les
étapes décrites ci-dessous vous aideront à
les prendre en charge :
••Réalisez une échographie B avant l’intervention.
••Il se peut qu’apparaissent des déchirures
de la cornée ou de l’iris ; dans ce cas, vous
devez les réparer. Effectuez une petite
incision à midi et reformez la chambre
antérieure avec de l’air ou du viscoélastique
avant de suturer la cornée.
••La capsule antérieure peut être traumatisée ou déchirée. Vous pouvez prolonger
la déchirure pour réaliser un CCC ou
une capsulotomie par la méthode de
l’enveloppe.
••Limitez le plus possible l’hydrodissection,
car il se peut que la capsule postérieure
soit déchirée.
••Si la capsule postérieure est déchirée,
effectuez une aspiration à sec sous
viscoélastique.
••S’il y a déchirure de la capsule postérieure,
vous devez réaliser une vitrectomie. Essayez
de préserver le plus possible de la capsule
postérieure. Normalement, nous ne
Suite à la page 8 ➤
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Yeux À Haut Risque Suite

CCPI

Autres affections
Glaucome :
••En cas de glaucome connu de longue date,
les yeux comportent peu de cellules
épithéliales ; un œdème cornéen risque de
survenir après l’opération.
••Si le patient a suivi pendant plusieurs
années un traitement médical antiglaucomateux (à la pilocarpine, par exemple), la
pupille peut présenter une résistance à la
dilatation.
••Certaines complications, comme un
traumatisme de l’iris, une rupture capsulaire et une dialyse zonulaire, peuvent
aggraver un glaucome préexistant.
••En cas de trabéculectomie antérieure,
vous devez veiller à préserver la fistule de
filtration durant l’intervention, soit en réalisant une incision cornéenne (phacoémulsification), soit en utilisant une approche
temporale. Pour compliquer les choses,
ces yeux présentent souvent des synéchies
et une chambre antérieure effacée.

Aaron Sobol (http://drsobol.com)

Patients séropositifs pour le VIH : la
chirurgie de la cataracte chez ces patients
requiert les soins réguliers habituels et
correctement prodigués. Toutefois, de tels
patients peuvent présenter des complications du segment postérieur, comme une
rétinite, une angéite et une choroïdite dues à

Uvéite
8

Diabète : il est important de tout faire pour
préserver l’intégrité de la capsule postérieure. La rétinopathie progresse plus
rapidement chez les patients diabétiques
après une opération de la cataracte et une
rupture capsulaire peut causer une rubéose
de l’iris. Il faut suivre de près ces patients
après l’opération et les traiter par laser au
moment opportun. Si possible, il est préférable de traiter la rétinopathie au laser en
préopératoire.
Onchocercose : cette maladie affecte la
cornée, l’uvée et la rétine. Dans les zones
d’endémie, la chirurgie de la cataracte peut
se solder par des résultats décevants, en
raison de pathologies du nerf optique et de la
rétine. Vous devez apporter un soin tout
particulier à la sélection des candidats à
l’opération de la cataracte, afin d’éviter
d’opérer des patients qui n’en retireront
aucun bénéfice.
Hypertension et hypertonie durant
l’opération : en général, il est important
d’éviter de créer une hypertonie en
peropératoire. Celle-ci peut être due à une
anesthésie péribulbaire inadéquate ou trop
fortement dosée, ou à une suture excessivement serrée. Par conséquent, il est
important de contrôler l’hypertension chez
le patient. Vous devez en outre identifier le
plus tôt possible toute hémorragie rétrobulbaire et remettre l’opération à plus tard. La
présence d’une hémorragie expulsive dans
un œil doit vous sensibiliser à l’éventualité
de problèmes dans le deuxième œil.

Chirurgie
éviter les
Reeta Gurung
Directrice médicale adjointe, Tilganga
Eye Centre, Katmandou, Népal.
Courriel : reetagurung@gmail.com
Albrecht Hennig
Directeur de programme, Eastern
Regional Eye Care Programme, Lahan,
Népal. Courriel : akhennig@gmx.net

La chirurgie de la cataracte à petite incision
(CCPI) est une des techniques chirurgicales
couramment utilisées dans les pays en
développement pour l’extraction de la
cataracte. Elle offre généralement un bon
résultat visuel et s’avère particulièrement
utile lorsque l’opérateur pratique un très
grand nombre d’interventions1–3.
Notre article propose certaines suggestions pour minimiser la survenue des complications opératoires lors de l’exécution de
cette procédure.

Avant l’intervention
Nuwan Niyadurupola

Les cataractes membraneuses se produisent lorsque le matériel cristallinien est
absorbé et il y a fusion des capsules
antérieure et postérieure. Pour remédier à
cette opacité, vous pouvez réaliser une
capsulotomie, éventuellement suivie d’une
vitrectomie antérieure. Laissez en place
assez de capsule pour soutenir une LIO.
Cette dernière devra être mise en place dans
le sulcus.
Une uvéite entraîne synéchies et
cataracte. Vous pouvez libérer les synéchies
postérieures en utilisant avec précaution une
spatule à iris, après avoir instillé du viscoélastique. Ceci signifie probablement que
vous réaliserez une capsulotomie en ouvreboîte. Il vous faudra peut-être dilater le
sphincter irien. En cas d’uvéite, vous devez
manipuler le moins possible l’iris, car vous
risquez de provoquer une inflammation
postopératoire. Il est conseillé de
commencer un traitement corticoïde par
voies locale et orale quelques jours avant
l’intervention.

la présence du cytomégalovirus (CMV), qui
peuvent être difficile à identifier dans le cas
d’une leucocorie. Cela ne vous aidera pas
toujours de réaliser une échographie B, mais
celle-ci doit forcément être faite quand le
fond d’œil n’est pas visible en détail. Les
patients séropositifs pour le VIH ont également tendance à développer des infections
secondaires.

Figure 1. Instillation d’un collyre à la
povidone iodée (bétadine) à 5 %
K Hennig

recommandons pas d’implanter de LIO à
ce stade et nous préférons réaliser une
implantation secondaire.

Asthme, maladie pulmonaire obstructive
chronique et constipation : si vous avez un
doute quant à la nécessité de suturer la
plaie, il est toujours préférable de suturer, en
particulier chez les patients qui présentent
ces affections.
Références
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Figure 2. Asepsie des téguments
périoculaires par une solution de
bétadine à 10 %

Avant l’intervention
Comme pour toute technique de chirurgie de
la cataracte, il est impératif de procéder à un
examen préopératoire complet du patient
(voir article à la page 6) avant de réaliser une
CCPI. Ceci permet au chirurgien de prévoir
les complications éventuelles (un cristallin
luxé ou subluxé par exemple), de se préparer
à y faire face et de planifier son intervention
en conséquence.

de la cataracte à petite incision : recommandations pour
complications opératoires
K Hennig

K Hennig

Réalisation du tunnel

Figure 3. Stabilisation de la sclère avec
une pince à griffes

Figure 4. Réalisation de l’incision
tunnelisée sclérocornéenne

Préparez le patient de la façon suivante :
••nettoyage du visage du patient
••instillation de collyre aqueux à la povidone
iodée (bétadine) à 5 % (Figure 1)
••asepsie des téguments périoculaires avec
de la bétadine à 10 % (Figure 2).

Réalisation du tunnel
••Seule une incision tunnelisée sclérocornéenne réalisée correctement, au
moins 1 à 2 mm en cornée transparente,
permet l’auto-étanchéité de la plaie.
••Cautérisez la sclère avant de réaliser l’incision en tunnel, cela permettra de diminuer
le risque d’hyphéma pré et postopératoire.
••Pour réaliser le tunnel, utilisez des instruments tranchants (de type couteau
Crescent ou kératome). Un kératome mal
aiguisé risquerait d’entraîner un décollement de la membrane de Descemet.
••Pour faciliter la construction du tunnel,
vous pouvez stabiliser la sclère avec une
pince à griffes (Figure 3). Toutefois, pour
éviter toute lésion ou fuite de l’incision
tunnelisée, ne touchez pas le volet avec
la pince.
••Si vous réalisez une incision tunnelisée
sclérocornéenne à mi-épaisseur, vous
devez toujours maintenir le couteau
Crescent parallèle au plan sclérocornéen.
••Pour juger de la profondeur d’une incision
tunnelisée sclérocornéenne à mi-épaisseur,
observez la visibilité du couteau Crescent
durant l’incision (Figure 4). Si vous voyez
très clairement le couteau Crescent, ceci
indique que la couche sclérale est très
fine et que le couteau Crescent risque
de créer une perforation à l’extérieur
(entraînant ce qu’on appelle une
« boutonnière »).

D’autres mesures permettent également
de réduire le risque d’endophtalmie postopératoire : un nettoyage correct des mains (voir
Fiche technique à la page 20), l’utilisation
d’instruments stériles, la méthode de
« non-contact » (rien ne doit entrer en contact
avec l’extrémité de tout instrument qui pénètre
dans l’œil), l’injection sous-conjonctivale
d’antibiotiques4–5, ainsi que l’injection
intracamérulaire de céfuroxime en fin
d’intervention (voir article à la page 17). Vous
devrez préparer la dose de céfuroxime pour
cette injection avec le plus grand soin, car il
n’existe pas de préparation toute faite dans
le commerce (voir encadré à la page 17).

Réalisation du tunnel

Ouverture de la capsule
antérieure
Pour ouvrir la capsule antérieure, vous pouvez
utiliser différentes techniques de capsulotomie
(capsulotomie linéaire comme dans la Figure 5,
technique de l’ouvre-boîte, capsulotomie
triangulaire ou en forme de « V ») ou bien
réaliser un capsulorhexis.
Les capsulotomies sont plus faciles à
réaliser, mais elles peuvent entraîner une
extension non maîtrisée de la déchirure
capsulaire, une rupture capsulaire postérieure, une issue de vitré et un décentrement
de la LIO. Vous éviterez ces problèmes si
vous réalisez une hydrodissection méticuleuse, en particulier chez les patients présentant une cataracte du pôle postérieur ou un
lenticône postérieur (l’hydrodissection sera
d’une efficacité maximale si vous injectez le
liquide directement dans la capsule7). Si
vous réduisez également le plus possible la
manipulation d’instruments durant l’intervention, cela contribuera à diminuer le risque
de rupture capsulaire postérieure.
La meilleure méthode pour ouvrir la capsule
Suite à la page 10 ➤

K Hennig

Ouverture de la capsule antérieure
K Hennig

Dimensions du tunnel
Ce sont la taille et la densité anticipées du
noyau cristallinien qui déterminent les
dimensions de votre incision tunnelisée. Par
exemple, dans le cas de l’extraction d’une
cataracte immature chez un patient jeune,
vous pourrez réaliser un tunnel de petite
taille, juste assez grand pour permettre le
passage de l’optique (le centre) de la lentille
intraoculaire (LIO). Dans le cas d’un noyau
brun et de très grande taille, il vous faudra
réaliser un tunnel plus grand. Ce type de
noyau peut parfois atteindre 8 mm de
diamètre et 4 mm d’épaisseur. Toutefois, un
tunnel de grande taille ne devrait pas être
problématique : en effet, si elle a été correctement préparée, une incision tunnelisée de
grande taille sera auto-étanche et il ne sera
pas nécessaire de la suturer. Si le chirurgien
a un doute quant à l’étanchéité de la plaie,
il pourra mettre en place un ou deux points
de suture à la fin de l’intervention. Si ces
sutures sont nouées correctement, elles
permettront également de réduire l’astigmatisme induit éventuel.

••Vous pouvez corriger une boutonnière en
effectuant une incision curviligne plus
profonde et en disséquant le tunnel dans
un plan plus profond, en commençant par
le côté opposé à la boutonnière7.
••Si vous ne voyez pas le couteau Crescent
lorsque vous réalisez l’incision, cela signifie
que votre plan de dissection dans la sclère
est trop profond ; vous risquez de créer une
perforation dans l’angle iridocornéen (ce
qu’on appelle une « entrée prématurée »).
••Une entrée prématurée est susceptible
d’entraîner des complications chirurgicales, telles qu’un traumatisme irien ou
une iridodialyse, une hernie de l’iris et un
tunnel qui n’est pas auto-étanche.
••En cas d’entrée prématurée, la conduite à
tenir consiste à commencer une dissection
dans un plan moins profond à l’autre extrémité du tunnel. Il faudra alors suturer la
plaie à la fin de l’intervention7.

