Revue de

VOLUME 14 • NUMÉRO 18 • 2017

Santé Oculaire
Communautaire

Cette patiente attend qu’on
lui enlève son pansement
après l’opération. KENYA
MARK MAINA/FRED HOLLOWS FOUNDATION

Prise en charge postopératoire
Nick Astbury
Clinical Senior
Lecturer, International
Centre for Eye Health,
London School
of Hygiene and
Tropical Medicine,
Londres, Royaume-Uni.

Améliorer les résultats de l’opération de la
cataracte par de bons soins postopératoires
Les résultats de l’opération de la cataracte devraient être bien meilleurs qu’ils
ne le sont. La prise en charge postopératoire, trop souvent négligée, est l’un des
éléments clefs de l’amélioration des résultats visuels de cette intervention.

L

’opération de la cataracte est l’une des interventions
les plus couramment réussies et les plus fréquemment
pratiquées dans le monde, et néanmoins, la cataracte reste
la cause la plus commune de cécité dans le monde1. Ceci est
dû en partie au manque de personnel qualifié et à sa mauvaise
répartition dans certains pays. Plus inquiétant, le fort taux de
cécité par cataracte reflète également de mauvais résultats
visuels postopératoires, comme cela a été démontré dans
de nombreuses études utilisant la méthode d’« appréciation
rapide de la cécité évitable » ou ARCE2. Réciproquement,
une mauvaise acuité visuelle postopératoire peut être le
résultat d’une évaluation préopératoire inadaptée (biométrie
inexacte et/ou non-détection de signes indiquant des

complications chirurgicales éventuelles, entre autres), de
complications peropératoires, et d’une piètre prise en charge
postopératoire (examen de la réfraction trop peu fréquent).
La prise en charge postopératoire ne reçoit pas toujours
l’attention qu’elle mérite. Par exemple, si on consulte les
informations en ligne, on trouve six fois plus de résultats sur
la chirurgie de la cataracte que sur les soins postopératoires
liés à la cataracte, bien que ces derniers jouent un rôle vital
dans l’obtention de bons résultats visuels.
Le docteur George Ohito, de St Mary’s Mission Hospital, à
Langata au Kenya, interviewé pour ce numéro de la Revue
Suite à la page 2 ➤
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complications chirurgicales éventuelles, entre autres), de
complications peropératoires, et d’une piètre prise en charge
postopératoire (examen de la réfraction trop peu fréquent).

La prise en charge postopératoire ne reçoit pas toujours
l’attention qu’elle mérite. Par exemple, si on consulte les
informations en ligne, on trouve six fois plus de résultats sur
la chirurgie de la cataracte que sur les soins postopératoires
liés à la cataracte, bien que ces derniers jouent un rôle vital
dans l’obtention de bons résultats visuels.
Le docteur George Ohito, de St Mary’s Mission Hospital, à
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(voir page 3), a décrit les soins postopératoires comme « une
partie intégrante de la prise en charge de la cataracte, qui a
pour objectif de minimiser l’inconfort et la douleur du patient,
de prévenir les lésions et les complications et d’améliorer
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importante, réfraction postopératoire. Ce dernier aspect
est important, car il subsiste souvent un vice de réfraction
résiduel après une opération de la cataracte, qu’il résulte
d’un astigmatisme ou bien d’une biométrie inadéquate.
L’initiative VISION 20203 suppose trois éléments : du
personnel formé, des équipements et des locaux, ainsi que
la participation de la communauté. Une bonne prise en
charge postopératoire commence avant même la chirurgie
et inclut les patients et la communauté par un soutien
psychologique visant à apaiser les craintes et gérer les
attentes (voir l’article à la page 4). Les patients peuvent ne
pas faire appel aux services de soins oculaires par crainte
de l’intervention chirurgicale ou parce qu’ils pensent ne pas
pouvoir travailler après l’opération. Les patients et leurs
aidants doivent être rassurés et conseillés et doivent savoir
ce qu’ils doivent faire une fois rentrés chez eux. Si ce soutien
psychologique est fait correctement et si les résultats sont
bons, d’autres membres de la communauté feront confiance
à l’équipe de soins oculaires et seront plus susceptibles de
consulter d’eux-mêmes lorsqu’ils auront besoin d’aide.
Même si la responsabilité de l’équipe chirurgicale ne s’arrête
pas lorsque le patient sort du bloc opératoire, les patients ont
eux aussi un rôle à jouer. À la page 14, les auteurs Aravind,
Baam et Ravindran suggèrent qu’un partenariat à parts
égales devrait s’établir entre le patient et l’équipe de soins
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oculaires pour que les deux parties contribuent ensemble
à un bon résultat visuel. Les patients doivent savoir
comment s’occuper de leur œil opéré et être capables
d’agir immédiatement s’ils remarquent les symptômes
ou signes d’une complication éventuelle. C’est pourquoi
il est si important de mettre en œuvre un bon soutien
psychologique avant le départ des patients de l’hôpital.
Dans ce numéro, nous abordons de nombreux aspects
de la prise en charge postopératoire dans différentes
situations. Les patients peuvent être traités en hospitalisation
de jour ou être hospitalisés s’ils vivent loin de l’hôpital. Le
moment de la réfraction postopératoire varie, mais il est
essentiel que celle-ci ait lieu. Le milieu familial des patients
varie également et les conseils postopératoires qui leur
sont donnés doivent être ajustés en conséquence.
Pour obtenir un bon résultat après chirurgie de la cataracte,
un travail d’équipe est essentiel. Agents de santé oculaire
communautaire, infirmiers, conseillers psychologiques,
chirurgiens ophtalmologistes et optométristes, ainsi que
les patients et leurs aidants – tous doivent comprendre le
parcours de soins du traitement de la cataracte (depuis
la pose du diagnostic jusqu’à la sortie du patient), les
complications qui peuvent survenir et comment les prévenir
ou en minimiser l’impact.
Pour que la prise en charge postopératoire soit systématiquement
une réussite, des systèmes de soutien à l’équipe de soins
oculaires doivent être mis en place. Il peut s’agir d’une
liste de contrôle pour s’assurer que chaque patient a reçu
les soins et l’information dont il a besoin avant de quitter
l’hôpital, d’un dépliant à distribuer aux patients contenant
toutes les informations ou encore de la pratique d’un suivi
régulier. Il faut également promouvoir une culture de
l’honnêteté et de l’apprentissage des erreurs, plutôt que du
déni et de la faute. Une opération de la cataracte réalisée de
main de maître ne devrait être considérée comme un succès
que lorsque le patient est de retour chez lui, qu’il voit à
nouveau et que tout vice de réfraction éventuel est corrigé.
Pour faire une analogie avec le sport, la fin de l’opération
siffle la mi-temps, mais la partie peut encore être perdue
si les soins postopératoires et la réfraction n’ont pas
l’attention de l’équipe en seconde période. La partie est
gagnée par une approche d’équipe et non par un joueur
star. Et le patient fait également partie de l’équipe.
Références
1 http://www.who.int/blindness/causes/en/
2 http://iceh.lshtm.ac.uk/rapid-assessment-ofavoidableblindness/
3 http://www.iapb.org/vision-2020

SUR LE TERRAIN

Les soins après une opération de la
cataracte, vus par un chirurgien à
Nairobi
George S Odhiambo Ohito est chirurgien de la cataracte
à l’hôpital St Mary’s Mission Hospital dans le quartier de Langata
à Nairobi.

« À l’hôpital St Mary’s Mission Hospital de Nairobi, les soins postopératoires

sont planifiés et organisés avec le patient avant l’opération et les conseils sont
adaptés pour répondre aux circonstances de chaque patient. Ils ne doivent
pas être suffisamment restrictifs pour imposer au patient un changement
important de son style de vie. Par exemple, insister pour qu’une veuve âgée
vivant seule dans une zone rurale ne cuisine pas ses repas avec un poêle à
bois revient à lui interdire de manger pendant sa période de convalescence.
Sa seule option serait de ne pas respecter les règles, ce qui pourrait réduire
sa confiance dans les conseils et le schéma thérapeutique qu’elle a reçus
(notamment ses médicaments).

Dans notre hôpital, presque toutes les opérations sont faites en ambulatoire
et nous avons limité les visites de suivi postopératoire à trois, sauf en cas de
complications. Les visites ont lieu le jour 1 (le jour suivant l’opération), le jour
8 (ou 1 semaine après l’opération) et 6 à 8 semaines après l’intervention (pour
un examen final et une réfraction). Nous avons un autoréfractomètre et notre
objectif est d’effectuer un examen de la réfraction de tous les patients entre
6 et 8 semaines après l’opération. En cas de complications, le nombre de
visites peut être augmenté selon les besoins.
Immédiatement après l’opération, nous conseillons aux patients adultes de
prendre 1 000 mg de paracétamol, toutes les 8 heures pendant 1 à 2 jours, selon
les besoins. Le pansement est laissé sur l’œil jusqu’au jour suivant l’intervention
et n’est retiré que par le personnel de la clinique. Le premier jour après l’opération
(jour 1), nous retirons le pansement, nettoyons l’œil et vérifions qu’il n’y a pas de
complication. Si aucune n’est décelée, nous prescrivons un collyre combinant
corticoïdes et antibiotiques pour réduire l’inflammation et prévenir une
infection bactérienne. (Nous évitons les crèmes, qui affectent temporairement
la vision). Après la première semaine, un collyre corticoïde simple est prescrit
aux patients pendant 2 à 3 semaines.
Nous disposons d’instructions postopératoires simplifiées que les patients
doivent suivre :

•
•
•
•
•

Ne suivez aucun régime particulier, mangez comme d’habitude.
Prenez un bain comme d’habitude, mais évitez juste d’éclabousser de l’eau
directement dans l’œil et évitez le savon sur le visage pendant 2 semaines.
Si vous n’éprouvez aucune gêne, vous pouvez regarder la télévision.
Utilisez des lunettes sombres (lunettes de soleil) si vous pouvez en acheter.
Évitez les exercices violents ou le travail de force pendant au moins un mois.

En règle générale, nous recommandons un retour rapide à la vie normale.
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PATIENTS

Travailler avec les patients pour optimiser
les résultats de l’opération de la cataracte
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Sabatia Eye Hospital,
Wodanga, Kenya.
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Tutorial Fellow,
Department of
Ophthalmology,
University of Nairobi,
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L’opération de la cataracte
devrait être l’une des
opérations les plus
réussies, mais en réalité
les résultats ne sont
pas aussi bons qu’ils
pourraient l’être. Une
bonne collaboration entre
l’équipe de soins et les
patients peut contribuer
à les améliorer.
Cette femme, qui a déjà été opérée de la cataracte, explique son intervention
à de nouveaux patients. KENYA

’un des plaisirs de l’ophtalmologie est de lire la joie sur
le visage d’un patient opéré de la cataracte lorsque
le pansement est retiré et que sa vue est restaurée.
Malheureusement, pour certains patients, le résultat n’est
pas à la hauteur des attentes. Bien que l’opération de
la cataracte soit l’une des interventions les plus souvent
réussies, des études ont montré que le résultat visuel de
l’opération de la cataracte en Afrique subsaharienne n’est
pas toujours bon (un bon résultant étant défini comme une
acuité visuelle supérieure ou égale à 3/10). La proportion de
bons résultats varie de 23 % à 70 %, ce qui est loin derrière
l’objectif de 85 % ou plus conseillé par l’OMS1.
Un bon résultat est essentiel pour le patient, mais il a
également un impact sur la communauté dans son
ensemble. En Afrique subsaharienne par exemple, une
réticence à la chirurgie peut pousser les patients à éviter
l’opération de la cataracte, d’autant plus s’ils ont entendu
parler de patients dont le résultat n’a pas été concluant.
De bons résultats en chirurgie de la cataracte, chez ceux
qui ont le courage de subir l’intervention, sont donc
essentiels pour encourager d’autres personnes de la
communauté, dont la vision est mauvaise, à venir consulter
pour un examen et un traitement.
Afin d’optimiser les bons résultats, les patients ont besoin
d’informations pertinentes. Ils doivent faire confiance au
service de soins oculaires et à son personnel afin d’être
disposés à se rendre aux visites de suivi et à revenir
immédiatement s’ils remarquent quelque chose d’anormal
après l’opération.
Il est utile qu’un membre de l’équipe parle la même langue
que les patients pour aider les personnes à mieux
comprendre les informations qui leur sont données et pour
renforcer leur confiance dans le service de soins oculaires.