Figure 5. Capsulotomie linéaire

Figure 6. Capsulorhexis continu curviligne

Revue de Santé Oculaire Communautaire | Volume 6 | Numéro 7 | JANVIER 2009

9

CCPI Suite

Exérèse du noyau
Lorsque vous réalisez une CCPI, vous pouvez
employer différentes techniques pour
enlever le noyau : hydroexpression seule (en
utilisant une ligne d’irrigation pour maintenir
la chambre antérieure), hydroexpression et
extraction combinées (en utilisant une anse
d’irrigation ou une canule à double courant
de Simcoe, ou extraction seule (en utilisant
une aiguille crochetée « en hameçon »). Les
écueils de ces différentes techniques sont
liés principalement à la taille du tunnel et
à la proximité du noyau de l’endothélium
cornéen.
Les difficultés liées à l’extraction du noyau
sont généralement dues au fait que le méat

interne du tunnel n’est pas assez grand.
Avant de procéder à l’exérèse du noyau, vous
devez donc vérifier les dimensions du tunnel,
par exemple avec une canule d’irrigationaspiration (Figure 7). Si le chirurgien a
quelque doute que ce soit concernant la
taille du tunnel, il est préférable d’agrandir ce
dernier avant d’extraire le noyau. Évitez
toutefois d’inciser dans l’angle iridocornéen
lorsque vous élargissez le méat interne du
tunnel, car cela augmenterait le risque
d’hyphéma.
Dans le cas d’une intervention sur un
patient présentant une pseudoexfoliation
capsulaire, ou un patient âgé dont les fibres
zonulaires sont distendues, vous devez faire
très attention lorsque vous soulevez le noyau
dans la chambre antérieure (Figure 8).
Lors de la manœuvre d’expulsion du
noyau, vous devez prendre soin d’éviter tout
contact accidentel entre le noyau et l’endothélium cornéen. Ce contact pourrait
entraîner un œdème cornéen en postopératoire, et parfois même une décompensation
cornéenne.
Pour éviter ce type de problèmes cornéens,
vous devez injecter suffisamment de viscoélastique entre le cristallin et la cornée pour
protéger l’endothélium cornéen. Maintenez à
distance de la cornée les instruments servant
à l’exérèse du noyau, tels l’anse d’irrigation,
la canule de Simcoe ou l’aiguille crochetée,
et évitez de pousser le noyau contre la
cornée durant la manœuvre d’expulsion.
Ces instruments doivent pousser le noyau
par un abord légèrement postérieur, ce qui
aidera à ouvrir l’incision et facilitera l’expulsion
du noyau (Figures 9 & 10). En outre, pour
faciliter l’expulsion du noyau à travers le
tunnel, vous pouvez tirer doucement sur le
fil de traction.

Évacuation du cortex
K Hennig

antérieure est le capsulorhexis continu curviligne (CCC) : celui-ci permet de garantir à
long terme une LIO centrée dans le sac
capsulaire (Figure 6). Toutefois, la technique
du CCC est d’un apprentissage plus difficile.
Elle requiert parfois également une coloration de la capsule. Il faut aussi que l’ouverture soit suffisamment grande pour
permettre le passage du noyau. Par conséquent, il ne sera pas possible d’utiliser cette
technique sur des yeux dont le noyau est très
gros et la pupille plus petite. Dans ce type de
cas, il est préférable de recourir à une capsulotomie linéaire, triangulaire, ou autre.
Si vous ne parvenez pas à achever la
capsulotomie antérieure, si vous réalisez un
CCC trop petit, ou si vous tirez sur des
lambeaux résiduels de capsule antérieure,
vous risquez de provoquer une rupture de la
capsule postérieure. Il est indispensable de
reconnaître et de rectifier ces problèmes le
plus tôt possible afin d’éviter l’apparition de
complications supplémentaires.

Figure 11. Évacuation du cortex avec
une canule de Simcoe

Évacuation du cortex

K Hennig

K Hennig

Exérèse du noyau

Figure 9. Insertion de l’aiguille crochetée

Figure 10. Sortie du noyau

K Hennig

Figure 8. Mobilisation du noyau avant de
le soulever dans la chambre antérieure

K Hennig

Figure 7. Vérification de la taille du tunnel
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Vous pouvez évacuer la majorité du cortex
par l’incision tunnelisée à l’aide d’une canule
de Simcoe (Figure 11). Si une partie du
cortex est située sous l’incision, vous pourrez
l’aspirer sans danger par un orifice latéral
situé à 130°–180° du site d’incision8. Si la
membrane de Descemet se décolle durant
l’évacuation du cortex, vous devez faire très
attention à ne pas l’arracher. Si cela se produit,
vous devrez injecter de l’air dans la chambre
à la fin de l’opération, afin de pousser la
membrane de Descemet contre la cornée.
Lors de la manœuvre d’évacuation du
cortex avec la canule de Simcoe, une rupture
de la capsule postérieure et une issue de
vitré peuvent se produire. Si vous observez
avec soin la capsule postérieure, vous pourrez
éviter ces complications. La présence de plis
indique que la capsule postérieure est
coincée dans l’orifice d’aspiration de la
canule de Simcoe. Vous devez alors
immédiatement inverser le sens de circulation du liquide pour éviter une rupture capsulaire postérieure.
Pour diminuer le risque d’augmentation
postopératoire de la pression intraoculaire,
vous devez enlever complètement toute
trace de viscoélastique.
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RUPTURE CAPSULAIRE ET ISSUE De VITRÉ

Prise en charge de la rupture capsulaire
et de l’issue de vitré durant l’intervention
de la cataracte

Kasturba Hospital

Tout chirurgien ophtalmologiste a éprouvé,
ou éprouvera tôt ou tard, ce sentiment
d’angoisse lorsque la capsule postérieure se
rompt et le vitré fait irruption dans la chambre
antérieure. Brusquement, tout change, y
compris le rythme cardiaque du chirurgien et
le résultat visuel possible pour le patient.
Cependant, tout n’est pas perdu. Si l’équipe
de chirurgie est bien préparée, elle pourra gérer
la situation avec calme et professionnalisme,
afin d’obtenir le meilleur résultat visuel possible.
Il est absolument crucial d’enlever la moindre
trace de vitré dans la plaie et la chambre
antérieure. S’il reste du vitré, cela augmentera le
risque de non-étanchéité, d’infection par une
mèche de vitré, ou de traction du vitré pouvant
entraîner un œdème cystoïde de la macula ou
un décollement de rétine.
Dans le meilleur des mondes, il faudrait
toujours recourir à la vitrectomie automatisée
pour prendre en charge l’issue de vitré. Toutefois,
si l’équipement n’est pas disponible, il sera
nécessaire de réaliser une vitrectomie manuelle
à l’éponge et aux ciseaux (voir page 13).
L’implantation d’une lentille intraoculaire
(LIO), bien que souhaitable, ne doit pas se
faire à tout prix si elle risque d’aggraver le
traumatisme subi.
Il faut noter que la pression exercée par le
blépharostat entraîne souvent des difficultés
durant la prise en charge de la rupture capsulaire et de l’issue de vitré. Par conséquent, il est
conseillé de toujours vérifier que le blépharostat
n’appuie pas trop fortement sur le globe.
Dans cet article, cinq chirurgiens
travaillant dans des pays différents vous
proposent leurs recommandations pour
prendre en charge cette complication. Leurs
opinions et leurs méthodes varient, en
fonction de leur situation et des ressources
dont ils disposent.

Kasturba Hospital

Nick Astbury
Chirurgien ophtalmologiste, chef de
clinique, Norfolk and Norwich University
Hospital NHS Trust, Colney Lane,
Norwich NR4 7UY, Royaume-Uni.

Un chirurgien réalise une vitrectomie après une rupture capsulaire avec issue de vitré. INDE

Tanzanie
Mark Wood
Ophtalmologiste, chef de clinique,
CCBRT Hospital, Box 23310,
Dar Es-Salaam, Tanzanie.
Courriel : markwood@cats-net.com

La rupture capsulaire est une complication
redoutable de la chirurgie de la cataracte ;
elle compromet les chances d’implanter
une lentille postérieure et donc d’obtenir la
correction optique idéale de l’aphaquie du
patient après l’intervention. Toutefois, si
cette complication survient, ne paniquez
pas : dans la plupart des cas, il est possible
de sauver la situation.
Recommandation n° 1
Arrêtez tout. Prenez le temps de réfléchir
calmement. Tout en réfléchissant, préparez
votre vitréotome. Le vitréotome antérieur
Vitron® de la marque Geuder est idéal et
devrait être mis à la disposition de tous les
chirurgiens de la cataracte. Il vous faut
maintenant réaliser une vitrectomie
antérieure. Essayez de préserver le plus de
capsule possible durant la vitrectomie.
Recommandation n° 2
Une fois que vous avez effectué la vitrectomie,
si vous n’êtes pas sûr qu’il reste suffisamment
de capsule, il est plus sage de refermer
l’incision et de considérer une implantation
secondaire. Plus tard, vous pourrez visualiser à la lampe à fente les reliquats de
capsule et planifier votre opération.

Paramètres de vitrectomie réglés sur un
appareil de phacoémulsification utilisé
pour la vitrectomie automatisée. INDE

Recommandation n° 3
Si vous avez effectué un capsulorhexis
continu curviligne, vous devriez pouvoir
implanter une LIO dans le sulcus, dans la

mesure où le rebord antérieur de la capsule a
été préservé. Si vous avez réalisé une capsulotomie linéaire, cette implantation peut
également être possible. J’implante généralement une lentille rigide dans le sulcus et je
renonce complètement à utiliser une lentille
pliable. Si j’ai préservé suffisamment le rebord
inférieur de la capsule, j’utilise une lentille à
fixation sclérale de la marque Aurolab. Cette LIO
a l’avantage d’avoir une optique de grande
taille (6,5 mm de diamètre) qui augmente sa
stabilité ; vous pouvez la suturer à l’iris par un fil
de prolène 10.0 placé à midi, à travers l’orifice qui se trouve sur l’haptique. Ceci ne sera
pas possible en cas de chirurgie à petite
incision, car vous ne pouvez pas suturer la
lentille à l’iris à travers une incision tunnelisée.
Recommandation n° 4
Si vous avez utilisé la méthode de chirurgie à
petite incision, la prise en charge de l’issue
de vitré est plus difficile. Dans ce cas, je
refermerais le globe oculaire et j’implanterais
une LIO ultérieurement. Il est toujours préférable d’implanter en chambre postérieure.
Toutefois, si ce n’est pas possible, l’implantation d’une lentille de chambre antérieure
est une bonne solution. N’oubliez pas de
réaliser une iridectomie. Quand j’implante
une LIO en chambre antérieure, j’effectue
deux iridectomies.
Recommandation n° 5
Si le patient a un œil unique, n’oubliez pas
que des lunettes d’aphaque de + 10 dioptries
lui apporteront une bonne vision ; ceci est
une bien meilleure solution que de batailler
pour réaliser une implantation imparfaite
qui risque de léser encore plus les tissus
oculaires.
Suite à la page 12 ➤
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RUPTURE CAPSULAIRE ET ISSUE De VITRÉ Suite
Nuwan Niyadurupola

Inde
Uday Gajiwalan
(à gauche), Rajesh Patel,
et le reste de la Sewa
Rural Team
Sewa Rural, Jhagadia District, Bharuch, Gujarat
393 110, Inde.