Avant l’opération
Les patients et leurs familles doivent recevoir des conseils
en lien avec l’opération, notamment des explications sur
ce qui se passera avant, pendant et après l’opération. Ils
doivent ensuite signer un formulaire de consentement
éclairé. Il est de notre responsabilité de nous assurer que le
patient comprend ce qui va se passer et ce que l’opération
signifie pour lui et sa santé oculaire. Nous devons toujours
4
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prendre le temps d’aborder les craintes, les doutes et les
mythes entourant la chirurgie de la cataracte.
Il est également important de s’assurer que les patients et
leurs familles ont des attentes réalistes quant à leur vision
après l’opération. Ils doivent comprendre les avantages
et les risques, y compris l’effet potentiel des différentes
complications sur leur vue. Un patient déçu n’est pas une
bonne publicité pour notre service.
Nos patients ont également un rôle à jouer en alertant
l’équipe oculaire de toute complication potentielle aussi
tôt que possible. Avant l’opération, décrivez aux patients
l’aspect de leurs yeux après l’intervention et ce qu’ils
ressentiront après une opération réussie. Expliquez
également quel niveau d’inconfort doit être considéré
comme normal à chaque étape du rétablissement après
l’opération. Encouragez-les à parler avec un membre de
l’équipe de soins oculaires si quoi que ce soit les inquiète.

Après l’opération
Après l’opération, les patients doivent recevoir des
instructions claires sur la façon de s’occuper de leur œil
opéré lorsqu’ils seront de retour chez eux (voir encadré
page 5). Donnez des consignes spécifiques sur les visites
de suivi (le lieu, le jour et l’heure du rendez-vous) et assurezvous que les patients savent comment contacter la clinique
de soins oculaires ou leur chirurgien en cas de signes
ou de symptômes pouvant indiquer une complication
(détérioration de la vue, douleur plus forte, rougeur
oculaire, œdème ou écoulement).
Des groupes de discussion pour patients, organisés par
sexe et résultat visuel initial, peuvent offrir aux patients
l’opportunité de parler de stratégies pour gérer les
défis posés par les autosoins et les rendez-vous de suivi
qui peuvent varier pour chaque individu. Donner aux
patients l’opportunité de participer à de tels groupes peut
participer à l’apaisement de leurs craintes et leur donner la
chance de poser des questions s’ils ont des doutes sur quoi
que ce soit.

Sortie
Avant d’autoriser la sortie du service d’un patient, vérifiez
qu’il a :

•
•
•
•
•
•

Une liste d’instructions à rapporter chez lui
Les coordonnées de la clinique
Une coque oculaire (si possible)
Un collyre et des instructions pour son stockage et son
utilisation
Des médicaments analgésiques
La date et l’heure d’un rendez-vous de suivi.

Suivi
Après une opération de la cataracte, nous recommandons
que les patients soient suivis et examinés :

•
•

Le lendemain de l’opération (jour 1), à l’hôpital.
4 à 8 semaines après l’opération. Cette visite est
importante, car elle est également l’occasion de procéder à
un examen de la réfraction en postopératoire. Encouragez
vivement les patients à s’y rendre, en incluant par exemple
la visite dans le prix de l’opération de la cataracte.

Le transport peut être un obstacle pour certains patients et
il peut être utile d’organiser les rendez-vous de suivi dans
les centres de santé primaire au sein de la communauté.

Réfraction postopératoire
L’examen de la réfraction en postopératoire et la fourniture
de lunettes (le cas échéant) sont essentiels pour assurer le
meilleur résultat visuel possible pour le patient. Cette étape
est importante, car des patients satisfaits encourageront
d’autres membres de leur communauté à se faire opérer de
la cataracte.
Au cours du rendez-vous de suivi fixé entre 4 et 8 semaines
après l’opération, effectuez un examen de la réfraction des
deux yeux et vérifiez précisément l’acuité visuelle. Assurezvous de comprendre les besoins de réfraction du patient
(c’est-à-dire sa distance de travail idéale).
Si aucune lentille intraoculaire n’a été implantée, vérifiez
attentivement la distance frontale arrière et le centrage des
lunettes.

Instructions aux patients
Même si vous vous sentez bien après l’opération, rappelez-vous que vous avez
subi une opération importante. Vous devez faire attention à vous et permettre
à votre œil de cicatriser correctement.
À faire
• Nettoyez vos paupières matin et soir avec un linge de toilette propre, sans
exercer de pression sur le globe oculaire.
• Si possible, protégez l’œil opéré pendant la première semaine en portant une
coque oculaire la nuit et des lunettes de soleil ou des lunettes de vue la journée.
• Instillez le collyre suivant les consignes qui vous ont été données.
• Mangez normalement après l’opération et consommez suffisamment
d’eau et de fibres alimentaires (fruits, légumes et céréales complètes) pour
éviter la constipation.
• Reprenez immédiatement vos médicaments habituels, dont le collyre qui
vous a été prescrit.
• Contactez le service de soins oculaires si votre vue se détériore, si la
douleur devient plus forte, ou en cas de rougeur oculaire, d’œdème
ou d’écoulement.
• Rendez-vous sans faute à vos rendez-vous de suivi.
• Vous pouvez vous laver les cheveux le lendemain de l’opération, mais
évitez le savon, l’eau ou le shampooing dans l’œil.
• Vous pouvez reprendre votre activité sexuelle une fois que vous vous
sentez mieux.
À ne pas faire
Ne portez pas de maquillage sur les yeux pendant au moins une semaine
et n’utilisez pas de tampons de coton achetés en magasin sur vos
paupières. Ils pourraient laisser des particules de coton pouvant attirer
des germes, ce qui entraînerait une infection.
• Évitez de dormir du côté de l’œil opéré.
• Ne portez pas de charge de plus de 5 kg pendant 2 semaines.
• Évitez la natation pendant 2 semaines.

•

Référence
1 A Bastawrous et al. Blindness and visual impairment due to age-related
cataract in sub-Saharan Africa: a systematic review of recent populationbased studies. Br J Ophthalmol 2013 97: 1237–1243.

Soins infirmiers après une opération de la cataracte : communiquer avec le patient
Évaluation
De solides compétences de communication
et d’observation sont nécessaires pour
réaliser une évaluation complète et
holistique des besoins de soins infirmiers
de chaque patient. Il est possible de déceler
à ce stade un problème avéré ou potentiel
(par exemple une douleur ou une infection
après une opération de la cataracte).

Planification
Avec l’accord du patient, occupez-vous des
problèmes que vous avez identifiés, organisez
leur prise en charge selon une hiérarchie et
définissez un objectif mesurable. Par exemple,
pour le problème de la douleur, prévoyez la
prescription d’analgésiques et rassurez le patient.
Si vous décelez des signes de complication
postopératoire, organisez le traitement de la
complication ou bien orientez le patient, en
fonction de la complication éventuelle.

Infirmière prenant la
tension d’un patient
avant l’opération.
KENYA

Avant l’opération, relevez les antécédents du
patient et prenez sa tension artérielle et son
pouls au repos (Figure 1).

À compter du premier jour suivant
l’opération (jour 1), effectuez un examen de
l’œil pour vérifier l’acuité visuelle, l’état de la
plaie, la conjonctive, la cornée, la chambre
antérieure, la pupille et la position de la
lentille intraoculaire. Examinez le patient
pour déceler des signes éventuels d’infection
(rougeur oculaire, œdème ou écoulement
oculaire). Demandez-lui s’il souffre et
traitez-le ou orientez-le vers un service
spécialisé selon les besoins.
Lors des visites de suivi, mesurez l’acuité
visuelle pour évaluer le besoin de réfraction

EBBY ADEKHERA

Après l’opération, regardez les expressions
du visage du patient pour y déceler des
signes éventuels de douleur et demandez
au patient comment il se sent. Mesurez les
signes vitaux (pouls et tension artérielle).
et de correction optique en collaboration
avec le patient.
Diagnostic
Après la phase d’évaluation, déterminez et
hiérarchisez les besoins du patient en ce qui
concerne les soins, de ses besoins sanitaires
fondamentaux aux soins oculaires. Plus
important, soyez sur le qui-vive pour
repérer tout signe de complication : les
plus courants sont une détérioration de la
vue, une douleur plus intense, une rougeur
oculaire, un œdème ou un écoulement
oculaire.

Mise en œuvre
Prenez note des méthodes que vous allez
employer pour atteindre les objectifs fixés,
sous un format clair et compréhensible par
tous. Par exemple, notez l’heure et la dose
des analgésiques administrés. Il est important
de savoir la dose adéquate et d’être capable
d’identifier tout effet secondaire.
Réévaluation
Il s’agit d’un processus continu au cours
duquel la situation initiale et la situation
actuelle sont examinées et comparées et les
progrès vers les objectifs identifiés aux étapes
précédentes sont mesurés. Si les progrès vers
l’objectif sont lents ou si la situation a empiré,
modifiez le plan de soins en conséquence.
Si l’objectif a été atteint (par ex. disparition de
la douleur), les soins peuvent cesser.
– Ebby Adekhera
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Les soins postopératoires,
y compris en cas de
complication, sont
indispensables à
l’obtention d’un bon
résultat visuel après
extraction de la cataracte.
Nous détaillons ici les
complications précoces
et tardives qui peuvent
survenir, ainsi que la
marche à suivre pour
minimiser les mauvais
résultats.

LANCE BELLERS/ICEH

Détection et prise en charge des
complications de la chirurgie de la
cataracte

Infirmière aidant un patient après l’opération. ÉTHIOPIE

Pour obtenir de bons résultats et un minimum de
complications après une opération de la cataracte, les
conditions suivantes sont essentielles :

•
•
•
•
•
•
•

Personnel bien formé
Excellent travail d’équipe
Bonne évaluation préopératoire (recueil des
antécédents, examen, analyses et biométrie)
Prévention des infections (y compris prophylaxie)
Équipement fonctionnel
Consommables disponibles (y compris lentilles
intraoculaires)
Soins postopératoires adéquats.

Même lorsque toutes ces conditions sont réunies, des
problèmes peuvent survenir si le patient ne reste pas
immobile pendant l’opération, ou si le patient a des yeux
enfoncés et d’accès difficile, une pupille de petite taille,
une faiblesse zonulaire (qu’elle soit due à un syndrome de
pseudo-exfoliation capsulaire ou à une subluxation), ou
encore une cataracte hypermature dont l’exérèse doit être
réalisée par un chirurgien très expérimenté.
Des problèmes peuvent également survenir après
l’opération si des complications postopératoires passent
inaperçues ou si les complications périopératoires ne
sont pas bien gérées. Pour cette raison, il faut que tout
le personnel de santé oculaire en contact avec le patient
en postopératoire possède des connaissances de base
sur l’intervention et sache reconnaître ce qui est normal,
afin de pouvoir détecter les signes ou symptômes qui
pourraient nécessiter une prise en charge supplémentaire.
Le personnel doit savoir comment reconnaître une
complication précoce ou tardive et comment la gérer
efficacement afin de prévenir la perte de vision que nous
aborderons plus en détail dans cet article.
Les complications sont rares et peuvent généralement être
traitées de façon efficace. Dans un petit nombre de cas, une
opération supplémentaire peut être nécessaire. Dans de très
rares cas, certaines complications peuvent entraîner une cécité.
6
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Certaines complications peuvent survenir même après
une opération qui s’est bien déroulée. Cependant, dans
la plupart des cas, les complications peuvent être évitées
grâce à une communication efficace entre l’équipe de soins
et les patients. Il est nécessaire d’avoir une bonne relation
et des échanges francs sur les attentes dès le début.
En règle générale, une dégradation de la vision, une
douleur croissante, une rougeur, un œdème ou un
écoulement oculaire sont tous des symptômes ou des
signes qui doivent déclencher un référencement du patient.
Vous trouverez ci-dessous une liste de complications et des
conseils relatifs à leur prise en charge en vue de minimiser
le risque de mauvais résultats.

Complications précoces
Ce sont des complications qui surviennent immédiatement
après l’opération (et peuvent avoir leur origine dans
l’opération elle-même). Une vigilance et une surveillance
postopératoires adéquates des patients permettent de les
détecter et de les traiter pendant que le patient est toujours
hospitalisé. En outre, assurez-vous que les patients savent
qu’ils doivent alerter un membre du personnel si :

•
•
•

Ils éprouvent des douleurs (pas seulement un léger
inconfort)
Ils présentent une quelconque baisse de vision
Ils remarquent une rougeur, un œdème ou un
écoulement oculaire.

Inconfort. La plupart des patients passeront la nuit à la
clinique et recevront leur premier pansement le lendemain.
On peut s’attendre à une légère irritation, qui disparaît
généralement au bout d’un ou deux jours, et la vision
s’améliore progressivement. Une douleur intense est
inhabituelle et peut indiquer une pression intraoculaire
élevée ou le début d’une infection. Si la vision s’améliore, si
l’œil n’est pas trop rouge et si le patient n’éprouve qu’un léger
inconfort, rassurez-le simplement en lui disant qu’il ira mieux.

Une ecchymose ou un œdème palpébral(e), ou une
hémorragie sous-conjonctivale peuvent se produire
après une injection d’anesthésique sous-ténonienne ou
péribulbaire. Ceci disparaîtra au bout d’une semaine à
10 jours. Le patient n’a pas à s’inquiéter. Une hémorragie
intraoculaire causée par le saignement de la plaie ou de
l’iris est rare. Si l’ecchymose ou l’œdème sont importants
ou si la pression intraoculaire est élevée, une intervention
médicale ou chirurgicale peut être nécessaire.

Pression intraoculaire (PIO) élevée. Un pic de pression
est fréquent en postopératoire et peut être dû à un reliquat
de gel viscoélastique. Il disparaît généralement sans
traitement. Les patients présentant déjà un glaucome sont
plus exposés à ce risque ; par conséquent, il est conseillé
de contrôler leur pression intraoculaire le jour suivant
l’opération. Si vous réalisez l’opération dans le cadre
d’une stratégie avancée ou si vous avez des raisons de
soupçonner que les patients ne pourront pas revenir pour
le suivi, un traitement court avec un bêta-bloquant comme
le Timolol peut être prescrit.
Hypotonie oculaire/fuite de la plaie. Une fuite peut se
produire en cas de plaie de grande taille ou mal réalisée,
ce qui entraînera une hypotonie oculaire. La vue peut être
floue et le risque d’infection est accru. Un référencement
vers un spécialiste et de nouveaux points de suture seront
probablement nécessaires.
Si la chambre antérieure est plate après l’opération, cela
est généralement dû à une fuite au niveau de l’incision.
Une fuite peu importante se résout généralement
spontanément et peut également être prise en charge
par l’administration de cycloplégiques, d’antibiotiques et
d’inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, et en diminuant
la corticothérapie. Vous pouvez également utiliser un
adhésif tissulaire ou une lentille pansement. En cas de
fuite importante, il pourra éventuellement être nécessaire
de reformer la chambre antérieure et suturer.
Parfois, cependant, on observe une chambre antérieure
peu profonde en même temps qu’une pression intraoculaire
élevée. Ceci est généralement dû à un blocage de la
circulation de l’humeur aqueuse causé par un bloc
pupillaire. Un bloc pupillaire peut être associé à une
uvéite postopératoire, entraînant des adhérences de
l’iris (synéchies) au vitré, à la capsule postérieure ou à
la lentille intraoculaire (LIO). Ceci peut entraîner une
chambre antérieure peu profonde et une PIO élevée.
L’implantation d’une LIO en chambre antérieure sans avoir
réalisé une iridectomie périphérique prophylactique peut
également entraîner un bloc pupillaire. Une iridectomie
périphérique, chirurgicale ou au laser, accompagnée
d’instillations fréquentes de corticoïdes, s’avère
généralement efficace.

LINDSAY HAMPTON

Une allergie aux collyres corticoïdes ou antibiotiques
prescrits en postopératoire peut provoquer une réaction
dans de rares cas. Des démangeaisons, un érythème
et un œdème peuvent se produire autour de l’œil. Ils
disparaissent à l’arrêt des collyres ou après l’utilisation
d’une crème à l’hydrocortisone à 1 %.

réaliser un lambeau conjonctival recouvrant la totalité
de la cornée (ce que les Anglo-Saxons nomment lambeau
de Gundersen).
Décentrage ou luxation de la LIO (Figure 1). Si les anses
de l’haptique de la LIO ont été mal placées, cette dernière
peut être décentrée. Si l’intervention était compliquée et
il y a eu rupture de la capsule postérieure, il peut y avoir eu
luxation de la LIO. Dans ces deux cas de figure, le patient
présentera une vision trouble ou une douleur oculaire et
il sera nécessaire de réopérer.

Cornée trouble
après une
opération de
la cataracte.
Il y a également
eu perte de
vitré durant
l’intervention.
KENYA

Dans beaucoup de cas, les LIO utilisées sont des implants
en acrylique rigides d’une seule pièce. La LIO décentrée ou
luxée peut se retrouver en position intracapsulaire ou
extracapsulaire. Si elle est en position intracapsulaire,
la cause peut être un phimosis capsulaire ou un soutien
insuffisant au niveau de la zonule (par exemple en cas
de syndrome de pseudo-exfoliation). Un décentrage
extracapsulaire se produit quand l’une des anses de
l’haptique (ou les deux) est placée dans le sulcus ciliaire,
l’optique étant placée dans le sac capsulaire. Il arrive que
l’optique se retrouve inclinée ou déplacée devant l’iris dans
la chambre antérieure. Dans ces cas de figure, il faut
mettre le patient sous observation (s’il est asymptomatique)
ou bien imprimer à la LIO un mouvement de rotation de
façon à la replacer en position centrale et à la stabiliser.
Dans les cas où les fibres zonulaires sont inadéquates,
il faudra éventuellement utiliser une LIO de chambre
antérieure ou suturer un implant tout d’une pièce à l’iris
ou à la sclère.
Suite à la page 8

Figure 1. Lentille intraoculaire décentrée

Une opacification de la cornée peut se produire en
cas de manipulations chirurgicales excessives ou en cas
de dystrophie cornéenne préexistante. Généralement,
la cornée retrouve progressivement sa transparence
au bout de quelques semaines ou, plus rarement,
quelques mois. Dans les rares cas où la cornée ne
retrouve pas spontanément sa transparence, une greffe
de cornée pourra s’avérer nécessaire. Avant d’orienter
le patient, vous pouvez essayer de soulager un œdème
cornéen avec des corticoïdes topiques, des agents
hyperosmotiques et une lentille pansement. Toutefois,
si le potentiel visuel de l’œil semble faible ou nul, on peut
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Figure 2. Endophtalmie avec hypopyon

Erreur dans la puissance de la LIO. Les « surprises
réfractives » (c’est-à-dire les vices de réfraction
postopératoires supérieurs à 2 dioptries) se produisent
dans 5 à 10 % des implantations. La plupart sont le résultat
d’erreurs humaines et pourraient être évitées. Une biométrie
préopératoire précise et une stricte adhésion au protocole
devraient permettre d’éviter l’implantation d’une LIO de
puissance incorrecte. La réfraction permettra de déterminer
si le calcul de la puissance de la LIO était erroné. Une
correction optique par des lunettes devrait généralement
permettre au patient de tirer bénéfice de son opération.
Le vice de réfraction postopératoire doit être confirmé par
skiascopie et corrigé par le port de lunettes. Ceci s’effectue
généralement 4 à 6 semaines après l’intervention.
L’infection oculaire (endophtalmie) (Figure 2) est la
complication la plus grave. Son incidence varie de moins de
1/1 000 à plusieurs fois ce chiffre en fonction des critères de
diagnostic et selon que les cas sont confirmés par une culture
bactériologique ou seulement cliniquement diagnostiqués1.
Lorsque l’endophtalmie est aiguë, elle se développe en
2 à 5 jours, la douleur étant un symptôme important.
Cependant, l’endophtalmie peut survenir jusqu’à 6 semaines
après l’intervention chirurgicale. Une injection ciliaire et un
chémosis de la conjonctive peuvent être observés, ainsi
qu’un hypopyon en chambre antérieure. Une orientation
d’urgence pour une culture et un traitement antibiotique
peuvent sauver l’œil. Pour plus de détails, relire l’article du
numéro 15 de cette revue2 : www.cehjournal.org/article/
endophtalmie-postoperatoire/
Syndrome toxique du segment antérieur. Le syndrome
toxique du segment antérieur (TASS pour les AngloSaxons) ressemble à l’endophtalmie. Il s’agit d’une réaction
inflammatoire stérile grave survenant après l’opération,
qui est due à l’utilisation de solutions contaminées durant
l’intervention. Des collyres corticoïdes peuvent être
administrés jusqu’à la disparition de l’inflammation. Un
suivi fréquent est également essentiel pour surveiller les
symptômes et réévaluer l’infection bactérienne et la pression
intraoculaire.

Complications tardives
Ces complications peuvent survenir après le retour des
patients chez eux. Il est donc essentiel que les patients
surveillent leur propre santé oculaire et sachent que faire et
où aller s’ils ont des inquiétudes. À leur sortie de l’hôpital, on
peut remettre aux patients une liste de contrôle comportant
les signes et les symptômes importants.
8

Figure 3. Opacification de la capsule postérieure

L’œdème maculaire cystoïde (OMC) est souvent responsable
d’une perte visuelle inattendue et peut se manifester 4 à 6
semaines après l’opération. Le risque est plus élevé lorsque
l’opération a été compliquée ou en cas de rétinopathie
diabétique ou de cicatrice maculaire. La majorité des cas se
résolvent spontanément au bout de quelques semaines ou
quelques mois, mais avec une certaine perte de sensibilité
au contraste, ou même avec une mauvaise vision. L’OMC
est souvent pris en charge par l’administration topique ou
injection sous-ténonienne ou intravitréenne de corticoïdes ou
par l’instillation de collyres anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Une intervention chirurgicale est indiquée dans les cas où l’on a
identifié la cause du problème, par exemple une mèche de vitré,
des reliquats de cristallin ou une LIO décentrée. Par mesure de
précaution, la plupart des patients présentant une rétinopathie
diabétique doivent prendre des anti-inflammatoires en guise
de prophylaxie après l’opération. Les symptômes sont une
vision floue ou une baisse de la vision centrale.
Décollement de rétine
Celui-ci peut se produire des semaines ou des mois après
l’opération. Il est plus fréquent chez les patients très myopes
ou après une opération compliquée avec perte de vitré.
Les symptômes d’un décollement de rétine comprennent
l’apparition de « corps flottants », des éblouissements
intermittents, ainsi que l’apparition d’un voile noir en bordure
du champ de vision.
Opacification de la capsule postérieure (Figure 3)
Celle-ci se produit dans 10 % des cas au bout de deux ans et
est la cause la plus fréquente d’intervention après une exérèse
de la cataracte. Cette opacification résulte de la migration de
cellules épithéliales du cristallin dans la capsule postérieure
(normalement transparente). Les symptômes en sont une
vision trouble et un éblouissement. Elle se traite au laser
Nd YAG. Cette opacification peut apparaître précocement chez
les patients jeunes et les enfants ; ils doivent donc en être avertis.