Recommandation n° 1
Si la rupture capsulaire et l’issue de vitré se
produisent une fois que vous avez complètement enlevé le matériel cristallinien, réalisez
alors une bonne vitrectomie antérieure (de
préférence avec une sonde de vitréotome
automatisé sans irrigation incorporée).
Pour éviter que la déchirure ne file, que le
vitré ne s’hydrate ou qu’il ne se répande,
vous devez régler la machine de telle sorte
que le rythme de « broutage » du vitréotome
soit élevé (jusqu’à 800 coups par minute) et
le vide soit bas (environ 50 mm Hg).
Recommandation n° 2
Si la rupture capsulaire et l’issue de vitré se
produisent alors qu’il reste encore du matériel
cristallinien, réalisez une bonne vitrectomie
antérieure avec évacuation du cortex, en
veillant à aspirer le cortex vers la déchirure et
non dans la direction opposée. Une aspiration
à sec est la meilleure solution.
Recommandation n° 3
Les signes qui attestent que vous avez
complètement retiré le vitré de la chambre
antérieure sont une pupille ronde, l’iris
retrouvant sa position frontale et la formation
d’une bulle d’air unique après injection d’air.
Recommandation n° 4
Cas spéciaux
••Si la déchirure capsulaire est en position
inférieure, prenez garde que la LIO ne
s’échappe dans la cavité vitréenne à
travers la déchirure.
••Si le matériel vitréen apparaît bombé, vous
pouvez essayer de réduire la pression en
administrant au patient une injection
systémique de mannitol pendant qu’il est
sur la table d’opération.
Recommandation n° 5
Positionnement de la LIO
Si la déchirure de la capsule postérieure
concerne moins d’un tiers de sa périphérie,
vous pouvez positionner la LIO en plaçant les
anses de l’haptique à distance de la déchirure.
Vous devrez ensuite vérifier la stabilité de la LIO.
Si la déchirure est centrale et si vous
disposez tout autour d’un rebord adéquat,
vous pouvez mettre la LIO en place dans le
sulcus. Il est possible de placer la LIO devant
la capsule antérieure si le rhexis est rond et si
le rebord est de taille adéquate. Toutefois, s’il
n’y a pas de quoi bien soutenir la lentille, il sera
sans doute nécessaire d’implanter une LIO de
chambre antérieure ou une LIO à fixation sclérale.
Dans tous les cas de déchirure capsulaire, il est important d’utiliser une LIO dont
l’optique est de grande taille (>6 mm) et
dont le diamètre total est élevé (>13,5 mm).
N’oubliez pas :
••Il est absolument crucial de reconnaître la
complication aussi tôt que possible.
12

Réalisation d’une vitrectomie
par la pars plana à trois orifices
de pénétration. ROYAUME-UNI

••Ne paniquez pas, restez calme et respectez
les règles de base.
••Il ne doit pas rester une seule goutte de
vitré dans le plan de l’iris ou devant celui-ci.
••Si cela est possible, bien entendu, il vaut
mieux éviter de réaliser la vitrectomie à
l’éponge et aux ciseaux.
••Le positionnement de la LIO dépend du
soutien capsulaire dont vous disposez ;
même si la capsule antérieure est disponible, vous pouvez implanter une LIO de
chambre postérieure dans le sulcus.
••Essayez d’effectuer une implantation
primaire, qu’il s’agisse d’une LIO de
chambre antérieure ou à fixation sclérale.
••Il est de bonne pratique d’informer le
patient de la complication.

Chine
Yi Chen
People Eye Centre, Peking
University People’s Hospital,
Beijing 100044, Chine.
Courriel : chenyi88888@vip.sina.com

Recommandation n° 1
Arrêtez-vous de travailler dès que vous sentez
qu’il y a un problème. Si possible, sortez
l’instrument de l’œil avec une extrême
précaution. N’oubliez pas qu’une décompression brutale de la chambre antérieure
risque de faire filer la déchirure et que si vous
sortez l’instrument trop rapidement vous
risquez de faire tomber dans le vitré du matériel
cristallinien. Injectez du viscoélastique par
la petite incision latérale, si nécessaire, avant
de sortir les instruments du globe oculaire.
Recommandation n° 2
Maintenez la chambre antérieure et
stabilisez le matériel cristallinien
restant. Si vous remplissez la chambre
antérieure de viscoélastique, cela vous
aidera à la maintenir et à tamponner l’hyaloïde antérieure. Vous pouvez aussi injecter
du viscoélastique sous le matériel cristallinien restant, afin de le stabiliser.
Recommandation n° 3
Si possible, évacuez tout le matériel
cristallinien restant. Élargissez l’incision et
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procédez à l’extraction du noyau avec une
anse. Si la rupture capsulaire est de petite
taille, vous pouvez utiliser la technique d’irrigation-aspiration pour aspirer le cortex
restant. Si la rupture capsulaire est étendue
et si le cortex s’est mélangé au vitré, vous
pouvez utiliser une vitrectomie antérieure
pour enlever à la fois le cortex et le vitré.
Recommandation n° 4
S’il s’est produit une issue de vitré, enlevez
tout le vitré de la chambre antérieure et de
l’incision. Si vous n’avez pas d’équipement
pour réaliser une vitrectomie automatisée,
la technique de vitrectomie manuelle à
l’éponge et aux ciseaux vous sera très utile
(voir page 13) ; toutefois, celle-ci ne permet
pas toujours d’enlever tout le vitré de la
chambre antérieure. Il est préférable
d’utiliser un vitréotome automatisé.
Recommandation n° 5
Implantez la LIO en fonction de la situation.
Un positionnement dans le sac capsulaire
est idéal. Si la rupture de la capsule postérieure est étendue, le chirurgien peut implanter
la LIO dans le sulcus ciliaire. Une fois que la
LIO est en place, instillez un collyre myotique
en instillation répétée. Ensuite, enlevez le
viscoélastique par irrigation-aspiration. Il
est important de maintenir en hauteur le flacon
de perfusion contenant le liquide d’irrigation,
afin d’éviter un effacement de la chambre
antérieure ; ceci préviendra un aggravement
de l’issue de vitré. Travaillez le plus soigneusement possible. En particulier, vérifiez la
pupille et les incisions, pour vous assurer que
vous avez bien enlevé tout le vitré. Vérifiez
toujours l’étanchéité des incisions.

Nigeria
Sunday O Abuh
Ophtalmologiste pédiatrique, ECWA
Eye Hospital, PO Box 14, Kano, Nigeria.
Courriel: absund@yahoo.com

Recommandation n° 1
L’issue de vitré risque d’être inévitable en cas
d’abaissement du cristallin ou de dégénérescence du vitré. Cependant, dans tous

Royaume-Uni

les cas, l’issue de vitré doit être soigneusement prise en charge afin de prévenir des
complications comme une mauvaise fermeture de l’incision, un fort astigmatisme, une
pression intraoculaire basse ou élevée, un
œdème cornéen dû à un contact avec
l’endothélium, un décollement de rétine, une
inflammation chronique, ou encore un
œdème cystoïde de la macula.

Larry Benjamin
Chirurgien ophtalmologiste, chef de
clinique, Department of Ophthalmology,
Stoke Mandeville Hospital, Mandeville
Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8AL,
Royaume-Uni.

Recommandation n° 1
Si l’issue de vitré est correctement prise en
charge, le résultat peut être tout aussi bon
que s’il ne s’était rien passé. La première
recommandation est de reconnaître le plus
tôt possible qu’il y a eu issue de vitré. Les
implications de l’issue de vitré varient en
fonction du type de chirurgie de la cataracte.
Durant la chirurgie extracapsulaire, l’issue de
vitré a tendance à être plutôt expulsive, mais
elle l’est moins durant une phacoémulsification à globe pratiquement fermé. La reconnaissance précoce de cette complication permet
de prendre des mesures qui vont minimiser
la survenue de problèmes supplémentaires.
Prenez le temps de souffler une minute et
d’évaluer la situation. Ne sortez pas tout d’un
coup les instruments du globe oculaire, vous
risqueriez de provoquer une traction vitréorétinienne.

Recommandation n° 2
La prise en charge débute par une séance
d’information préalable avec le patient,
afin de réduire les mouvements intempestifs
de celui-ci durant l’intervention. Environ 90 à
95 % de nos patients restent calmes durant
l’intervention, sans qu’aucun médicament
ne soit utilisé.
Recommandation n° 3
Une anesthésie incomplète est un des
facteurs qui contribuent largement à l’issue
de vitré. Une anesthésie réussie supprime
la douleur (analgésie) et immobilise totalement (akinésie) les paupières et le globe
oculaire (voir Fiche technique à la page 21).
Recommandation n° 4
Évitez d’exercer une pression excessive
sur le globe oculaire, que ce soit avec une
pince de fixation, un blépharostat, ou un
crochet coudé arciforme. Évitez toute
manipulation maladroite des instruments
dans le globe et évitez de trop augmenter la
pression lorsque vous injectez le liquide
d’irrigation dans la chambre antérieure.

••Travaillez avec un éclairage et un grossissement adéquats.
••Utilisez des éponges en cellulose qui ne se
fragmentent pas.
••Touchez le vitré dans la chambre antérieure
avec l’extrémité de l’éponge et coupez les
filaments de vitré avec des ciseaux de
Wecker ou de Wescott bien aiguisés.
••Évitez toute traction excessive du vitré.
••Renouvelez l’opération jusqu’à ce que vous
ayez enlevé tous les filaments de vitré qui
se trouvaient dans la chambre antérieure,
à la surface de l’iris et sur les bords de
l’incision.
••Une fois que vous avez enlevé le vitré,
balayez la surface de l’iris avec une spatule
à iris, afin de vérifier s’il ne reste pas des
éléments vitréens. Si c’est le cas, vous
risquez d’observer une déformation pupillaire. Répétez ces gestes jusqu’à ce que la
pupille redevienne ronde.
••Vous pouvez instiller en chambre
antérieure une solution de pilocarpine
faiblement dosée (nous utilisons 4 gouttes
de pilocarpine à 4 % dans 2 ml de solution
isotonique salée) afin de contracter la
pupille et de maintenir le vitré derrière
l’iris.
••Reformez la chambre antérieure avec de
l’air après la fermeture de l’incision, afin
d’éviter le plus possible de piéger du vitré
dans la plaie.

Tom Oetting et Medrounds Publications – www.medrounds.org/cataract-surgery-greenhorns (les deux photographies)

Recommandation n° 5
Si vous n’avez pas d’autre choix que d’effectuer une vitrectomie manuelle à l’éponge
et aux ciseaux :

Recommandation n° 2
Restez calme et demandez qu’un assistant
vous passe le vitréotome d’une voix tranquille
et égale (comme si vous étiez simplement en
train de demander que l’on vous passe le
sel). Faites en sorte que votre équipe
continue à travailler dans une atmosphère de
calme et de soutien mutuel. Il est très important que vous appreniez à mettre en marche

Figure 1. Injection d’acétonide de triamcinolone
dans la chambre antérieure pour colorer le
vitré et améliorer sa visualisation

Figure 2. Utilisation d’un vitréotome. Notez
que le vitré a été coloré à l’acétonide de
triamcinolone

un vitréotome et à vous en servir avant de
devoir prendre en charge une issue de vitré.
Vous pourrez acquérir cette expérience dans
un centre spécialisé.
Recommandation n° 3
Utilisez de l’acétonide de triamcinolone
(Kenelog®) pour colorer le vitré dans la
chambre antérieure (il s’agit là d’un emploi
non conforme de ce produit). Vous pouvez
utiliser à cette fin une solution de 40 mg
dans 1 ml, pure ou bien diluée deux ou trois
fois dans son propre volume avec une
solution isotonique salée. Injectez avec
précaution le médicament dans la chambre
antérieure en utilisant une canule de Rycroft
(Figure 1). Cela vous permettra de mieux
visualiser le vitré et vous facilitera la tâche
(Figure 2) : vous verrez quand tout le vitré
aura disparu aux environs de l’incision et de
la pupille. Si, à l’issue de la manœuvre, de la
triamcinolone demeure dans l’œil, celle-ci
aura des propriétés anti-inflammatoires ;
vous devrez toutefois vérifier en postopératoire qu’il n’y a pas d’augmentation de la
pression intraoculaire.
Recommandation n° 4
Utilisez une petite incision séparée pour
le vitréotome, cela préviendra la survenue
d’un œdème au niveau de l’incision principale et maintiendra la chambre antérieure
effectivement close. Utilisez le vitréotome à
la vitesse maximale (généralement environ
400 coups par minute sur un vitréotome
antérieur) et effectuez dans l’œil de petits
mouvements avec la sonde. Ceci minimisera
la traction vitréorétinienne durant cette
manœuvre. C’est une bonne idée de séparer
le liquide de perfusion du vitréotome et de
commencer la vitréotomie antérieure sans
perfusion de liquide. Maintenez le vide à un
niveau faible durant cette étape. Une fois
que vous aurez commencé la perfusion,
maintenez une vitesse d’écoulement faible.
La mise en place d’un système d’irrigation
vous sera très utile pour la perfusion. La
ligne d’irrigation s’insère au limbe et se
maintient en place sans avoir besoin d’être
tenue.
Recommandation n° 5
Le suivi postopératoire est important.
Vous devez expliquer au patient qu’une
complication est survenue et l’informer des
conséquences éventuelles. Traitez par un
corticoïde local, un antibiotique et un collyre
mydriatique en postopératoire. Faites en
sorte que le patient revienne pour des visites
de suivi régulières jusqu’à ce que l’œil ne
présente plus de problème et jusqu’à ce que
vous ayez pris en charge ou éliminé toute
complication ultérieure éventuelle. Si vous
n’avez pas implanté de LIO durant l’intervention initiale, vous pouvez prendre rendezvous pour implanter à une date ultérieure.
À court terme, vous pouvez proposer
d’autres formes de correction optique
(lentilles de contact par exemple). Une fois
que l’œil est retourné à la normale, examinez
avec soin la périphérie de la rétine. Prévenez
le patient des symptômes éventuels indiquant
un décollement de rétine, un œdème
cystoïde de la macula ou une infection.
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Endophtalmie : comment lutter contre
l’infection avant et après la chirurgie de
la cataracte

Nick Astbury
Chirurgien ophtalmologiste, chef de
clinique, Norfolk and Norwich
University Hospital NHS Trust.

L’endophtalmie est une complication postopératoire rare, mais grave, de la chirurgie
de la cataracte. Elle peut avoir des conséquences accablantes pour la vision du
patient : certains patients perdent toute
perception lumineuse.
Selon certaines études, l’incidence de
l’endophtalmie se situe entre 0,13 % et
0,7 %1. Les bactéries de la surface de l’œil
du patient (cornée, conjonctive) et des
annexes de l’œil (glandes lacrymales,
paupières et muscles oculomoteurs) sont
considérées comme la source primaire de
cette infection intraoculaire2. Les bactéries
le plus souvent identifiées sont des coques
Gram-positifs à coagulase négative
(Staphylococcus epidermidis, principalement), qui sont isolés dans plus de 70 % des
cas à culture positive2. Chez les patients à
culture positive, le staphylocoque doré est
isolé dans 10 % des cas, des streptocoques
dans 9 % des cas, des entérocoques dans
2 % des cas, et d’autres espèces Gram-positives
dans 3 % des cas1. Les bactéries à Gram
négatif ne sont responsables que de 6 % des
cas à culture positive ; toutefois, une infection par ce type de bactérie, tout particulièrement Pseudomonas aeruginosa, peut avoir
des conséquences visuelles très graves1,3.

Facteurs de risque
préopératoires
Les affections ou conditions qui augmentent
la présence de bactéries à la surface de
l’œil sont des facteurs de risque pour le
développement de l’endophtalmie1. Ces
affections comprennent, entre autres,
blépharite, conjonctivite, canaliculite,
obstruction des glandes lacrymales, le port
de lentilles de contact et la présence d’une
prothèse oculaire dans l’orbite de l’œil
adelphe.
Les anomalies palpébrales, en particulier la présence d’un entropion, augmentent également le risque d’endophtalmie.
Il est souhaitable de corriger ou traiter ces
facteurs de risque avant la chirurgie de la
cataracte afin de diminuer le risque infectieux.
Il a également été montré que la
prise récente d’un traitement immunosuppresseur, ainsi que des antécédents
d’immunosuppression, sont des facteurs de
risque significatifs pour l’endophtalmie4.

Préparation du patient

La préparation méticuleuse du patient avant
la chirurgie de la cataracte est probablement
le facteur qui contribue le plus à diminuer le
risque d’endophtalmie. Certaines études ont
montré que l’instillation locale de bétadine
(povidone iodée) à 5 % dans le sac conjonctival avant l’intervention (voir page 8, Figure 1)
réduit le risque d’endophtalmie de façon
significative ; ceci est maintenant considéré
comme faisant partie de la conduite à tenir

en préopératoire2–4. L’effet microbicide de la
bétadine se produit dans la minute qui suit
l’instillation ; la bétadine tue 96,7 % des
bactéries et cet effet dure au moins une
heure5. La bétadine semble réduire plus
efficacement l’infection qu’un traitement
antibiotique préopératoire1,2.
Dans la mesure où les bactéries responsables de l’endophtalmie proviennent le plus
fréquemment des paupières du patient, il est
très important de recouvrir méticuleusement
les paupières et les cils avec un champ
(Figure 1) pour réduire la présence de
bactéries dans le champ opératoire, ce qui
en retour diminuera le risque d’endophtalmie1,2.
Il n’est pas recommandé de couper les cils :
cette pratique ne réduit pas la flore bactérienne périoculaire et ne diminue pas le
risque d’endophtalmie5.

Préparation du chirurgien
La conduite à tenir comprend le nettoyage
correct des mains (voir page 20), suivi par
l’utilisation de gants et de blouses stériles.
Par contre, l’utilisation des masques chirurgicaux a donné lieu à beaucoup de discussions. Une étude dans laquelle des boîtes de
culture ont été placées dans le champ
opératoire a montré que le port du masque
chirurgical réduit de façon significative le
nombre de germes6. Toutefois, d’autres
études ont montré que le port du masque ne
diminuait en rien la présence de bactéries
en suspension dans l’air au bloc opératoire
et n’avait pas non plus d’effet sur le taux
Nick Astbury

Nuwan Niyadurupola
Chef de clinique spécialisé en
ophtalmologie, Department of
Ophthalmology, Norfolk and Norwich
University Hospital NHS Trust, Colney
Lane, Norwich NR4 7UY, Royaume-Uni.
Courriel : nuwan.niya@doctors.org.uk

Conseils pour la prophylaxie
de l’endophtalmie
••Instiller un collyre à la bétadine à 5 %
avant l’intervention
••Placer soigneusement un champ
opératoire sur les paupières et les cils
avant l’intervention
••Utiliser des gants, des blouses et des
masques stériles
••Réaliser des incisions étanches, de
préférence en trois plans
••Prendre en charge efficacement les
complications (par ex. rupture capsulaire)
••Les optiques de LIO en acrylique sont à
préférer aux optiques en silicone
••Administrer une injection intracamérulaire
de céfuroxime à la fin de l’intervention
(1 mg dans 0,1 ml de solution isotonique
salée).
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Figure 1. Préparation du champ opératoire recouvrant les paupières et les cils avant la
chirurgie de la cataracte
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de bactéries dans l’œil2.
Il est important de réaliser une incision
cornéenne étanche pour réduire le risque
d’infection intraoculaire. Une incision en
cornée transparente directe et en deux plans
risque de ne pas être étanche ; il est préférable de réaliser une incision en trois
plans2. Si vous débutez votre incision dans la
région vascularisée du limbe, ceci entraînera une réaction fibroblastique plus importante, ce qui est susceptible de favoriser la
cicatrisation2. Les incisions cornéennes plus
longues sont plus stables que les incisions
les plus courtes, ce qui peut donc diminuer le
risque de non-étanchéité et le risque
d’endophtalmie2,9.
Nuwan Niyadurupola

d’infection des plaies en chirurgie générale6.
Il y a d’autres arguments contre les masques
chirurgicaux, à savoir, ils augmentent la
condensation sur les microscopes
opératoires, ce qui peut obscurcir la vue du
chirurgien, il se peut qu’ils produisent un
frottement qui entraîne la présence de
squames de l’épiderme du visage dans le
champ opératoire, et ils sont un obstacle à
la communication6. Cela étant dit, une étude
rétrospective récente a démontré que le port
du masque chirurgical par le chirurgien et
par l’aide opératoire diminue de façon
significative le risque d’endophtalmie
(p <0,001)4. Pour conclure, étant donné les
conséquences accablantes de l’endophtalmie,
nous recommandons le port du masque
chirurgical.
Note : Le masque doit être porté correctement : il doit complètement recouvrir le
nez, la bouche et le menton (Figure 2) et il ne
doit jamais être porté autour du cou.

Technique chirurgicale et
facteurs peropératoires
Incisions
Les incisions en cornée transparente
couramment utilisées pour la phacoémulsification sont liées à un risque d’endophtalmie
qui est significativement plus important que
le risque lié aux incisions scérales tunnelisées (sans suture)2,8. Ceci s’explique peutêtre par des différences entre les deux types
d’incision concernant la cicatrisation de la
plaie et sa non-étanchéité potentielle.
L’incidence d’une chambre antérieure
effacée est plus élevée dans le cas d’une
incision en cornée transparente que dans
celui d’une incision sclérale tunnelisée2. Les
incisions temporales en cornée transparente
mettent plus de temps à cicatriser que les
incisions sclérales tunnelisées et elles entraînent aussi plus souvent une boutonnière ou
un traumatisme, ce qui facilite la pénétration

Figure 2. Le masque doit complètement
recouvrir le nez, la bouche et le menton

Complications
Les complications chirurgicales, en particulier
une déchirure de la capsule postérieure,
peuvent augmenter de façon significative le
risque d’endophtalmie4,8. Ceci s’observe
également dans les études animales. Une
étude chez le singe, dans laquelle les auteurs
avaient inoculé des bactéries dans la
chambre antérieure, a montré que la capsule
postérieure servait de barrière au développement de l’endophtalmie4. Une autre étude,
chez le lapin, a montré que l’injection de
bactéries dans le vitré entraînait plus facilement
une endophtalmie que l’injection de bactéries en chambre antérieure4. Le lien entre
endophtalmie et complications chirurgicales
explique peut-être pourquoi l’endophtalmie
est plus fréquente lorsque le chirurgien est
plus expérimenté, les chirurgiens plus
chevronnés ayant tendance à opérer les cas
qui sont les plus difficiles techniquement4,8.
Lentilles intraoculaires
Le type de lentille intraoculaire (LIO) utilisé
peut influer sur le risque d’endophtalmie.
L’utilisation d’une LIO à optique en silicone
comporte un risque d’endophtalmie plus
élevé que celui lié à l’utilisation d’une LIO
à optique en acrylique. Il est peu probable
que ceci soit imputable au caractère hydrophobe du silicone, dans la mesure où une
comparaison entre lentilles hydrophobes et
hydrophiles a démontré qu’il n’y avait aucune
différence entre les taux d’endophtalmie
associés aux unes et aux autres. Il est plus
probable que cette différence entre les
risques d’endophtalmie associés à l’usage
d’optiques en silicone ou en acrylique
s’explique par l’interaction entre le biofilm et
la surface de la lentille8. Le matériau utilisé
pour l’haptique et le type de LIO (monobloc
ou plusieurs pièces) ne semble pas influer
sur l’incidence d’endophtalmie8. L’utilisation
de LIO injectables comporte un risque
d’endophtalmie moins élevé, peut-être en
raison du fait que la LIO n’entre pas en contact
avec le film lacrymal. Toutefois, il existe
souvent une forte corrélation entre le mode
d’insertion de la LIO (pince ou injecteur) et le
site d’incision (incision sclérale tunnelisée ou
en cornée transparente) ; on considère que
c’est le site d’incision qui est le facteur de
risque le plus important8.
Antibiotiques
Nous n’avons guère de preuves que l’utilisation d’antibiotiques dans le liquide d’irrigation durant l’intervention permet de diminuer
le risque d’endophtalmie. La vancomycine
est l’antibiotique le plus couramment utilisé
dans le liquide d’irrigation, en raison de son
action contre les bactéries Gram-positives.
Toutefois, la demi-vie de la vancomycine
dans la chambre antérieure est inférieure à
deux heures ; en outre, la vancomycine
n’atteint pas dans la chambre antérieure
une concentration supérieure à CMI 90 pour
les bactéries Gram-positives les plus
courantes (la concentration minimale
inhibitrice ou CMI 90 étant la concentration
d’antibiotique à laquelle 90 % des bactéries
sont détruites)1,2. L’usage peropératoire de
Suite à la page 16 ➤
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Il existe un certain nombre de preuves à cet
effet : il a été montré que d’autres antibiotiques
administrés par voie sous-conjonctivale
réduisent le risque d’endophtalmie4.

Traitement et suivi
postopératoires
Nous manquons de données pour déterminer si l’usage d’antibiotiques locaux en
postopératoire permet de réduire efficacement le taux de survenue d’endophtalmies,
bien qu’il s’agisse d’une pratique très
répandue parmi les chirurgiens1. Si l’opération de la cataracte s’est déroulée sans
complication, il n’est pas nécessaire de
pratiquer un examen de routine au premier
jour postopératoire, en raison du faible taux
de complications pouvant menacer la vue 10.
Par contre, il est préférable d’examiner un
patient au premier jour postopératoire si
l’intervention ne s’est pas déroulée simplement, ou si l’œil opéré présentait une pathologie concomitante (par exemple uvéite ou
glaucome), ou s’il s’agissait d’un œil unique
et si le patient n’a pas facilement accès à
des services de santé oculaire10.
Injection intracamérulaire de céfuroxime à la fin de l’intervention de la cataracte.
ROYAUME-UNI

la vancomycine est maintenant déconseillé2,4,
en raison de certaines inquiétudes concernant
l’émergence d’une résistance à la vancomycine, alliées au fait que l’on sait que la présence
d’antibiotiques dans le liquide d’irrigation ne
protège pas contre l’endophtalmie.
En revanche, l’injection intracamérulaire
de céfuroxime (1 mg dans 0,1 ml de
solution isotonique salée) à la fin de
l’intervention a entraîné une diminution
du nombre de cas d’endophtalmie.
La Société européenne de chirurgie de la
cataracte et de chirurgie réfractive (ESCRS)
a prématurément mis un terme à l’étude

multicentrique qu’elle avait mise en place,
quand il est apparu que l’absence d’une
injection de céfuroxime à la fin de l’intervention était associée à un risque d’endophtalmie
cinq à six fois plus élevé (voir page 17)8.
Le céfuroxime semble également avoir un
effet prophylactique contre l’endophtalmie
lorsqu’il est administré en injection sousconjonctivale à la fin de l’intervention.
La concentration de céfuroxime dans la
chambre antérieure atteint un niveau thérapeutique 12 à 24 minutes après l’injection
sous-conjonctivale et cette concentration
continue d’augmenter après deux heures4.