Conclusion
La fin de l’opération est le début d’une période d’anxiété
durant laquelle le patient espère que sa vue sera restaurée.
Si des complications surviennent, on doit en informer
le patient et lui expliquer le pronostic. Il faut prêter
attention aux symptômes postopératoires et rechercher
soigneusement les signes de complications éventuelles,
afin de prendre les mesures nécessaires. Un bon conseil
préopératoire et une connaissance des problèmes pouvant
se présenter après l’intervention permettront une détection
rapide des complications pour une prise en charge efficace.
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La trabéculectomie
est l’intervention la
plus fréquemment
pratiquée pour
traiter le glaucome.
Nous décrivons
ici les principes à
suivre pour réussir
la prise en charge
postopératoire à
court, moyen et long
termes.
Patientes attendant leur visite de suivi après une opération du glaucome. NIGERIA

e traitement du glaucome consiste à ramener la
pression intraoculaire (PIO) à un niveau qui ne
présente pas de danger pour le nerf optique. Cela
permet de prévenir ou retarder la perte de vision. Cet
abaissement de la PIO peut être obtenu grâce à un
traitement médicamenteux, une opération, ou encore une
intervention au laser. La trabéculectomie est l’intervention
chirurgicale la plus fréquemment pratiquée en cas de
glaucome. Cette opération consiste à créer dans l’œil
une voie de drainage supplémentaire pour l’humeur
aqueuse. Celle-ci s’écoule de la chambre antérieure par
une ouverture (fistule) au niveau de la sclère jusqu’à une
bulle de filtration créée au niveau de la conjonctive, qui sert
de réservoir artificiel. Cette bulle de filtration, cachée sous
la paupière, permet l’absorption progressive de l’humeur
aqueuse par la circulation générale.

Avant que les patients ne subissent une trabéculectomie,
il faut leur expliquer que l’opération ne guérit pas la
maladie ; elle fait baisser la PIO afin de réduire le taux de
détérioration de la vision. Les patients doivent comprendre
que la vision qu’ils ont déjà perdue ne peut être restaurée
par une intervention chirurgicale, et que la chirurgie peut
provoquer une vision floue dans la période postopératoire
immédiate (flou qui disparaît tout seul au fil du temps).
Un bon suivi postopératoire est essentiel, et il faut donner
aux patients un numéro de téléphone qu’ils peuvent
appeler pour soumettre un problème, demander des
informations, reprogrammer un rendez-vous, ou lorsqu’ils
remarquent des symptômes susceptibles d’indiquer une
complication.
Il existe deux types de soins postopératoires après une
trabéculectomie : les soins postopératoires immédiats
(0–6 semaines), et les soins postopératoires à moyen et
long termes (après 6 semaines).

Principes régissant les soins postopératoires
immédiats (0–6 semaines)
S’assurer que le but de la chirurgie a été atteint, c’està-dire que la PIO a baissé
Un jour après l’opération (au jour 1), le chirurgien examine
l’œil pour s’assurer que la bulle de filtration est bien formée

et permet le drainage de l’humeur aqueuse et pour vérifier
que la PIO a diminué de façon satisfaisante. La PIO mesurée
au premier jour postopératoire n’est pas la PIO finale, mais
c’est une bonne indication que l’opération a réussi (ou pas)
à créer une voie de drainage. À ce stade, lors de l’examen
oculaire, le chirurgien doit également rechercher les signes
éventuels de complications précoces : infection, hyphéma,
fuite de la plaie, chambre antérieure peu profonde ou
plate, hypotonie oculaire nécessitant une intervention, et
décollement de la choroïde.
Protéger l’œil des traumatismes externes
L’œil opéré est protégé par un pansement jusqu’au
lendemain. Si l’autre œil ne voit pas, l’œil opéré n’est
pas couvert ; on y applique plutôt une coque oculaire
perforée.
Assurer l’hygiène et prévenir l’infection
Le patient doit garder le visage propre et éviter de
toucher son œil. Il peut prendre un bain ou une douche,
en prenant soin de ne pas se pencher en avant ou de
toucher l’œil opéré (que l’on peut également protéger
avec une coque oculaire). Il faut se laver les mains
avant d’instiller un collyre. Les collyres antibiotiques
postopératoires (le chloramphénicol, par exemple)
doivent être instillés toutes les 4 à 6 heures ou 4 à 6 fois
par jour, pendant 2 à 3 mois.
Réduire l’inflammation postopératoire
Un certain degré de rougeur et d’œdème oculaire peut se
produire après l’opération. Les collyres anti-inflammatoires
postopératoires (la dexaméthasone, par exemple) sont
instillés toutes les 1 à 2 heures les premiers jours, puis
la fréquence est réduite à 4 à 6 fois par jour. Les collyres
postopératoires sont instillés pendant 2 à 3 mois, suivant la
prescription du médecin traitant.
Maîtriser la douleur
Les douleurs oculaires après la chirurgie du glaucome sont
courantes, mais elles sont souvent atténuées et répondent
bien aux analgésiques tels que les anti-inflammatoires non
stéroïdiens et l’acétaminophène.
Suite à la page 10
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GLAUCOME Suite

LINDSAY HAMPTON

Après une
trabéculectomie,
il faut veiller à
bien protéger
l’œil, notamment
en portant des
lunettes de
soleil pendant la
journée. KENYA

Symptômes et signes de complications
(0–6 semaines)
Perte soudaine de vision
Une légère perte de vision, qui n’excède généralement
pas deux lignes d’acuité visuelle (AV), peut se produire
après l’opération ; cependant, elle doit s’améliorer
progressivement ou tout au moins ne pas s’aggraver
rapidement. Une détérioration rapide de la vision est un
cas d’urgence ; elle doit donc être signalée rapidement. Les
causes communes en sont :
1 Un hyphéma indique la présence de sang dans la
chambre antérieure. Les cellules sanguines obstruent
le trabéculum et empêchent également le drainage
de l’humeur aqueuse par la fistule créée dans l’espace
sous-conjonctival. Ceci entraîne une élévation de
la PIO qui est parfois catastrophique. Elle aggrave
l’atteinte du nerf optique et peut entraîner la cécité
si elle n’est pas remarquée et traitée rapidement. Le
patient doit se présenter à l’établissement de santé où
l’intervention chirurgicale a été effectuée pour une
prise en charge urgente.
Une perte soudaine de la vision centrale peut
survenir, en particulier chez les patients dont la maladie
était grave avant l’intervention. Parfois, les chirurgiens
décident de ne pas opérer de tels patients et proposent
des solutions moins invasives. La perte de vision peut
être progressive ou rapide, en fonction de la gravité de la
maladie et de l’inflammation postopératoire.
2 Décollement choroïdien : celui-ci est dû au passage
de sérum dans l’espace suprachoroïdien (entre la sclère
et la choroïde) en raison d’une augmentation de la
pression transmurale. Cette dernière est généralement
entraînée par l’hypotonie du globe qui peut se produire
après une trabéculectomie. Un décollement choroïdien
peut se signer par une perte de vision assez grave
et par une douleur dont l’intensité peut varier. La
réalisation d’une échographie de type B peut permettre
de confirmer le diagnostic. Un traitement en urgence
sera nécessaire pour prévenir une perte de vision
permanente.
Œil hypotone
Une hypotonie entraîne une chambre antérieure plate
ou peu profonde. Elle est généralement causée par une
filtration excessive de l’humeur aqueuse, due à un volet
scléral trop lâche, à une fuite de la plaie conjonctivale au
niveau du site de l’incision, ou encore à une fuite par une
10
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boutonnière conjonctivale. Elle peut s’accompagner ou non
d’une baisse de la vision, avec une douleur légère à intense
en fonction de la cause. Un pansement oculaire pourrait
suffire, mais une intervention chirurgicale urgente est
parfois nécessaire.
Rougeur, douleur et écoulement (pus)
Ceci peut s’accompagner d’une baisse de l’acuité visuelle
très rapidement après l’intervention chirurgicale, et la
combinaison de ces symptômes indique généralement une
infection évolutive. La rougeur seule peut être normale
après une intervention chirurgicale, mais si elle persiste
au-delà de quelques jours, elle doit être signalée car il peut
s’agir d’une inflammation de l’œil. Si tous les symptômes
ci-dessus sont présents, ils doivent être signalés d’urgence
au centre de santé où ils seront examinés en vue d’un
traitement approprié.

Principes régissant les soins postopératoires
à plus long terme (après 6 semaines)
Optimiser la vision
6 à 8 semaines après l’opération, il faut réaliser un examen
de la réfraction pour déterminer l’acuité visuelle avec
meilleure correction (AVMC) et prescrire une correction
optique par le port de lunettes ou de lentilles de contact.
Tout le monde ne peut pas continuer ou commencer à
porter des lentilles de contact après une trabéculectomie.
Le médecin doit évaluer la bulle de filtration et déterminer
si le port de lentilles de contact peut être recommandé.
Continuer à protéger l’œil
Conseillez au patient de protéger son œil. Cela est d’autant
plus nécessaire lorsqu’il fait du sport, lorsqu’il pratique une
activité qui implique un contact physique, ou lorsqu’il y a du
vent. Il doit alors protéger son œil contre tout traumatisme
en portant des lunettes de sport ou des lunettes de soleil
qui protègent contre les rayons UVB pendant les activités
de plein air, par exemple lorsqu’il conduit une moto. Les
lunettes de protection doivent rester propres.
Continuer le traitement
Le cas échéant, le traitement postopératoire (antibiotiques
et collyre corticoïde) peut être poursuivi jusqu’à 3 mois
après l’opération sur avis du médecin.
Dans certains cas, un traitement antiglaucomateux peut
également être prescrit après l’opération, si la PIO n’a
pas baissé au niveau souhaité. Les patients doivent être
informés de cette éventualité avant l’opération.

Surveiller tout signe de complication postopératoire
Le patient doit être surveillé régulièrement afin de détecter
tout changement visuel, toute douleur ou tout autre
symptôme indiquant des complications postopératoires
telles qu’une infection, un échec de la bulle de filtration,
ou une filtration excessive. On ne saurait trop insister sur
l’importance du suivi communautaire par l’agent de santé
communautaire ou l’infirmier spécialisé en ophtalmologie ;
ceci est essentiel pour assurer la détection des symptômes
et des signes et proposer un traitement sans délai. Il faut
conseiller aux patients de consulter s’ils observent des
symptômes (voir encadré ci-dessous).
Possibilité d’autres interventions chirurgicales
Lorsque la PIO n’est pas au niveau souhaité, le médecin
peut conseiller d’autres interventions afin de l’optimiser.
Ces interventions peuvent inclure le relâchement de
sutures ajustables, une reprise de la bulle de filtration,
des injections d’antimétabolites ou même un traitement
au laser.