Protocole pour le traitement de l’endophtalmie
1 Hospitaliser le patient, arrêter son
traitement antibiotique et préparer le
patient pour le bloc opératoire.
2 Réaliser une ponction de vitré avec ou
sans capsulectomie.
3 Administrer par injection intravitréenne
2 mg de vancomycine et 2 mg de
céfuroxime ou ceftazidime (ou 0,5 mg
d’amikacine si le patient est allergique
aux pénicillines).
4 Administrer par injection sousconjonctivale 50 mg de vancomycine et
125 mg de céfuroxime ou ceftazidime
(ou 50 mg d’amikacine si le patient est
allergique aux pénicillines).
5 Faire analyser l’échantillon de vitré
(examen au microscope et mise en
culture).
6 Contrôler le niveau de douleur éprouvé
par le patient. Si la douleur s’atténue,
cela signifie que l’infection commence
à être maîtrisée.
7 Commencer à instiller un collyre à 5 %
de vancomycine et 5 % de ceftazidime
toutes les heures.
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8 Si le segment postérieur n’est pas
visible, réaliser si possible une échographie B.
9 S’il ne se produit aucune amélioration
au cours des premières 24 heures,
envisager de renouveler la ponction de
vitré et les injections d’antibiotiques.
10 Envisager un traitement corticoïde par
voie locale ou générale si vous êtes
certain(e) que l’infection est en passe
d’être maîtrisée (c’est-à-dire, la douleur
s’atténue, les chaînes de fibrine se
contractent, l’hypopyon diminue).
11 Diminuer progressivement le traitement
en fonction de la réaction du patient et
des résultats de la mise en culture.
12 Informer le patient de toute amélioration.
Note : La vancomycine et le céfuroxime
(ou la ceftazidime) ne doivent pas être
mélangés dans une même seringue.
Injectez-les en utilisant deux seringues
différentes.
Reproduit avec l’aimable autorisation du Royal College of
Ophthalmologists, Royaume-Uni
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Résumé
De nombreux facteurs sont susceptibles
d’entraîner une endophtalmie. Il est admis
que les bactéries responsables proviennent
de la surface de l’œil du patient ou des
annexes de l’œil. Par conséquent, si vous
prenez certaines mesures simples dans la
préparation du patient (en particulier
l’instillation de bétadine et le placement
soigneux de champs opératoires pour isoler
les paupières et les cils), celles-ci diminueront de façon spectaculaire les taux
d’endophtalmie. L’utilisation d’antibiotiques
en fin d’opération est également recommandée, tout particulièrement l’injection de
céfuroxime dans la chambre antérieure ou
sous la conjonctive.
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ABSTRACT ET COMMENTAIRE

Prophylaxie de l’endophtalmie par
injection intracamérulaire de céfuroxime
David Yorston
Ophtalmologiste, chef de clinique, Tennent Institute of Ophthalmology, Gartnavel Hospital,
1053 Great Western Road, Glasgow G12 0YN, Royaume-Uni.
Barry P, Seal DV, Gettinby G, Lees F, Peterson M, Revie CW ; ESCRS Endophthalmitis Study Group

Étude de l’ESCRS sur la prophylaxie de l’endophtalmie postopératoire après
chirurgie de la cataracte : rapport préliminaire sur les résultats principaux d’une
étude européenne multicentrique
Publié dans : J Cataract Refract Surg 2006;32(3): 407–10

Objectif : Rapporter les résultats de l’étude multicentrique sponsorisée par l’ESCRS (Société européenne de la chirurgie de la cataracte
et de la chirurgie réfractive) sur la prophylaxie de l’endophtalmie
après chirurgie de la cataracte.
Cadre : Vingt-quatre unités et services d’ophtalmologie en Autriche,
en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, en
Espagne, en Turquie et au Royaume-Uni, avec un bureau administratif en Irlande, un centre coordonnateur en Angleterre et une unité
de gestion de données et de statistique en Écosse.
Méthodes : Cette étude clinique multinationale, aléatoire partiellement
masquée et avec groupe placebo, avait pour but d’évaluer rétrospectivement l’effet prophylactique d’une injection intracamérulaire de
céfuroxime et/ou de l’instillation en peropératoire d’un collyre à la
lévoflaxine sur l’incidence de l’endophtalmie après la chirurgie de la
cataracte par phacoémulsification. L’étude a débuté en septembre 2003,
mais a dû être interrompue avant le terme prévu en janvier 2006. Elle
utilisait l’allocation aléatoire de patients selon un plan factoriel 2 x 2.
Résultats : À la fin de 2005, des données de suivi complètes avaient
été recueillies pour plus de 13 698 patients inclus dans l’étude. Il a été
observé que l’injection intracamérulaire de céfuroxime avait un effet
bénéfique si tranché qu’il ne serait pas éthique de continuer l’étude et
d’attendre d’avoir recueilli toutes les donnés de suivi avant de communiquer ce résultat important. Si l’on considère le nombre total de
cas d’endophtalmie rapportés, le taux d’incidence de l’endophtalmie
observé dans les groupes de traitement n’ayant pas reçu une injection

Commentaire
Cet article présente les résultats d’un essai clinique
aléatoire à grande échelle, rigoureusement conçu, dont
le but était d’évaluer l’efficacité d’une injection intracamérulaire de 1 mg de céfuroxime à la fin de l’intervention de la cataracte. Les résultats ont montré que
l’utilisation de céfuroxime avait un effet si bénéfique
que l’essai fut interrompu avant le terme prévu, car il ne
semblait pas éthique de ne pas proposer à chaque
patient ce traitement prophylactique.
En nous basant sur les chiffres ci-dessus, sur
10 000 opérations de la cataracte réalisées sans
injection intracamérulaire postopératoire de
céfuroxime, nous devrions nous attendre à ce
qu’une endophtalmie à culture positive survienne
dans 23,3 cas. Avec une injection intracamérulaire de
céfuroxime, le nombre de cas serait seulement 4,4
(RC : 5,32 ; IC 95 % : 1,55–18,26).
Dix millions d’opérations de la cataracte sont
réalisées dans le monde chaque année. Ceci nous
donne une incidence de l’endophtalmie égale à
23 000 par an. Si tous les chirurgiens de la cataracte
réalisaient une injection intracamérulaire de
céfuroxime à la fin de chaque opération, l’incidence
de l’endophtalmie serait seulement de 4 400.
Qu’en est-il de la toxicité ? Il apparaît que
l’injection intracamérulaire de céfuroxime ne
présente aucune toxicité : des chercheurs en
Suède ont publié des résultats portant sur des

intracamérulaire de céfuroxime (23 cas parmi 6 862 patients) était
presque cinq fois supérieur (rapport de cote RC : 4,59 ; intervalle de
confiance IC 95 % : 1,74 – 12,08 ; p=0,002) au taux observé dans les
groupes ayant reçu ce traitement prophylactique (5 cas parmi 6 836
patients). Si l’on ne considérait que les cas dont on avait prouvé qu’ils
étaient d’origine infectieuse, le taux était alors plus de cinq fois plus
élevé (RC : 5,32 ; IC 95 % : 1,55–18,26 ; p= 0,008) au sein des
groupes de traitement n’ayant pas reçu de céfuroxime. Bien que l’instillation peropératoire d’un collyre à la lévoflaxine soit également
associée à une réduction du taux observé d’incidence de l’endophtalmie postopératoire, cet effet était moins important et n’était pas
significatif sur le plan statistique, que le calcul soit fait avec le nombre
total de cas rapportés ou avec le nombre de cas dont on avait prouvé
qu’ils étaient d’origine infectieuse. Dans la mesure où toutes les
données de suivi ne nous sont pas encore parvenues, il est possible
que d’autres cas d’endophtalmie nous soient communiqués ; cependant, nous ne nous attendons pas à ce que ceci change la conclusion
principale. Toutefois, nous anticipons que lorsque nous aurons réussi à
recueillir les données de suivi pour tous les patients, le nombre total de
patients inclus dans l’étude s’élèvera à 16 000.
Conclusion : L’administration d’une injection intracamérulaire de
céfuroxime au moment de l’intervention réduit de façon significative
le risque que le patient développe une endophtalmie après la
chirurgie de la cataracte.

milliers d’yeux ayant recu une injection intracamérulaire de céfuroxime sans effet indésirable1.
Il est possible que les résultats sur l’effet prophylactique du céfuroxime en intracamérulaire s’avèrent
différents dans les pays en développement. L’étude
ci-dessus a été menée en Europe, qui plus est sur
des yeux opérés par phacoémulsification.
Vraisemblablement, dans la majorité des cas, le
chirurgien a réalisé une incision en cornée transparente, sans suture. Dans les pays en développement, peu de services d’ophtalmologie utilisent
couramment la méthode de phacoémulsification.
Les chirurgiens tendent à préférer l’extraction extracapsulaire, une technique au cours de laquelle l’incision est recouverte d’un lambeau conjonctival et qui
est peut-être associée à un risque d’infection moins
élevé. Toutefois, dans la mesure où la méthode de
fermeture de l’incision n’est pas le seul facteur
pouvant influencer la survenue d’une endophtalmie,
il se peut tout à fait qu’une injection intracamérulaire
de céfuroxime à la fin d’une extraction extracapsulaire ait un effet prophylactique similaire.
En dépit de ces incertitudes, cette étude représente la meilleure preuve que nous ayons concernant la prophylaxie de cette complication accablante.
Référence
1 Montan PG, Wejde G, Setterquist H, Rylander M, Zetterström C.
Prophylactic intracameral cefuroxime: evaluation of safety
and kinetics in cataract surgery. J Cataract Refract Surg
2002;28(6): 982–987.

Préparation d’une
injection de céfuroxime
Matériel nécessaire
••Flacon de 250 mg de
céfuroxime
••2 x 10 ml de solution isotonique
salée
••Seringue de 2 ml
••Seringue de 1 ml
Méthode
1 Dissoudre le céfuroxime dans
12,5 ml de solution isotonique
salée (soit 20 mg/ml)
2 Prélever 1 ml de la solution de
céfuroxime (20 mg) dans la
seringue de 2 ml
3 Compléter jusqu’à 2 ml avec
1 ml de solution isotonique
salée (soit 10 mg/ml)
4 Prélever 0,1 ml de cette solution
(1 mg) avec la seringue de 1 ml
et injecter dans la chambre
antérieure avec une canule de
Rycroft, par une paracentèse
dans la chambre antérieure.
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Méthodes d’enseignement
Detlef Prozesky
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Sue Stevens
Infirmière conseillère pour le Community Eye
Health Journal, International Centre for Eye
Health, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Keppel Street, London
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Il existe de nombreuses méthodes d’enseignement.
La plupart des enseignants en utilisent un nombre
limité, en privilégiant les méthodes qu’ils connaissent le mieux et avec lesquelles ils se sentent à
l’aise. Malheureusement, leurs méthodes « préférées » ne sont pas toujours celles qui conviennent
Montrer l’exemple est une excellente façon d’enseigner une attitude. LIBERIA
le mieux à la situation. La quatrième partie de notre
série propose donc des suggestions concernant les
••L’enseignant utilise une méthode qui n’est pas appropriée. Par
méthodes que peuvent utiliser les enseignants.
exemple, au lieu de s’entraîner à communiquer, l’apprenant doit

Une méthode appropriée pour chaque
objectif à enseigner
Nous avons vu dans l’article précédent de cette série (« Développer
un programme d’enseignement ») que pour qu’une personne
devienne capable d’exécuter une tâche avec compétence, il faut lui
apprendre non seulement les compétences nécessaires, mais aussi
les objectifs contributifs qui favorisent l’acquisition des compétences.
Revenons à l’exemple que nous avions choisi, soit : enseigner aux
agents de santé à prendre en charge le trachome (voir numéro
d’août 2008, page 44). Étant donné les compétences, les connaissances et les attitudes à enseigner à l’apprenant, quelles sont les
méthodes d’enseignement adaptées ?
Celles-ci vont varier en fonction des compétences et objectifs
contributifs à enseigner, comme le montre le Tableau 1. Celui-ci
illustre une règle de base : il faut utiliser une méthode spécifique
pour enseigner les objectifs de chaque domaine d’apprentissage particulier.
Les enseignants n’appliquent pas toujours cette règle, ce qui
donne lieu aux erreurs suivantes :

assister à un cours magistral sur la communication.
••L’enseignant utilise une méthode appropriée, mais de manière
incorrecte. Par exemple, seuls un ou deux apprenants s’entraînent
à pratiquer un geste pratique sous la surveillance de l’enseignant,
pendant que tous les autres apprenants ne font que regarder.