Symptômes et signes de complications à
plus long terme (après 6 semaines)
1 Rougeur associée à un écoulement (pus). Une
infection bactérienne peut survenir longtemps
après une trabéculectomie réussie. Une personne
qui a subi une intervention oculaire et qui présente
un écoulement oculaire (pus) doit consulter
immédiatement un ophtalmologiste et suivre un
traitement approprié. Il faut éviter l’automédication,
en particulier avec les collyres corticoïdes. Des
conséquences graves et une perte de vision peuvent
survenir en cas d’endophtalmie.

2 Gêne oculaire. Une bulle de filtration importante peut
entraîner des anomalies de l’étalement des larmes sur
la cornée, et donc un film lacrymal de mauvaise qualité
et une sensation de sécheresse et d’inconfort. Une bulle
de filtration de grande taille peut également entraîner
une gêne sous-palpébrale et être perçue comme un
préjudice esthétique.
3 Vision trouble et cataracte. Le risque de
développer une cataracte augmente après une
trabéculectomie et le patient doit en être informé.
Le patient peut être sujet à un éblouissement croissant
lorsqu’il est au soleil ou lorsqu’il est au volant la nuit.
Toute baisse de vision doit être examinée afin d’en
déterminer la cause immédiate. La vision s’améliore
généralement après une opération de la cataracte,
sauf si les dommages causés par le glaucome sont
importants.
4 Modification de l’indice de réfraction. Après une
trabéculectomie, il peut se produire un astigmatisme en
raison de la légère distorsion de l’anatomie de l’œil.
De nouvelles lunettes peuvent alors s’avérer nécessaires.
Une telle modification de la vision peut être retardée et
peut intervenir jusqu’à 3 mois environ après l’opération,
lorsque l’œil s’est stabilisé.
5 Perte de vision continue. Même lorsque la PIO est
maîtrisée, la vision du patient peut continuer à baisser.
Le patient peut voir des halos autour des ampoules
électriques, ce qui peut indiquer une nébulosité de
la cornée due à une hausse de la PIO. La chirurgie du
glaucome réduit le taux de perte de vision chez les
patients atteints de glaucome, mais peut ne pas l’arrêter
complètement.

Conseils aux patients à leur sortie
Avant de rentrer chez eux après une
trabéculectomie, les patients doivent recevoir
les informations ci-dessous. Ils doivent
également comprendre les complications
possibles et l’importance de consulter
d’urgence afin que leur vision puisse être
préservée. Assurez-vous de donner aux
patients les coordonnées dont ils ont besoin,
par exemple les numéros de téléphone de la
personne qu’ils doivent appeler pour obtenir
un rendez-vous dans les meilleurs délais.
Sensations au niveau de l’œil
Vous pouvez avoir des larmoiements, une
sensation de grains de sable dans l’œil ou
une vision floue après une trabéculectomie,
mais cela devrait disparaître au bout de
quelques jours. Vous pouvez ressentir
une douleur ou une irritation à cause des
sutures ou de l’opération elle-même. Ces
sensations diminuent généralement après
quelques jours.

la prostration pendant la prière musulmane,
et le port d’objets lourds doivent être
évités durant les 6 premières semaines
suivant l’opération chirurgicale. Les activités
physiques intenses telles que la course, le
saut, la natation et les relations sexuelles
doivent également être évitées jusqu’à ce
que l’ophtalmologiste indique que vous
pouvez les reprendre sans risque.
Propreté et hygiène

•

Vous pouvez vous doucher, vous baigner
ou vous laver le visage pour assurer une
bonne hygiène.

•

Pendant au moins une semaine, évitez le
maquillage des yeux, y compris le crayon
Kohl et le crayon pour les yeux.

•

Évitez de toucher directement l’œil ou de
le frotter.

Médicaments

•

Lavez-vous les mains avant d’instiller vos
collyres.

En raison de l’opération, l’œil est plus fragile
qu’auparavant. Il est important d’en prendre
spécialement soin et de le protéger contre
tout traumatisme. Pendant la journée, vous
pouvez porter des lunettes de soleil qui
protègent contre les rayons UVB.

•

Ne touchez pas le compte-gouttes du
flacon avec les doigts et ne laissez pas la
pointe du flacon toucher l’œil.

Prudence lors des activités

Respect des rendez-vous
Il est important de respecter votre rendezvous, car l’ophtalmologiste doit surveiller

Protection

Les activités physiques qui nécessitent de se
pencher en avant (l’agriculture par exemple),

•

Utilisez les collyres selon la posologie
indiquée sur l’emballage, ou tel qu’indiqué
par votre médecin.

régulièrement votre vision et votre pression
intraoculaire et rechercher des signes de
complications. Apportez vos collyres lorsque
vous allez en consultation.
IMPORTANT : Revenez si vous observez
des signes ou symptômes inquiétants
Contactez immédiatement votre agent de
santé communautaire (le cas échéant), votre
infirmier(ère) ou votre ophtalmologiste
si vous ressentez l’un des signes ou
symptômes énumérés ci-dessous, même
s’ils apparaissent plusieurs mois après
l’opération, car cela peut indiquer qu’il
y a un problème qui doit être examiné.
En revenant rapidement, vous donnerez
aux professionnels de la santé toutes les
chances de sauver votre vision et votre œil.

•
•

Douleur : revenez de toute urgence.

•

Rougeur et/ou écoulement de l’œil (pus) :
revenez de toute urgence.

•

Halos autour des ampoules électriques :
revenez de toute urgence.

•

Vision floue ou déformée (y compris
un éblouissement accru au soleil ou au
volant la nuit) : moins urgent ; on peut
y remédier par une opération de la
cataracte ou la prescription de nouvelles
lunettes.

Détérioration rapide de la vision (en
particulier de la vision centrale) : revenez
de toute urgence.
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Lavage des
mains

Personnes

9 Rincer à l’eau propre (eau courante) et
bien sécher avec un essuie-mains à usage
unique

8 Frotter les doigts joints de la main droite dans
la paume gauche et vice versa

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

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

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

4 Frotter la paume de la main droite avec le dos
de la main gauche et vice versa

3 Frotter les paumes l’une contre l’autre

2 Appliquer le savon liquide ou détergent

1 Mouiller les mains à l’eau propre (eau
courante, de préférence)

• Si un membre du personnel soignant
présente une infection suspectée ou
diagnostiquée, il ou elle ne doit pas être en
contact direct avec le patient.

• Mettre des gants (sur les deux mains) pour
tout geste à caractère effractif et pour tout
contact avec une peau lésée, une muqueuse,
du sang et des sécrétions corporelles.

• Porter une protection oculaire et un masque
chirurgical au bloc opératoire.

• Porter un tablier en plastique ou en
caoutchouc sous une blouse stérile si
les projections de sang risquent d’être
importantes.

• Porter des sabots ou bottes en caoutchouc au
bloc opératoire pour protéger les pieds.

• Échantillons pathologiques : jeter les aiguilles
et les lames ayant servi à prélever du matériel
cornéen ou conjonctival dans le conteneur
destiné à recueillir les lames et aiguilles
souillées.

• Coques oculaires : ne jamais réutiliser après
usage sur un patient présentant une infection.

• Pansements oculaires : une fois enlevés, ils
doivent être immédiatement jetés et brûlés.

• Collyres et pommades oculaires : fournir des
contenants individuels à chaque patient.

• Enseigner la bonne méthode pour se laver les
mains et afficher des instructions écrites pour
le lavage des mains dans les emplacements
appropriés (voir ci-contre).

• Lorsqu’un patient ou un membre du
personnel soignant présente une lésion
cutanée, si minime soit-elle, appliquer sur
celle-ci un pansement occlusif.

Sécurité et
pratique
clinique

• Mettre en place des mesures universelles
de prévention des infections et souligner
l’importance d’adhérer strictement à ces
principes.

• Inclure la prévention des infections dans les
cursus de formation.

• Évaluer régulièrement et sérieusement les
pratiques de soin.

• Se laver les mains au savon avant et après
tout acte de soin, même si celui-ci est effectué
avec des gants.

• Avant tout examen, le personnel et les
patients doivent se laver les mains au savon.

• Considérer le personnel soignant et la
personne soignée comme des facteurs
potentiels de risque infectieux.

Prévention des infections en ophtalmologie
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• Brûler ou enterrer les matériaux souillés et
autres déchets.
• Linge souillé : faire d’abord tremper, vider
l’eau de trempage avec précaution, puis faire
bouillir le linge avant de le laver à la main
(en portant des gants).

−− brûler tous les chiffons et essuie-tout souillés

• Porter des gants résistants pour toute
procédure de nettoyage.
• Éponger immédiatement toute tache ou
projection de sang ou sécrétions corporelles, puis :
−− recouvrir d’eau de Javel et laisser agir 15 minutes
−− essuyer avec un essuie-tout ou un tissu jetable
−− nettoyer la surface avec un chiffon propre, au
détergent et à l’eau

• Lampes à fente : nettoyer au détergent et à
l’eau, entre chaque examen, la mentonnière,
la bande supérieure (où le patient pose son
front), les poignées et le support.

•
•
•
•

Laisser saigner la plaie pendant quelques minutes
Nettoyer à l’eau savonneuse
Appliquer un pansement stérile
Noter l’identité, si elle est connue, de la personne sur qui l’aiguille a été
utilisée et vérifier si possible sa sérologie pour le VIH
• Signaler l’incident à votre responsable
La personne qui a été piquée doit être examinée par un médecin et orientée vers
le service de traitement approprié si le risque de transmission du VIH a été confirmé.

En cas de piqûre avec une aiguille

Équipement

• Nettoyer avec un essuie-tout jetable les
cônes d’aplanation (tête du tonomètre par
aplanation), les verres de contact diagnostiques,
les sondes pour l’échographie A, les cache-œil
et les obturateurs. Les faire tremper pendant
10 minutes dans une solution d’eau de Javel
(hypochlorite de sodium) à 1 % dans un récipient
non métallique, puis rincer à l’eau stérile et
sécher avant de réutiliser.

• En cas de piqûre avec une aiguille, enlever le
gant et éloigner gant et instrument du champ
opératoire.

• Ne jamais recapuchonner une aiguille à usage
unique. Un tiers des piqûres se produisent
lorsqu’une personne essaie de recapuchonner
une aiguille.

• Aiguilles et instruments piquants ou tranchants
souillés : jeter immédiatement dans un conteneur
aux parois suffisamment solides. S’assurer que
des conteneurs de ce type sont placés dans tous
les endroits où vous utilisez des aiguilles.

©ICEH 2017. Texte : Sue Stevens. Traduction : Paddy Ricard. Maquette : Lance Bellers. Photographies : Ferdinand Ama (Personnes, Environnement), Murray McGavin (Pratique clinique), P Ricard (Équipement), Ingrid Mason (Procédures de décontamination).

N’oubliez pas ! Les principes de prévention des infections doivent être appliqués dans tous les cas.

Environnement

Instruments
chirurgicaux et
procédures de
décontamination

• Lorsque vous déposez un porte-aiguille
chargé sur une table ou desserte, placez-le la
pointe vers le bas.
• Lorsque vous passez un instrument tranchant
ou piquant à un collègue, prévenez-le à haute
voix et établissez un contact visuel avant
de placer l’instrument dans sa main avec
précaution.
• Les instruments tranchants ou piquants ne
doivent pas dépasser le bord d’une surface.
Avant
de stériliser ou de désinfecter les
•
instruments chirurgicaux, s’assurer qu’ils ont
été complètement nettoyés.
• Choisir la méthode de stérilisation ou de
désinfection spécifique qui convient à chaque
instrument.
• Dans les cursus de formation, souligner
l’importance de l’entretien des instruments et des
procédures de stérilisation et de désinfection.

HÔPITAUX ARAVIND

Aravind Haripriya
Responsable,
Cataract Services,
Aravind Eye Hospital,
Madurai, Inde.

Zervin R Baam
Fellow, Cataract
Services, Aravind Eye
Hospital, Madurai,
Inde.