L’embarras du choix des méthodes
Les générations d’enseignants qui nous ont précédés ont développé
un grand nombre de méthodes, que nous pouvons toutes utiliser à
notre guise. Ci-dessous, nous présentons quelques-unes des méthodes
les plus couramment utilisées, mises en relation avec les domaines
d’apprentissage auxquelles elles conviennent tout particulièrement1.
Enseigner un geste pratique
Il n’y a vraiment qu’une seule façon d’enseigner un geste pratique :
il s’agit d’en faire la démonstration détaillée, puis de laisser chacun
des apprenants s’entraîner à reproduire ce geste sous l’œil d’un formateur. Les apprenants reçoivent des commentaires en retour de la part
de l’enseignant, qui fait alors ressortir et commente les erreurs commises.
Parfois, les apprenants s’entraînent d’abord sur un modèle, avant

Tableau 1. Prise en charge du trachome : méthodes appropriées pour enseigner les compétences et objectifs contributifs à l’apprenant

Compétences ou objectifs contributifs à enseigner

Méthodes d’enseignement appropriées

Diagnostiquer un cas de trachome

••Les apprenants voient des patients dans une clinique de santé oculaire et ils
sont encadrés par un clinicien expérimenté qui vérifie leur diagnostic

Appliquer une pommade oculaire

••Démontrer chaque geste, puis laisser les apprenants le pratiquer eux-mêmes
sous la surveillance d’un formateur, jusqu’à ce qu’ils soient compétents

Effectuer une rotation du tarse
Enseigner aux personnes et aux communautés
à lutter contre le trachome

••Les apprenants s’entraînent à l’éducation sanitaire en situation et les
formateurs leur offrent des commentaires constructifs sur la façon dont ils
ont procédé

Connaître les symptômes, les signes, les stades de la
maladie, l’organisme, le traitement médicamenteux,
l’anatomie, les facteurs de propagation, les méthodes de
prévention, etc.

••Donner un cours magistral sur les faits à apprendre

Faire preuve d’empathie et d’attention

••Montrer aux apprenants des exemples de bonne et de mauvaise pratique et
en discuter ensemble
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••Donner aux apprenants des pages de manuel à étudier
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Tableau 2. Exemple de liste de contrôle pour évaluer l’apprentissage d’un geste pratique

Appliquer une pommade oculaire : liste de contrôle*

Apprenant
compétent

Geste
incomplet

Pas fait

••Saluez le patient et présentez-vous. Expliquez-lui ce que vous allez faire
••Positionnez le patient confortablement (assis ou allongé)
••Vérifiez que la pommade correspond bien à la prescription
••Lavez-vous les mains
••Dévissez le tube de pommade et tenez-le dans votre main dominante
••Avec l’index de votre autre main, tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour
exposer la partie inférieure du cul-de-sac conjonctival
••En dirigeant l’embout du tube vers le canthus interne, appuyez sur le tube pour appliquer
environ 1 cm de pommade en un mince filet le long de la paupière inférieure
* Cocher la case correspondante dans chaque cas

de rencontrer un patient dans les conditions de leur futur environnement professionnel ; par exemple, ils peuvent s’entraîner aux injections sur une orange et peuvent s’examiner les uns les autres.
Enseignants et apprenants peuvent s’aider de listes de contrôle.
Une liste de contrôle est une récapitulation exhaustive des étapes
d’un geste pratique parfaitement exécuté. De telles listes, comme
celle qui est montrée dans le Tableau 2, ont plusieurs usages :
••Les enseignants les utilisent pour démontrer un geste pratique
et pour donner leurs commentaires en retour aux apprenants.
••Les apprenants s’en servent comme référence quand ils
s’entraînent à pratiquer le geste.
••Les enseignants les utilisent pour évaluer le niveau de
compétence durant un examen.
Enseigner des compétences en communication
Vous ne pouvez enseigner des compétences en communication
qu’en laissant les apprenants pratiquer, après une démonstration de
votre part, et en leur fournissant des commentaires en retour sur leur
performance. Nous utilisons souvent les jeux de rôle pour enseigner
ce type de compétences : par exemple, un apprenant mène une
séance d’information sanitaire pendant que les autres apprenants
jouent le rôle d’un groupe de villageois. Après cette séance, l’enseignant et les « villageois » donnent leurs commentaires à l’« éducateur »,
en s’aidant là encore d’une liste de contrôle.
Enseigner la prise de décision ou la résolution de
problème
Les décisions que doivent prendre les agents de santé le plus souvent
concernent le diagnostic et le traitement à donner. Nous enseignons
la prise de décision de la façon suivante :
1 Nous commençons par expliquer aux apprenants comment
fonctionne le processus de prise de décision. Généralement,
les gens utilisent principalement deux méthodes : la méthode
inductive et la méthode hypothético-déductive. Les apprenants
doivent connaître les deux. Elles sont décrites dans le Tableau 3.
2 Nous proposons ensuite aux apprenants des problèmes à
résoudre (par exemple un cas clinique), après leur avoir demandé
d’utiliser une de ces deux méthodes de résolution de problèmes.
Lorsqu’il s’agit de la méthode hypothético-déductive, nous les
observons pendant qu’ils travaillent et nous leur demandons
d’expliquer pas à pas comment ils réfléchissent, au fur et à
mesure qu’ils recueillent des informations et commencent à
envisager leurs propres solutions. Nous commentons alors
chaque étape du processus et nous leur montrons en quoi leur
raisonnement est faux, le cas échéant. Notez que cela prend
beaucoup de temps si vous voulez le faire correctement.
3 Nous proposons aussi sous forme rédigée des études de cas ou
des problèmes de prise en charge de patient. Dans ce cas, nous
donnons aux apprenants les informations dont ils ont besoin et
nous leur demandons de diagnostiquer le cas et de proposer un
traitement. Là encore, ils doivent expliquer pas à pas comment
ils arrivent à une solution, afin que nous puissions leur donner en
retour des commentaires constructifs.

Tableau 3. Les deux principales méthodes de prise de décision

Méthode inductive

Méthode hypothético-déductive

1 Je recueille le plus
1 Je commence à envisager des
d’informations possible
solutions possibles dès que j’ai
sur le patient ou le
recueilli les informations les plus
problème en question,
faciles à obtenir (par exemple, les
et j’établis ensuite une
informations que me fournit le
liste de solutions possibles
patient sur son problème).
(ou de diagnostics
2 Je ne recueille que les informapossibles).
tions supplémentaires qui vont
2 J’utilise les informations
m’aider à confirmer ou rejeter les
recueillies pour éliminer
solutions ou diagnostics que je
certaines solutions,
viens d’établir (je recueille donc
jusqu’à ce qu’il ne reste
des informations de manière
plus que la solution la
ciblée). Dès que j’arrive à une
plus vraisemblable.
solution qui est suffisamment
certaine, je m’arrête.
Ce processus peut être
long. En pratique, les
cliniciens n’utilisent cette
méthode que s’ils n’ont
vraiment aucune idée sur
ce qu’il se passe !

En pratique, c’est la méthode
qu’utilisent généralement les
cliniciens. Pour bien utiliser cette
méthode, il faut être conscient
des erreurs qu’elle peut
engendrer.

Cours magistraux : la meilleure méthode
pour enseigner les connaissances ?
Considérez les points suivants :
1 La plupart des participants apprennent très peu de choses
durant le cours magistral ; ce n’est qu’après qu’ils assimilent
les connaissances, lorsqu’ils étudient tout seuls.
2 C’est sûrement une énorme perte de temps que de dicter des
notes à une centaine d’apprenants, chacun devant prendre
des notes à la main.
3 Des études ont démontré sans ambiguïté que le cours
magistral entraîne une rétention des connaissances plus faible
que celle observée pour n’importe quelle autre méthode
d’enseignement.
4 La durée d’attention moyenne d’une personne qui reste assise
à écouter quelqu’un parler est d’environ 10 minutes. C’est
pour cette raison que les apprenants s’ennuient et
s’endorment durant les longs cours magistraux.
Enseigner des connaissances
Cours magistral :
Le cours magistral est la méthode d’enseignement la plus répandue
et il ne fait aucun doute que c’est une méthode que les enseignants
apprécient particulièrement. Mais, au vu des résultats présentés
dans l’encadré ci-dessus, les cours magistraux sont-ils vraiment la
méthode de choix pour enseigner les connaissances ?

Suite à la page 20 ➤
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Peut-être vaudrait-il mieux « enseigner » les connaissances de
routine en distribuant de bons polycopiés, ou en donnant aux apprenants la référence des pages correspondantes dans leur manuel.
C’est ce que l’on peut appeler l’étude individuelle dirigée. Les
enseignants devraient mettre à profit les précieuses heures où tous
les apprenants sont en classe pour expliquer des concepts difficiles
ou résoudre des problèmes ensemble. Quoi qu’il en soit, il faut qu’il y
ait une interaction entre les enseignants et les apprenants durant les
cours ; cette méthode devrait stimuler et impliquer les apprenants,
plutôt que de les ennuyer.
Autres méthodes d’enseignement des connaissances :
Il en existe beaucoup d’autres, la plupart étant sans doute
meilleures que le cours magistral :
••Travaux dirigés : les enseignants discutent de notions importantes
avec des petits groupes d’apprenants
••Séminaire : un groupe d’enseignants présentent un séminaire où
ils discutent de différents aspects d’un même sujet
••Discussions organisées par les enseignants pour discuter sur un
sujet avec les apprenants, en faisant appel à ce qu’ils savent déjà
••Visites pédagogiques au cours desquelles les apprenants tireront
bénéfice de ce qu’ils auront vu et vécu
••Projets : les enseignants donnent aux apprenants des projets à
faire, pour lesquels les apprenants devront recueillir eux-mêmes les
informations dont ils ont besoin.
Si vous utilisez une méthode faisant appel à un groupe, il est important
de faire en sorte que le groupe soit de petite taille (pas plus de 8 à
12 personnes) afin que tout le monde puisse participer.
Enseigner des « attitudes »
Il est relativement difficile d’enseigner une attitude. La seule
approche possible est d’aider les apprenants à développer les
attitudes les plus adéquates. Voici quelques suggestions :

••Convaincre par l’exemple est une excellente façon d’enseigner
une attitude, puisque les apprenants ont tendance à imiter leurs
enseignants.
••Faire réfléchir sur des exemples de bonnes et de mauvaises attitudes,
puis en discuter avec les apprenants. Pourquoi un bon agent de
santé devrait-il adopter cette attitude plutôt qu’une autre ?
••Demander aux apprenants de réfléchir par écrit sur les attitudes
qu’ils ont observées parmi les autres agents de santé, de s’interroger sur l’attitude qu’ils voudraient personnellement avoir et de
s’engager à l’adopter. Les enseignants et les surveillants observent
les apprenants, et ils peuvent leur donner des commentaires en
retour sur l’évolution de leurs attitudes.
••Autoriser les surveillants à noter les apprenants en fonction de
l’attitude qu’ils adoptent sur leur lieu de travail.
Référence
1 Pour en savoir plus sur ces méthodes, vous pouvez consulter : Werner D et Bower B.
Helping Health Workers Learn. Palo Alto, California : Hesperian Foundation, 1982. Voir
également : Abbatt F et McMahon R. Teaching Health Care Workers, 2ème éd. London :
Macmillan, 1993.

Note de la rédaction
Cet article est le quatrième dans notre série sur l’enseignement et
l’apprentissage, tirée du livre des mêmes auteurs, Effective
teaching and learning for eye health workers (ICEH, 2006).
••Le premier article de la série, intitulé « Enseigner et apprendre »,
est paru dans le vol. 4 n° 4 (août 2007) de la Revue de Santé
Oculaire Communautaire
••Le deuxième article, intitulé « Communication », est paru dans le
vol. 5 n° 5 (janvier 2008)
••Le troisième article, intitulé « Développer un programme d’enseignement », est paru dans le vol. 5 n° 6 (août 2008)
••Le cinquième article de cette série paraîtra en août 2009 et
s’intitulera : « Méthodes d’évaluation ».
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Lavage des mains : le premier moyen de lutte
contre l’infection
Sue Stevens
Infirmière conseillère pour le Community Eye Health Journal, International Centre for
Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT, Royaume-Uni.