RD Ravindran
Directeur, Aravind
Eye Care System,
Madurai, Inde.

Le traitement de la
cataracte ne se limite
pas à l’intervention
chirurgicale et les
soins postopératoires
jouent un rôle
important. La
prise en charge
postopératoire mise
en œuvre dans les
hôpitaux Aravind,
présentée ici, s’appuie
fortement sur le
conseil aux patients.

M RAJKUMAR

Prise en charge postopératoire
et chirurgie de la cataracte :
l’expérience des hôpitaux Aravind

Une conseillère spécialisée s’entretient avec une patiente et un membre de sa famille pour
expliquer l’opération de la cataracte et les différents types de lentilles intraoculaires. INDE

« Votre opération est réussie ». Entendre ces mots de
la bouche du chirurgien ophtalmologiste est un vrai
soulagement pour le patient. Tout est bien qui finit bien.
Toutefois, nous devons, en tant que professionnels de
l’ophtalmologie, nous assurer que le patient sache qu’une
opération de la cataracte réussie n’est pas synonyme
de fin du traitement de la cataracte. Une bonne prise en
charge postopératoire est aussi importante que les soins
prodigués par le chirurgien avant et pendant l’opération.
Dans les hôpitaux ophtalmologiques Aravind, nous
insistons sur une bonne prise en charge postopératoire,
en particulier parce qu’une excellente intervention
chirurgicale peut se solder par un piètre résultat si les soins
postopératoires ne sont pas adéquats.
Dans nos hôpitaux, de nombreux patients sont opérés en
ambulatoire et d’autres sont hospitalisés, en particulier les
patients identifiés durant des activités de stratégie avancée.
Dans cet article, nous présentons la façon dont se déroulent
les soins postopératoires dans ces deux cas de figure.

En fin d’intervention
Pour toutes les opérations de la cataracte, la procédure se
termine par une injection intracamérulaire d’antibiotiques
(pour une prophylaxie de l’endophtalmie). Nous utilisons
dans ce cas de la moxifloxacine intracamérulaire, qui
diminue la fréquence de l’endophtalmie postopératoire, la
faisant passer de 8 cas sur 10 000 opérations à 2 cas sur
10 0001. Ensuite, une goutte de povidone iodée à 5 % est
instillée dans le sac conjonctival et l’œil est refermé.
Parallèlement à l’injection intracamérulaire d’un
antibiotique et à l’administration par voie topique de
povidone iodée lors de l’opération, l’administration topique
d’un collyre antibiotique pendant la période qui suit
immédiatement l’opération aide à prévenir la survenue
d’une infection due à la contamination de la chambre
antérieure pendant l’opération ou pendant la période qui
suit immédiatement l’opération.
14
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En cas de rupture de la capsule postérieure pendant
l’opération, les patients commencent un traitement
antibiotique systémique (ofloxacine 200 mg deux fois par
jour) le jour de l’opération et pendant 3 jours, en mesure
prophylactique supplémentaire contre l’endophtalmie.

En salle post-anesthésique
Les patients sont emmenés en salle de réveil où ils
reçoivent des conseils quant aux soins qu’ils devront
prodiguer à leur œil pendant la période postopératoire.
La bonne méthode d’instillation des gouttes leur est
enseignée pendant la séance de conseil. Les patients
apprennent à nettoyer le bord palpébral ainsi que la zone
périphérique avec du coton chirurgical (qui est inclus dans
leur kit postopératoire) et il leur est conseillé de ne laisser
aucun fluide ni corps étranger pénétrer dans l’œil. Le port
de lunettes sombres (lunettes de soleil) est recommandé à
l’extérieur pour se protéger et être moins ébloui.
Les patients en ambulatoire portent un pansement oculaire
et une coque oculaire pour rentrer chez eux. Ils reçoivent
des instructions à suivre le jour de l’intervention :

•
•

•

Retirer le pansement oculaire et la coque oculaire
2 à 3 heures après être arrivé à domicile.
6 heures après l’opération, instiller des gouttes
antibiotiques toutes les heures (5 à 6 fois en tout) et
des corticoïdes topiques toutes les deux heures (3 fois
en tout). À compter du jour suivant, les corticoïdes sont
instillés 6 fois par jour, puis progressivement réduits.
Porter un pansement oculaire stérile (donné aux patients
lors de leur sortie) la première nuit suivant l’opération.

Le même régime s’applique aux patients hospitalisés, mais
le collyre est administré par le personnel infirmier.

Examen postopératoire
Tous les patients sont examinés le premier jour suivant
l’opération afin d’exclure toute complication postopératoire
précoce, de diagnostiquer toute pathologie du fond d’œil,

ce qui était impossible avant l’opération en raison de
l’opacité des milieux oculaires, et d’évaluer le résultat visuel
postopératoire immédiat.

Dans le cas d’une rupture de la capsule postérieure, un
examen plus détaillé est requis. Vérifier s’il y a présence
éventuelle de vitré dans la chambre antérieure, pour
détecter s’il touche la cornée (ce qui entraînerait un bloc
pupillaire) ou si des mèches de vitré sont insérées dans
la plaie. Dans ce dernier cas, une vitréolyse au laser
Nd YAG est planifiée et, en cas de présence de vitré dans
la chambre antérieure, une vitrectomie antérieure est
réalisée. Dans le cas d’une rupture de la capsule
postérieure, un examen détaillé de la cavité du vitré est
également requis pour exclure la luxation de fragments
nucléaires ou corticaux.

Séance de conseil postopératoire
Le premier jour après l’opération (jour 1), les patients
sont à nouveau vus et conseillés. Le besoin d’un suivi
après 30 jours est réitéré et le traitement médicamenteux
postopératoire est expliqué. Il est également recommandé
aux patients de consulter un ophtalmologiste immédiatement
en cas de douleur soudaine, de rougeur oculaire ou de
détérioration de la vue.
Dans les hôpitaux Aravind, le conseil tient une place
prépondérante : des conseillers spécialement formés
doivent conseiller de façon adéquate les patients et
répondre à toutes leurs questions. À la fin de la séance
de conseil, une liste de contrôle est utilisée pour s’assurer
que tous les aspects importants ont été communiqués au
patient (Figure 1). Les conseillers expliquent également
aux patients quand ils pourront reprendre leurs
différentes activités.

Sortie de l’hôpital
La plupart des patients hospitalisés sortent le premier jour
après l’opération. Toutefois, ceux qui ont été orientés dans
le cadre de nos activités de stratégie avancée sortent le
deuxième ou le troisième jour selon la distance à laquelle
se trouve leur village. Un document de sortie détaillé est
donné aux patients. Il inclut le détail des médicaments
postopératoires, comme les corticoïdes topiques et le
collyre antibiotique.
Les corticoïdes sont utilisés 6 fois par jour la première
semaine et réduits toutes les semaines pendant 6 semaines.
Des antibiotiques topiques sont utilisés 3 fois par jour pendant
2 semaines après l’opération. Des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) topiques, comme le népafénac ou le
kétoralac, sont généralement prescrits lors de la visite de
suivi du premier mois afin de réduire l’incidence d’œdème
maculaire cystoïde (OMC) et de prévenir les rebonds
inflammatoires pouvant survenir après la diminution et
l’arrêt des stéroïdes. Pour les patients présentant un risque
élevé, par exemple en cas de rupture de la capsule
postérieure avec issue de vitré, ou en cas d’OMC après
opération du premier œil, un collyre d’AINS est prescrit
immédiatement après l’opération.

ISMAEL CORDERO

L’examen inclut une mesure de l’acuité visuelle, avec et
sans trou sténopéique, un examen à la lampe à fente et
un examen du fond d’œil. L’examen se fait après dilatation
pupillaire. Une attention particulière est portée à la plaie
(pour vérifier si elle est bien fermée bord à bord), à la clarté
de la cornée, à la profondeur de la chambre antérieure,
à la réaction cellulaire et à l’emplacement et au centrage
de la lentille intraoculaire. En cas de fuite de la plaie, de
présence importante de matériau cristallinien résiduel
ou de décentrage de la lentille intraoculaire, une seconde
opération est planifiée. Un examen du fond d’œil est fait
avec une lentille de + 90 dioptries pour exclure la présence
d’un glaucome ou d’une pathologie rétinienne.

Patients après
une intervention
durant un camp
de stratégie
avancée. INDE

Visites de suivi
Lors de la visite de suivi du premier mois, un examen de
la réfraction est effectué et des lunettes sont prescrites
aux patients en fonction de leurs besoins. Leur pression
intraoculaire est contrôlée afin d’exclure toute élévation
consécutive à l’utilisation de corticoïdes topiques. L’œil est
examiné en détail pour y déceler toute éventuelle séquelle
postopératoire et l’autre œil est examiné pour planifier
l’opération de la cataracte du second œil, en cas de besoin.
Certains patients peuvent être rappelés avant la fin du premier
mois en cas de complication peropératoire ou postopératoire.
Il est conseillé aux patients de faire un examen annuel de
suivi une fois les deux yeux opérés.

Conclusion
Bien que le chirurgien et l’équipe de soins oculaires jouent un
rôle prépondérant dans l’intervention chirurgicale, les soins
postopératoires supposent le partage de responsabilités
entre l’équipe de soins oculaires et le patient. Il est essentiel
de faire comprendre au patient l’importance de l’observance
du traitement et du suivi, afin d’assurer un bon résultat de
l’opération de la cataracte.
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Figure 1. Une liste de contrôle permet d’assurer une bonne communication avec le patient
durant la séance de conseil
Liste de contrôle pour la séance de conseil postopératoire : cataracte*
Nom : .............................................................................. Âge : ........................ Sexe : M/F
Nº de dossier : .............................................................. Date : ..........................................
Explication de l’intervention chirurgicale
Remise au patient du certificat pour son assurance maladie
Méthode de nettoyage des yeux
Consignes concernant les médicaments
Méthode pour ouvrir le flacon sans toucher l’applicateur
Deux gouttes de chaque médicament
Explication du schéma posologique quotidien (heures des prises et quantités)
Explication des durées à respecter entre les prises de médicaments
Si le patient finit ses médicaments avant la visite de suivi, racheter un nouveau
flacon/une nouvelle boîte
Suivi
Demander si le patient peut se rendre à la visite de suivi. S’il ne peut pas effectuer
ce déplacement, expliquer la nécessité d’un examen ophtalmologique local
Confirmer que la date de la visite de suivi convient au patient et expliquer
l’importance de ce rendez-vous
Expliquer au patient comment changer la date de ce rendez-vous si nécessaire
Expliquer l’importance de continuer à prendre les médicaments si le rendez-vous
de suivi est retardé
Expliquer la nécessité de consulter immédiatement un ophtalmologiste en cas
de douleur/rougeur/problème de vision
......................................................................
Signature du conseiller & Date

......................................................................
Signature du patient

*Utilisée par les hôpitaux Aravind
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LINDSAY HAMPTON

Le traitement de la
cataracte de l’enfant est
plus complexe que celui de
la cataracte chez l’adulte, et
les soins postopératoires
doivent prendre en compte
les besoins particuliers des
enfants, notamment le
risque élevé de développer
une amblyopie.
Cette patiente âgée de 13 ans a subi une opération de la cataracte. KENYA

Dépistage et prise en charge de l’amblyopie
Il faut toujours s’attendre à une amblyopie chez les enfants
présentant une cataracte unilatérale, une cataracte bilatérale
asymétrique (ou en cas de retard entre la première et

Évolution de la myopie
La myopie ayant tendance à évoluer chez tous les enfants,
il faut mesurer la longueur axiale à chaque consultation.
On observe une évolution plus rapide chez les enfants
qui ont été opérés très tôt et ont bénéficié d’une
correction optique dans la petite enfance. Il faut réaliser
fréquemment des examens de la réfraction afin de fournir
une correction optimale des vices de réfraction. Chez les
enfants de moins de 8 ans qui subissent une implantation
de lentille intraoculaire (LIO), on recommande une légère
sous-correction de façon à créer une petite hypermétropie.
Ceci permettra à l’enfant d’évoluer vers l’emmétropie et de
prévenir une très forte myopie par la suite.

Figure 1. Méthode du « bébé volant » pour examiner un
nourrisson à la lampe à fente

Figure 2. Examen d’une jeune enfant avec une lampe à fente
portative

Nous aborderons dans cet article les défis liés à la prise en charge
de la cataracte de l’enfant (notamment l’amblyopie, la chirurgie
du deuxième œil et l’implantation d’une LIO secondaire), ainsi
que les différents stades des soins postopératoires.

RAVI THOMAS

Les défis de la cataracte de l’enfant

16

deuxième opération des yeux, ou encore lorsqu’il s’écoule
plus d’un an entre le diagnostic et l’opération), une cataracte
associée à une anisométropie ou une cataracte traumatique
avec cicatrices cornéennes. Lorsque l’amblyopie est détectée,
il faut commencer le traitement par occlusion (appliquer un
cache-œil) dès que possible. En cas d’amblyopie strabique,
le traitement par occlusion s’effectue de la même manière
que pour les cas de strabisme et doit parfois être agressif au
début. Il est essentiel d’expliquer aux parents la nécessité du
cache-œil, car la non-observance thérapeutique est le plus
grand obstacle à la réussite du traitement de l’amblyopie.
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Il est important que l’équipe de soins oculaires soit consciente
des besoins postopératoires particuliers des enfants. Les yeux
des enfants sont différents de ceux des adultes et ont plus
tendance à développer une inflammation sévère (uvéite) et
une chambre antérieure peu profonde après une opération
de la cataracte. Une réfraction précise est cruciale en raison
du risque d’amblyopie, mais la correction optique est plus
complexe chez les jeunes enfants, car leurs yeux continuent
de se développer et leur état réfractif peut évoluer avec le
temps. Le risque d’opacification de l’axe visuel et le risque de
glaucome sont également beaucoup plus élevés chez l’enfant
que chez l’adulte (voir encadré à la page 17). Comme pour
la chirurgie de la cataracte chez l’adulte, une endophtalmie
peut également se produire, mais cela est rare.

Prise en charge de la basse vision
Même lorsque l’opération s’est bien déroulée et l’axe
visuel est clair, certains enfants se retrouvent quand
même avec une basse vision en raison d’une amblyopie
ou d’une anomalie de l’œil ou du système nerveux central
(telle que l’infirmité motrice cérébrale, la leucomalacie
périventriculaire, l’embryopathie rubéolique congénitale,
etc.). Ces enfants doivent être orientés vers un service où ils
pourront bénéficier d’une réadaptation visuelle.

jours plus tard, car la plupart des cas d’inflammation sont
observés au cours des premiers jours suivant l’opération.
La chirurgie bilatérale est de plus en plus fréquente dans
certains pays, en particulier dans les centres ayant un accès
limité à un anesthésiste pédiatrique ou lorsque les parents
ne peuvent pas revenir pour l’opération du deuxième œil.
En outre, cela écarte le risque d’une anesthésie générale
répétée. Les règles de l’asepsie doivent être strictement
respectées pour réduire le risque d’endophtalmie bilatérale.
Chaque œil fait l’objet d’une procédure opératoire séparée :
le chirurgien et l’assistant doivent répéter le nettoyage
chirurgical, le port de la blouse et l’enfilage des gants. Un
nouvel ensemble d’instruments stériles doit être utilisé pour
le deuxième œil. Les contre-indications sont la présence d’une
infection oculaire ou d’une infection des voies respiratoires
supérieures, une obstruction congénitale des voies lacrymonasales, et les enfants présentant un risque d’inflammation
élevé (par exemple en cas d’arthrite rhumatoïde juvénile).

LIO secondaire
La décision ou non d’implanter une LIO secondaire chez un
patient ne doit pas être prise à la légère. Elle doit prendre en
compte la croissance du globe oculaire (particulièrement le
segment antérieur), le risque de glaucome, le soutien de la
capsule postérieure et l’amélioration potentielle de l’acuité
visuelle. L’implantation d’une LIO secondaire se fait plus
facilement dans le sulcus, mais ceci s’accompagne d’un risque
de décentrage plus important. Étant donné les améliorations
récentes des LIO disponibles et des technologies, il faut
proposer ce choix à chaque enfant qui en a besoin, à condition
que ses parents comprennent bien le pronostic visuel.

Étapes de la prise en charge
postopératoire

Choix du moment de l’opération du deuxième œil
Chez les nourrissons de moins de 12 mois présentant une
cataracte bilatérale, le risque d’amblyopie est très élevé
après une opération de la cataracte sans implantation.
Il est recommandé de pratiquer l’opération du deuxième
œil 2 à 3 jours après celle du premier œil, pendant la même
hospitalisation (durée totale de l’hospitalisation : 5 à 6 jours).
Lorsque le risque anesthésique est élevé, les deux yeux
peuvent être opérés dans une même séance.

Immédiatement après l’opération, dans la salle de
rétablissement
Le personnel qui travaille dans la salle de rétablissement
doit prêter attention à l’œil opéré et également à l’enfant
lui-même. Une coque oculaire doit être placée pour
protéger l’œil opéré. La douleur et les vomissements
doivent être contrôlés, car ils peuvent faire monter la
pression intraoculaire, provoquant un aplatissement de la
chambre antérieure et/ou un déplacement de la LIO.

Si les parents d’un enfant subissant une implantation de
LIO ont très peu de moyens ou s’ils viennent de loin et ne
peuvent pas revenir pour une opération du deuxième œil,
la deuxième opération peut aussi être effectuée quelques

Après la réussite d’une extubation, les signes vitaux
doivent être surveillés pendant 60–90 minutes dans
une salle de rétablissement post-chirurgical. La salle de
Suite à la page 18

Opacification de l’axe visuel
On observe couramment, particulièrement
chez les jeunes enfants, une opacification de
l’axe visuel et la formation d’une membrane.
Lorsque l’opacification est importante, c’està-dire lorsque l’acuité visuelle est réduite et
l’on ne peut pas observer les détails du fond
d’œil, on peut réaliser une capsulotomie au
laser YAG. Il sera nécessaire de réaliser une
membranectomie chirurgicale en l’absence
d’un laser YAG, ou en cas d’échec de la
capsulotomie au laser YAG, ou encore en cas
d’apparition d’une cataracte secondaire. Pour
éviter de se retrouver dans cette situation,
il est préférable de réaliser une capsulotomie
postérieure et une vitrectomie antérieure
durant l’intervention primaire, ce jusqu’à
l’âge de 6–9 ans. Chez les enfants plus âgés,
vous pouvez réaliser une capsulotomie
prophylactique au laser YAG lors de la
visite postopératoire, une semaine ou un
mois après l’opération, lorsqu’une fibrose
capsulaire postérieure est peu probable.
Glaucome
Le glaucome est fréquent chez l’enfant après
opération de la cataracte congénitale et il est
difficile à prendre en charge. Il survient plus
fréquemment en cas de microphtalmie,
d’embryopathie rubéolique congénitale,
d’anomalie du segment antérieur (par ex.
aniridie, ectopie du cristallin ou sphérophakie),
ou de cataracte traumatique, et également

LINDSAY HAMPTON

Complications du traitement de la cataracte de l’enfant

Pansement oculaire après une opération
de la cataracte. KENYA

lorsque l’opération de la cataracte a eu lieu
durant la petite enfance. Il peut survenir
plusieurs années après l’opération. Par
conséquent, la pression intraoculaire (PIO)
doit impérativement être mesurée et
enregistrée à chaque consultation, et
l’épaisseur cornéenne centrale doit être
mesurée, le cas échéant. Un traitement
antiglaucomateux doit être prescrit après une
consultation avec un spécialiste du glaucome.
Outre l’élévation de la pression intraoculaire,
les autres signes importants du glaucome
sont une augmentation de la longueur axiale,
une diminution rapide de l’hypermétropie ou
une augmentation de la myopie, et un
élargissement de l’excavation papillaire.
Uvéite postopératoire
L’incidence des uvéites postopératoires
graves a diminué avec l’amélioration des

techniques chirurgicales, l’apparition
des LIO modernes, l’implantation dans
le sac et la réduction des manipulations
de l’iris. Les implants « héparinés »
ou l’administration intracamérulaire
d’héparine permettent également de
réduire le risque d’uvéite. L’administration
précoce et fréquente de corticoïdes, par
voies topique, périoculaire et générale,
permet également de lutter contre
l’inflammation. Il faut avant tout placer la
LIO dans le sac pour minimiser le contact
entre la LIO et l’iris et donc le frottement sur
l’iris par la suite.
Décollement de rétine
Bien que le décollement de rétine soit
rare, la rétine doit être examinée à chaque
consultation, surtout en cas d’yeux
présentant une grande longueur axiale
ou après une intervention chirurgicale
compliquée. L’examen de la rétine peut
être difficile en raison de la petite taille
des pupilles et de la présence d’opacités
capsulaires périphériques.
Endophtalmie
Le traitement de l’endophtalmie chez
l’enfant est en principe le même que chez
l’adulte. Après l’opération, les sutures lâches
doivent être éliminées car elles prédisposent
à une infection.
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rétablissement doit disposer d’un personnel bien formé
et avoir une température contrôlée. Elle doit également
comporter l’équipement nécessaire à l’administration
d’oxygène, l’oxymétrie de pouls, la surveillance cardiaque
et l’aspiration. Après une anesthésie générale, la fièvre et
des frissons sont fréquents. L’enfant doit être maintenu au
chaud (un réchauffeur doit être utilisé pour les nourrissons
très jeunes) et le patient doit être couché sur le côté, avec
l’œil opéré au-dessus. On peut traiter la fièvre avec un
sirop au paracétamol. La saturation en oxygène et le pouls
de l’enfant doivent être surveillés, et il faut rechercher
des signes de détresse respiratoire, de nausées ou de
vomissements. Un anesthésiste ou technicien anesthésiste
formé aux soins des jeunes enfants doit toujours être
disponible.

cas d’inflammation postopératoire importante ou d’autres
complications, de même que pour ceux qui ne peuvent pas
revenir pour le suivi.

P VIJAYALAKSHMI, AECS

Figure 4. Cataracte de l’enfant vue en lumière diffuse

P VIJAYALAKSHMI, AECS

Figure 3. Cataracte de l’enfant vue à la lampe à fente

Une fois que l’enfant s’est complètement remis, il peut
être transféré dans la salle commune. Les parents doivent
savoir comment et quand nourrir l’enfant, et comment
éviter l’étouffement, car cela peut conduire à une hausse de
la pression intraoculaire.
Dans la salle commune
Dans la salle commune, il faut observer l’enfant pour
voir s’il n’est pas agité, irritable, et s’il ne pleure pas (c’est
généralement parce qu’il a mal). Il est important de
maîtriser la douleur, car les pleurs peuvent également faire
monter la pression intraoculaire ou amener l’enfant à se
frotter l’œil énergiquement.
L’examen de routine réalisé les premier et deuxième
jours postopératoires doit vérifier l’état de la plaie, la
clarté de la cornée, la réaction de la chambre antérieure
et sa profondeur, l’état de l’iridectomie
(le cas échéant), la clarté de l’axe visuel,
Figure 5. Enfant portant des verres
la position de l’implant et la dilatation
bifocaux après une opération de la
pupillaire. Il faut demander aux parents
cataracte bilatérale
si leur enfant a montré des signes de
douleur ou d’inconfort.