De nombreux microorganismes peuvent
provoquer une infection oculaire : bacilles à
Gram négatif, adénovirus, virus de l’herpès
simplex, champignons, ou autres germes…
Un œil infecté présente un risque plus élevé
de complication après la chirurgie de la
cataracte.
Le lavage des mains est le principe le
plus fondamental de toute prophylaxie
anti-infectieuse. Il faut toujours mettre
l’accent sur ce principe et tous les personnels
de santé doivent le mettre en application.
Quand faut-il se laver les mains ?
••avant toute procédure aseptique
••avant et après tout contact avec un patient
••après avoir manipulé du matériel sale
••avant et après tout contact avec la nourriture
••lorsque les mains sont (ou semblent) sales
••à l’entrée et à la sortie de tout lieu où sont
prodigués des soins cliniques
••après être allé(e) aux toilettes ou après
avoir accompagné un patient aux toilettes.
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Beaucoup d’agents de santé ignorent qu’ils
doivent se laver les mains très fréquemment
et que ce lavage ne sera pas efficace s’ils
n’utilisent pas la bonne méthode.
Dans tous les lieux où sont prodigués
des soins, il est important d’afficher des
instructions écrites détaillant la méthode pour
un lavage des mains efficace (voir ci-dessous).
Méthode
1 Mouiller les mains à l’eau propre (eau
courante de préférence)
2 Appliquer le savon liquide

5 Frotter les paumes l’une contre l’autre en
entrelaçant les doigts

6 Frotter l’extérieur des doigts contre la
paume opposée avec les doigts emboîtés

7 Frotter par rotation le pouce droit
enchâssé dans la paume gauche
et vice versa

3 Frotter les paumes l’une contre l’autre

4 Frotter la paume de la main droite avec le
dos de la main gauche et vice versa
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8 Frotter les doigts joints de la main droite
dans la paume gauche et vice versa
9 Rincer le savon à l’eau propre (eau courante
de préférence) et bien sécher avec un
essuie-mains à usage unique.

FICHE TECHNIQUE

Anesthésie oculaire : principes, techniques
et complications
Ahmed Fahmi
Ophtalmologiste pédiatrique,
CCBRT Disability Hospital,
Dar Es-Salaam, Tanzanie.
Courriel: biophku@yahoo.com
Richard Bowman
Ophtalmologiste, CCBRT Disability
Hospital ; Maître de conférences
honoraire, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Royaume-Uni.
Courriel: richardbowman@raha.com

Théorie
L’œil et ses annexes sont innervés par le
trijumeau, qui se divise en trois branches :
ophtalmique, maxillaire et mandibulaire.
Les fibres sensitives de l’œil et des annexes
cheminent dans la branche ophtalmique
du trijumeau, à l’exception de celles de la
paupière inférieure qui cheminent dans sa
branche maxillaire. En bloquant ces fibres
sensitives, vous créez une anesthésie
(aucune douleur n’est ressentie).
L’influx moteur des muscles oculomoteurs et du muscle élévateur de la paupière
supérieure chemine par l’oculomoteur
(IIIème paire crânienne), le pathétique (IVème)
et le moteur oculaire externe (VIème). En
bloquant l’influx moteur de ces muscles,
vous les paralysez et créez ainsi une
akinésie, de telle sorte que l’œil ne bouge
pas durant l’intervention chirurgicale.
L’influx moteur du muscle orbiculaire des
paupières, responsable de la fermeture
légère ou forcée de l’œil, chemine par le nerf
facial (VIIème paire crânienne). En bloquant
ces fibres sensitives, vous obtiendrez une
meilleure exposition durant l’intervention.
Cela réduira également le risque d’hernie
du contenu oculaire si le patient essaie de
fermer ses paupières de force après que
le chirurgien a ouvert le globe oculaire.

Anatomie
Il est important de se remémorer l’anatomie
et de connaître précisément les différents
sites d’injection possibles pour réaliser
l’anesthésie.
Le diamètre antéropostérieur moyen du
globe est de 24,15 mm (les valeurs allant de
21,7 à 28,75 mm). La longueur axiale des
yeux myopes se situe parmi les valeurs
supérieures de cet intervalle. Une longueur
axiale élevée augmente le risque de perforation du globe, en particulier si vous réalisez
un bloc rétrobulbaire.
La longueur de l’orbite osseuse est
comprise entre 40 et 45 mm. En moyenne,
l’équateur anatomique se situe 13 à 14 mm
derrière le limbe le long de la surface du globe.
Dans sa partie la plus proche de l’orbite
osseuse, le globe oculaire est à environ 4 mm
du plafond de l’orbite, à 4,5 mm de sa paroi
latérale, à 6,5 mm de sa paroi interne et à
6,8 mm du plancher orbitaire.

L’espace rétrobulbaire se situe à l’intérieur du cône des muscles oculomoteurs.
Les zones relativement avasculaires de
l’orbite se limitent à l’orbite antérieure
dans les quadrants temporal inférieur et
temporal supérieur. Le quadrant nasal
supérieur très vascularisé n’offre que peu
de place.
La capsule de Tenon représente le
prolongement antérieur de la dure-mère
qui entoure le nerf optique. Par conséquent,
l’espace sous-ténonien se trouve en
continuité avec l’espace sous-dural et
constitue en fait une voie anatomique allant
du limbe à l’espace rétrobulbaire. Comme la
conjonctive fusionne avec la capsule de
Tenon 2 à 3 mm derrière le limbe, vous
pouvez facilement accéder à l’espace
sous-ténonien en réalisant une petite
entaille aux ciseaux à cet endroit.

Choix de la technique
d’anesthésie
Décidez à l’avance de la technique que
vous allez utiliser. Une anesthésie rétrobulbaire produit une anesthésie et une
akinésie plus efficaces et agit plus rapidement. Cependant, cette technique
comporte un risque plus élevé de survenue
de complications rares, mais sérieuses,
telles une perforation du globe, une hémorragie rétrobulbaire, ou l’injection d’anesthésique dans le liquide céphalorachidien (LCR).
En apprenant à bien maîtriser cette
technique, vous réduirez ces risques de
manière significative.
La réalisation d’une anesthésie péribulbaire diminue la probabilité de complications. Toutefois, ce type d’anesthésie met

plus de temps à agir et est moins efficace,
comporte un risque de chémosis potentiel
plus élevé, et exerce plus de pression sur
l’œil. Si la longueur axiale de l’œil est
supérieure à 27 mm, il faut éviter d’utiliser
un bloc rétrobulbaire.
Lorsque l’anesthésie rétrobulbaire ou
péribulbaire s’avère insuffisante, vous
pouvez la compléter par une anesthésie
sous-ténonienne. Administrée seule,
l’anesthésie sous-ténonienne peut s’avérer
utile durant des interventions plus courtes,
à condition que le patient coopère.
L’anesthésie sous-ténonienne est plus
souvent réalisée par un chirurgien ophtalmologiste que par un anesthésiste. Ce type
d’anesthésie permet de réinjecter de l’anesthésique à la demande, facilement et sans
danger. L’anesthésie sous-ténonienne a
moins tendance à entraîner des complications générales qu’une anesthésie rétrobulbaire ou péribulbaire1.

La solution anesthésique
Composants
La lignocaïne à 2 % est l’agent anesthésique le plus utilisé. Elle agit rapidement
et son effet dure environ une heure.
L’effet de la bupivacaïne à 0,5 % dure
pendant trois heures ou plus ; cet
anesthésique peut être utile pour des
procédures longues, comme la chirurgie
vitréorétinienne.
La hyaluronidase permet d’augmenter
l’efficacité de l’anesthésie car elle facilite la
diffusion de la lignocaïne ou de la bupivacaïne
dans les tissus. Vous pouvez utiliser la hyaluronidase à une concentration d’environ
Suite à la page 22 ➤

Complications des anesthésies rétrobulbaire et péribulbaire
Les signes d’une hémorragie rétrobulbaire sont une orbite dure et dense sans rétropulsion du globe, un proptosis et une hémorragie sous-conjonctivale. La prise en charge
est généralement classique : il faut remettre l’intervention à plus tard. Toutefois, si l’œil
semble très dur, vous devez réaliser une canthotomie latérale en urgence, afin de soulager
la pression exercée sur le globe : effectuez un clampage du canthus externe avec une
pince de Halsted pendant 30 secondes, puis coupez celui-ci.
La perforation du globe est une complication rare et grave. Vous en diminuerez les effets
négatifs si vous reconnaissez cette complication à temps, avant d’injecter l’anesthésique.
Vous devez suspecter une perforation du globe si l’œil devient mou lorsque vous insérez
l’aiguille. Si l’aiguille a transpercé le globe, celui-ci restera immobile lorsque vous demanderez au patient de regarder à droite et à gauche. Pour éviter cette complication, soyez très
méticuleux : avancez l’aiguille doucement et faites particulièrement attention lorsque l’œil
présente une longueur axiale importante (il faut alors maintenir l’aiguille à plus grande
distance du globe).
Les complications générales surviennent très rarement, mais elles sont extrêmement
graves et peuvent se révéler fatales. Ces complications surviennent lorsque l’anesthésique est injecté dan un vaisseau sanguin ou dans le liquide céphalorachidien. Vous
pourrez éviter cette deuxième situation en n’enfonçant pas l’aiguille à plus de 24 mm du
point d’entrée et en demandant au patient de regarder droit devant lui (ceci a été prouvé
par tomodensitométrie). Les complications générales se manifestent par un collapsus
circulatoire, un trouble de la conscience (somnolence), un pouls irrégulier, ou des
convulsions.
Revue de Santé Oculaire Communautaire | Volume 6 | Numéro 7 | JANVIER 2009

21

Richard Bowman et Ahmed Fahmi

Richard Bowman et Ahmed Fahmi

FICHE TECHNIQUE Suite

Figure 1. Anesthésie rétrobulbaire : faire passer l’aiguille à la
jonction du tiers extérieur et du tiers médian du rebord orbitaire
inférieur, puis tout de suite derrière l’œil sur 15 mm. L’aiguille doit
être parallèle au plancher orbitaire et dirigée vers le bas

50 unités/ml (dans une fourchette de 25 à
75 ml).
L’adrénaline ralentit l’absorption des
agents anesthésiques dans la circulation
générale. Ceci permet de prolonger leur
durée d’action et de réduire le risque de
toxicité générale. Elle s’utilise à une
concentration de 1/100 000.

Étapes de base pour toutes
les techniques
••Présentez-vous d’abord au patient. Expliquez
la procédure de façon succinte, simple et
compréhensible, et rassurez-le patient.
••Vérifiez l’identité exacte du patient, l’œil
devant être opéré et le type d’intervention
requis.
••Mesurez et notez la pression artérielle,
le pouls, la fréquence respiratoire du
patient. Ceci vous servira de base pour
suivre les signes vitaux. Répétez ces observations toutes les deux ou trois minutes
après l’injection. Si possible, utilisez le
monitorage par oxymétrie de pouls durant
l’injection et l’intervention.
••Vérifiez que vous disposez du matériel et
des médicaments nécessaires à la réanimation, au cas où surviendrait une complication générale.
••Allongez le patient à plat dans une position
sûre et confortable. Sa tête doit être soutenue.
••Demandez au patient de regarder droit
devant lui (pas vers le haut ou vers son
nez) ; tenez la main du patient devant son
œil et demandez-lui de la regarder.
••Tirez légèrement le piston de la seringue
avant d’injecter l’anesthésique, afin de
vérifier que l’aiguille n’a pas traversé un
vaisseau sanguin (du sang apparaîtra) ou
une gaine durale (du liquide céphalorachidien apparaîtra).
••Évaluez l’efficacité de l’anesthésie en
demandant au patient de regarder dans les
22

Figure 2. L’anesthésique est injecté lorsque la direction de
l’aiguille a changé, de telle sorte que son extrémité pointe en haut
et en dedans en direction de l’éminence occipitale opposée.
Noter le relâchement de la paupière supérieure

quatre directions cardinales du regard.
••Remémorez-vous les complications
éventuelles (voir encadré à la page 21),
cherchez leurs manifestations cliniques
et soyez prêt à les prendre en charge.
Il vous faut anticiper la survenue de
complications chez les yeux à grande
longueur axiale et chez les patients qui
refusent de coopérer. Les membres de
l’équipe devraient suivre chaque année
une formation de réanimation, afin de se
familiariser avec la prise en charge des
complications sérieuses.

Anesthésie rétrobulbaire
••Préparez l’injection : 2 à 3,5 ml de la
solution anesthésique dans une seringue
avec une aiguille aiguisée de calibre 23
faisant 24 mm de long (pas 38 mm).
L’aiguille doit avoir un biseau court.
••Palpez le rebord orbitaire inférieur et faites
passer l’aiguille à travers la peau ou la
conjonctive à la jonction du tiers extérieur
et du tiers médian de ce rebord. Le biseau
de l’aiguille doit être dirigé vers le haut.
L’aiguille doit tout de suite passer derrière
l’œil sur 15 mm ; elle doit être parallèle au
plancher orbitaire et dirigée vers le bas
(Figure 1). Vous sentirez peut-être une
résistance lorsque l’aiguille traversera le
septum orbitaire.
••Changez la direction de l’aiguille, de telle
façon que son extrémité pointe vers le
haut et vers l’intérieur vers l’arrière. Vous
devez sentir une résistance lorsque
l’aiguille traverse le cône des muscles
oculomoteurs. Au total, l’aiguille ne doit
pas avancer de plus de 24 mm à partir du
plan cutané (Figure 2).
••Injectez l’anesthésique lentement et
vérifiez qu’il y a dilatation pupillaire et
relâchement de la paupière supérieure.
••Fermez doucement les paupières, couvrez
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avec un pansement et appliquez immédiatement une pression appuyée tout en
restant douce, pendant 5 à 10 minutes.
Ceci peut être fait manuellement ou bien
avec un ballon spécial gonflé à 30 mm Hg.
Note : si l’anesthésie échoue la première
fois, vous ne pourrez répéter l’injection
qu’une seule fois.

Anesthésie péribulbaire
Cette anesthésie se pratique en deux
injections ; une injection inférotemporale et
une injection entre la caroncule et le
canthus interne.
••Préparez la seringue, soit 7 à 10 ml de
solution anesthésique dans la même seringue
que pour une anesthésie rétrobulbaire.
••Exposez le segment inférieur du cul-de-sac
conjonctival en tirant doucement la paupière
inférieure vers le bas (Figure 3).
••Instillez une goutte de collyre anesthésique
local.
••Insérez l’aiguille à travers le cul-de-sac
conjonctival sous le limbe latéral. Faites-la
passer vers l’arrière et latéralement, sur
pas plus de 24 mm. Éloignez l’aiguille du
globe en la dirigeant légèrement vers le bas
(Figure 3).
••Injectez au niveau de l’équateur. L’injection
inférotemporale (4 à 5 ml au total) peut
être pratiquée en trois « fois » : 1 ml immédiatement derrière le muscle orbiculaire, 1 ml
juste devant l’équateur, et 2 ml une fois
que l’aiguille a dépassé le globe.
••Pour la deuxième injection (3 à 4 ml au total),
vous ferez progresser l’aiguille entre la caroncule et le canthus interne, puis en direction
postéro-interne (pour l’éloigner du globe)
sur environ 24 mm, pour injecter 3 à 4 ml
de l’anesthésique (Figure 4). Si vous injectez
directement à travers la caroncule, ceci
risque de provoquer un saignement abondant.
••L’abord nasal supérieur est maintenant
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Figure 3. Anesthésie péribulbaire : insertion de l’aiguille à travers
le cul-de-sac conjonctival sous le limbe latéral, après avoir exposé
le cul-de-sac conjonctival inférieur en tirant doucement la
paupière inférieure vers le bas

considéré comme étant trop dangereux (en
raison d’une forte vascularisation et d’un
manque d’espace) et il doit être abandonné.

Anesthésie sous-ténonienne

ne disposez pas de cette canule spécifique, vous pouvez utiliser une canule à
voie lacrymale. Montez la canule sur une
seringue contenant l’anesthésique.
••Passez la canule à travers la petite entaille.
Celle-ci devrait être juste de taille à
enserrer la canule.
••Avancez la canule vers l’arrière, son extrémité touchant la courbure du globe,
jusqu’à l’espace rétrobulbaire. Lorsque
vous êtes au-delà de l’équateur, votre main
et la seringue doivent effectuer une
rotation pour s’éloigner du globe, afin que
l’extrémité de la canule puisse demeurer
dans cet espace (Figure 6).
Référence
1 Eke T, Thompson JR. Serious complications of local
anaesthesia for cataract surgery: a 1-year national
survey in the United Kingdom. Br J Ophthalmol 2007;
91(4): 470–5.
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cautère bipolaire, en touchant à peine la
surface de la conjonctive, sans appuyer.
Cela vous aidera également à éloigner la
capsule de Tenon de la sclère.
••Avec des ciseaux à ressort type Castroviejo,
effectuez une petite entaille (0,5 mm de
long) à la fois à travers la conjonctive et la
capsule de Tenon, 2 à 3 mm derrière le
limbe, dans le quadrant inféro-interne du
globe. N’ouvrez pas les ciseaux plus qu’à
moitié. Il est essentiel de trouver le plan
sous-ténonien, c’est-à-dire de disséquer
jusqu’à la sclère. Pour vous aider, vous
pouvez tenir les lames de ciseaux de telle
façon que leur plan soit perpendiculaire,
plutôt que parallèle, à la surface de l’œil
(Figure 5).
••Utilisez une canule à bout mousse
spécialement conçue à cet effet pour
injecter l’anesthésique. Toutefois, si vous
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••Préparez 2 à 3,5 ml de solution anesthésique.
••Instillez une goutte de collyre anesthésique. Un petit tampon imbibé d’améthocaïne et placé dans le segment inférieur
du cul-de-sac conjonctival pendant
une minute sera particulièrement
efficace.
••Cautérisez l’emplacement avant de
réaliser la petite incision ou entaille ; ceci
sera extrêmement utile pour limiter les
risques d’hémorragie sous-conjonctivale
et d’élargissement imprévu de l’incision.
Pour ce faire, appliquez doucement le

Figure 4. Pour la deuxième injection, faire progresser l’aiguille
entre la caroncule et le canthus interne, puis en direction
postéro-interne pour l’éloigner du globe

Figure 5. Anesthésie sous-ténonienne : en tenant les ciseaux à
ténotomie perpendiculairement à la surface de l’œil, effectuer une
petite entaille (0,5 mm) à travers la conjonctive et la capsule de Tenon,
2 à 3 mm derrière le limbe dans le quadrant inféro-interne du globe

Figure 6. Lorsque vous êtes au-delà de l’équateur, votre main et
la seringue doivent effectuer une rotation pour s’éloigner du
globe, afin que l’extrémité de la canule puisse demeurer dans
l’espace rétrobulbaire
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ANNONCES & RESSOURCES

Anciens articles de la Revue
Les articles ci-dessous sont disponibles en
ligne sur ww.cehjournal.org (cliquer sur
« français », puis sur « Index des numéros »).
Pour commander une copie papier, dans la
limite des stocks disponibles, écrire à :
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk
Schroeder B. Extraction de la cataracte
sans suture : complications et solutions ;
courbe d’apprentissage. Revue de Santé
Oculaire Communautaire, août 2005, 10–12.
Sandford-Smith J. Chirurgie de la
cataracte sans suture : principes et
étapes. Revue de Santé Oculaire
Communautaire, août 2005, 6–8.
Hennig A. Chirurgie de la cataracte sans
suture et sans phacoémulsification : une
solution pour réduire la cécité par cataracte
dans le monde ? Revue de Santé Oculaire
Communautaire, août 2005, 4–5.
Ouvrage
Sandford-Smith J. Chirurgie oculaire
sous les climats chauds. ICEH. Pour
commander, voir ci-dessous « Ressources
imprimées gratuites ».
Posters
Stevens S. Lutter contre l’infection en
ophtalmologie.

abonner, vous pouvez contacter :
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk ou écrire à :
Revue de Santé Oculaire Communautaire,
ICEH, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT, Royaume-Uni.
VIIIe Congrès de la
SOAO à Niamey en
2009 : appel à
communications
Le VIIIe congrès de la
Société Ouest-Africaine
d’Ophtalmologie
(SOAO) se tiendra du
12 au 15 octobre 2009
à Niamey, au Niger, et
aura pour thème : maladies oculaires de
l’enfant. Un symposium sur l’allergie aura
également lieu. Pour vous renseigner, vous
pouvez contacter les organisateurs
au Niger : Sno.niger@yahoo.fr

Ressources imprimées gratuites
Les deux manuels suivants peuvent être
commandés gratuitement en écrivant à :
Commande de livres, International Resource
Centre, ICEH, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT, Royaume-Uni. Vous pouvez
aussi en faire la demande par courriel à :
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk

Sandford-Smith J.
Chirurgie oculaire sous
les climats chauds. ICEH.
Manuel de chirurgie
abondamment illustré qui
aborde diverses interventions allant de l’extraction
de la cataracte à la chirurgie
palpébrale.

Mason I et Stevens S. Stérilisation et
désinfection.
Ces posters vont paraître en 2009 (voir
ci-dessous, « Ressources à paraître »).

Annonces

Abonnement gratuit des personnels
spécialistes en ophtalmologie
Beaucoup d’ISO, de TSO, d’ASO, de
réfractionnistes, d’optométristes, etc.,
ne reçoivent pas encore la Revue de Santé
Oculaire Communautaire ou ignorent son
existence. Nous souhaitons que chaque
personne pouvant profiter de la Revue
en reçoive son exemplaire propre. Ceci
vaut aussi pour les établissements de
formation des personnels spécialistes en
ophtalmologie. L’abonnement est gratuit
pour les pays en développement. Pour vous

Sutter E, Foster A et
Francis V. Hanyane – bien
voir et mieux vivre au village.
ICEH. Ce livre est particulièrement utile pour les
agents de santé travaillant
dans des centres primaires
ou secondaires. Il est
consacré aux soins de santé
oculaire dans un contexte communautaire.

Christian Blind Mission
24
International

ORBIS
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Sightsavers International

Organisation pour la
Prévention de la Cécité

Les ressources suivantes vont paraître
dans le courant de l’année 2009. Elles
seront gratuites ou à prix très réduit.
Pour plus d’informations, écrire à :
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk
Logiciels
SROC (Surveillance des résultats des
opérations de la cataracte). Progiciel
permettant de stocker les données
relatives à la chirurgie de la cataracte
et de produire des rapports, afin de
surveiller les résultats des opérations de
la cataracte.
ARCE (Appréciation rapide de la cécité
évitable). Ce logiciel s’utilise en complément d’une formation à l’ARCE par un
formateur spécialisé.
Primary
LevelauManagement
Prise
en charge
niveau primaire
Six posters
TRAUMATISMES
OCULAIRES
EYE INJURY/TRAUMA
en couleurs
• Œil rouge : prise en
charge au niveau
primaire
• Traumatisme
oculaire : prise en
charge au niveau
primaire
• Prévention des
infections en
ophtalmologie
• Stérilisation et désinfection
• Comment guider une personne aveugle
ou malvoyante
• Entretien des instruments de chirurgie
oculaire.
Causes of eye injuries

Burns

Foreign body (FB) Blunt injury

History

Acid, alkali or
thermal

Conjunctival, corneal Injury by blunt object, Typically by a sharp
or sub-tarsal (under e.g. fist. Blood in
object, e.g. stick.
the upper eyelid)
anterior chamber
Corneal or scleral
(Hyphaema)
perforation

Laceration of lid
margin or canaliculus

Vision

Reduced

Usually normal but
can be affected if
central cornea
involved

Reduced

Penetrating injury Lid laceration

Reduced

Normal

Torch
exam

Red eye and hazy
cornea

FB seen on
conjunctiva,
cornea, or under lid

Blood seen in
anterior chamber.
Pupil may be dilated

Cornea may be hazy
and pupil may be
distorted with uveal
prolapse. Shallow
anterior chamber

Laceration visible

Management of eye injuries
Burns

Foreign body (FB)

Blunt injury

Penetrating injury

Lid laceration

First Aid

Remove

Assess

Urgent Refer

Refer

Refer

or Refer

Refer

Immediately irrigate
thoroughly with clean
water with special
attention to particles
that may be trapped
under the eyelid. Apply
antibiotic eye ointment
and refer to eye unit
immediately

Remove with edge of
clean cloth. If on
cornea, gently use
matchstick covered
with cotton wool. Apply
antibiotic eye ointment
and refer if embedded

Bed rest and pain
relief. Analgesics must
not contain aspirin.
Refer if reduced vision

Refer immediately to
an eye unit after
applying an eye shield.
Tetanus toxiod 0.5ml
immediately

Refer to an eye unit
to ensure proper
alignment of the lid
margin. Tetanus toxoid
0.5ml immediately

Fiches A4 de soins oculaires
Série de fiches A4 plastifiées détaillant des
procédures de base, dont une partie est
déjà parue dans la série « Fiche technique »
de la Revue.
Ouvrage
Sandford-Smith J. Maladies oculaires
sous les climats chauds. ICEH.
Les articles des pages 3 à 17 et 20 à 23 ont été publiés
précédemment dans Community Eye Health Journal vol. 21
n° 65 (2008).
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