CLARE GILBERT

Il est possible d’examiner à la lampe à
fente même les très jeunes enfants, en
utilisant la méthode du « bébé volant »
(voir Figure 1). Vous pouvez également
utiliser une lampe à fente portative
(Figure 2). Une source lumineuse tenue à
la main, dirigée de façon oblique sur l’œil,
peut également être utilisée pour examiner
le segment antérieur. Une lentille de
20 ou 30 dioptries permettra d’obtenir un
grossissement des structures oculaires.
Un séjour hospitalier d’au moins deux
jours est recommandé pour les cas
simples. Le séjour peut être plus long en
18
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L’encadré à la page 19 présente deux exemples de
traitements topiques couramment utilisés (à partir du jour
suivant l’opération chirurgicale). Il faut bien conseiller les
parents afin qu’ils comprennent combien il est important
de respecter le traitement, en particulier au début de la
période postopératoire. Il faut leur montrer comment
administrer le collyre et, si ceci s’avère nécessaire
pour instiller le médicament, leur montrer comment
emmailloter leur enfant et ouvrir doucement son œil.
Le personnel infirmier doit veiller à ce que les parents
puissent effectuer ces gestes de manière sûre avant que
l’enfant ne quitte l’hôpital.
Maîtriser l’inflammation
Des corticoïdes par voie générale sont indiqués si l’on craint
une aggravation de l’inflammation (en cas de cataracte
traumatique ou compliquée) ou si une inflammation
sévère est survenue après l’opération du premier œil.
Une dose unique de dexaméthasone administrée par voie
intraveineuse à la fin de l’opération (4 mg par 25 kg de
poids corporel) permet de réduire l’inflammation. Si une
inflammation sévère persiste après l’opération, on peut
administrer de la prednisolone par voie orale (0,5 mg à
1 mg par kg de poids corporel) en adaptant la posologie
en fonction de la gravité de l’inflammation ; elle sera
administrée quotidiennement pendant les 15 premiers
jours, puis un jour sur deux pendant les 15 jours suivants.
Une autre solution consiste à administrer en fin d’intervention
une dose unique de 20–40 mg de triamcinolone, par injection
sous-conjonctivale ou péribulbaire ; ceci peut être envisagé
notamment lorsque l’observance du traitement n’est pas
garantie ou lorsque le patient est un très jeune enfant qui
ne peut pas prendre de médicament par voie orale. Ceci est
couramment pratiqué dans de nombreux centres.
Le jour de la sortie
Il faut vérifier ce qui suit :

•
•

•
•

Acuité visuelle (si possible).
Pression intraoculaire (avec un tonomètre sans contact).
Il est important de ne pas exercer de pression sur l’œil,
car ceci peut entraîner un relevé de pression erroné et
aplatir la chambre antérieure en faisant pression sur la
plaie.
Reflet pupillaire (avec un ophtalmoscope direct).
Examen du pôle postérieur (avec un ophtalmoscope
indirect).

À la sortie, il faut encourager les enfants à porter des lunettes
noires (lunettes de soleil) pour la protection et le confort.

Premières visites de suivi
Les enfants présentant des complications doivent être
examinés chaque semaine jusqu’à l’amélioration de leur état.

Traitement médicamenteux postopératoire
Exemple 1 : Inde

Pour les cas sans complications, la première visite de suivi
doit avoir lieu entre 2 et 4 semaines après l’opération.
Si possible, il faut réaliser une réfraction lors de cette
première visite postopératoire, car cela minimise les
déplacements pour les parents et réduit les risques de
rendez-vous manqués. Les enfants opérés de la cataracte
(avec ou sans implantation de LIO) doivent recevoir des
lunettes dans les 2 semaines suivant l’opération. Chez les
enfants plus âgés qui ont bénéficié de l’implantation d’une
LIO, la prescription des lunettes peut être retardée jusqu’à
4 semaines après l’opération pour permettre à la plaie et
à l’état de réfraction de se stabiliser. (En cas d’incertitude
concernant les rendez-vous de suivi, il est préférable
de fournir les lunettes à la sortie du patient). Rappelez
aux parents l’importance d’instiller les collyres suivant la
posologie recommandée. Essayez de savoir s’ils rencontrent
des problèmes et aidez-les à les résoudre.

Chirurgie sans implantation de LIO
• Antibiotiques et corticoïdes : chez les enfants de moins de 12 mois,
appliquer une pommade associant antibiotique et corticoïde (tobramycine
et dexaméthasone, ou moxifloxacine et dexaméthasone) 3 ou 4 fois par
jour, en diminuant progressivement les applications sur une durée de
6 semaines. Chez les enfants de plus de 12 mois, utiliser la même
association à la même fréquence, mais sous forme de collyre.

•

Chirurgie avec implantation de LIO
Instiller un collyre corticoïde (acétate de prednisolone à 1 %) 6 fois par jour,
et diminuer progressivement la dose sur une durée de 6 semaines.

•

Correction optique : chirurgie sans implantation
Prescrire des verres uniformes pour la vision de près
jusqu’à l’âge de 18–36 mois, et prescrire ensuite des verres
bifocaux. Les lentilles de contact sont une autre option.
Les enfants de plus de 3 ans pourront tirer bénéfice de
verres bifocaux avec une addition de 2 dioptries. Des verres
aplatis en haut en forme de « D » sont préférables pour
les enfants, car ils offrent un large champ de vision
et engendrent moins de distorsion (Figure 5) ; toutefois,
il n’est pas toujours possible de se procurer dans cette
forme des lentilles fortement positives, dont aurait besoin
un enfant aphaque. Bien que les verres progressifs offrent
une très bonne qualité visuelle, ils coûtent cher et ne sont
pas recommandés pour les enfants, car ces derniers
doivent fréquemment changer de lunettes.

•
•

Le traitement médicamenteux et les conseils doivent être
ajustés selon les résultats. Un traitement de longue durée
doit être prescrit à ceux qui ne peuvent pas revenir pour le
suivi en raison de contraintes logistiques (déplacements)
ou financières. Beaucoup de familles ont besoin de rappels
et d’une aide spéciale (remboursements) pour le suivi. Un
membre de l’équipe peut être désigné pour s’occuper de
cette question.

Instiller un collyre antibiotique (tobramycine ou moxifloxacine) 4 fois par
jour pendant 2 semaines, puis 3 fois par jour pendant 2 semaines, et enfin
2 fois par jour pendant 2 semaines.
Instiller un collyre mydriatique (homatropine à 1 %) une fois par jour
pendant 2 semaines, puis tous les 2 jours pendant 2 semaines. S’il s’avère
trop difficile d’instiller un collyre, prescrire une pommade.

Exemple 2 : Kenya
Le programme de traitement est le même avec ou sans implantation de LIO :

•

•

Correction optique : chirurgie avec implantation
Durant la première consultation postopératoire, tout vice
de réfraction résiduel, en particulier un astigmatisme, doit
être corrigé comme il se doit, avec des verres progressifs
ou bifocaux (en fonction des moyens financiers). À chaque
visite, on doit discuter de l’importance du port des lunettes
et résoudre les éventuels problèmes. Lorsque l’enfant est
handicapé, cela doit se faire avec plus de précautions, en
encourageant les parents à respecter le plus possible les
consignes concernant le port des lunettes.
Suivi à plus long terme
Les visites de suivi à plus long terme doivent avoir lieu
tous les 3 mois jusqu’à l’âge de 2 ans, puis tous les 6 mois
jusqu’à l’âge de 5 ans, et ensuite tous les ans ou selon les
indications jusqu’à ce que l’enfant devienne grand.
Durant chaque visite de suivi, l’examen doit comporter une
mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction, ainsi qu’un
examen détaillé du segment antérieur à la lampe à fente
(y compris positionnement de la LIO, forme de la pupille,
clarté de l’axe visuel, réaction éventuelle au niveau de la
chambre antérieure) et un relevé de la pression intraoculaire
(avec une méthode sans contact). Il est également essentiel
de mesurer la longueur axiale (particulièrement en cas de
cataracte unilatérale ou d’anisométropie) et d’examiner
le fond d’œil. La motilité oculaire et l’alignement doivent
également être vérifiés afin de permettre la détection
précoce d’une amblyopie et/ou d’un strabisme.

Dilatation : chez les enfants de moins de 12 mois, appliquer une
pommade oculaire à l’atropine une fois par jour pendant une semaine,
puis 2 fois par semaine pendant 3 semaines, et enfin une fois par
semaine pendant 2 semaines. Chez l’enfant de plus de 12 mois, instiller
un collyre à l’homatropine ou au cyclopentolate suivant le même schéma
thérapeutique.

•

•
•

Administration topique de collyre corticoïde (dexaméthasone ou
prednisolone) : instillations toutes les 2 heures pendant les 2 premières
semaines, puis toutes les 4 heures pendant un mois, et enfin diminution
progressive sur une durée d’un mois s’il n’y a pas de signe d’inflammation.
Administration topique de collyre antibiotique (chloramphénicol,
tobramycine, quinolones) : 4 fois par jour pendant 4 semaines.
Les préparations associant antibiotiques et corticoïdes peuvent aussi
être envisagées, particulièrement en cas de problèmes d’observance
ou de disponibilité des médicaments, ou encore en cas de difficultés
d’administration.
Les pommades oculaires peuvent être appliquées avant le coucher si
l’on souhaite augmenter la concentration du médicament ou en cas de
problème d’observance du traitement.
Collyre d’atropine à 1 % : instiller 1 à 2 fois par jour pendant 2 à 4 semaines.
Chez l’enfant de moins de 12 mois, instiller une fois par jour ou utiliser un
collyre à 0,5 %.

Le rôle des parents
Comme nous l’avons mentionné tout au long de cet article,
des soins postopératoires minutieux et un suivi à long
terme sont essentiels pour obtenir de bons résultats chez
les enfants opérés de la cataracte. Ceci n’est possible
qu’avec l’implication active et constante des parents. En
donnant à leur enfant au bon moment les médicaments
qui lui ont été prescrits, les parents jouent un rôle essentiel
dans la bonne guérison de l’œil et la réduction des risques
de complications. En amenant régulièrement l’enfant aux
rendez-vous pour la réfraction et le suivi, les parents aident
à assurer de bons résultats visuels. Tout doit donc être mis
en œuvre pour aider les parents :

•
•
•

Avant l’opération, discuter avec eux du rôle important
qu’ils doivent jouer.
Leur donner des informations orales et écrites
concernant les médicaments et les visites de suivi avant
leur sortie de l’hôpital.
Mettre en place un système ou un personnel pour le
suivi des patients et l’envoi de rappels concernant le respect
du traitement médicamenteux et des rendez-vous
postopératoires.
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SÉRIE ÉQUIPEMENT

Comprendre et entretenir
un frontofocomètre

ISMAEL CORDERO

Ismael Cordero
Ingénieur
biomédical,
Philadelphie,
États-Unis.

Familiarisez-vous
avec votre
équipement
pour allonger
sa durée de vie
et l’utiliser au
mieux durant
votre pratique
clinique. Dans ce
numéro : le
frontofocomètre.

Séance consacrée au frontofocomètre durant un atelier VISION 2020 d’entretien et de
réparation des équipements. PARAGUAY

U

n frontofocomètre est un instrument utilisé pour
vérifier la prescription de lunettes. De nombreux
frontofocomètres peuvent également vérifier
la puissance des verres de contact avec un repose
verre de contact spécial supplémentaire. Les valeurs
obtenues par un frontofocomètre sont celles spécifiées
par la prescription de lunettes du patient : sphère,
cylindre, axe, addition et dans certains cas, prisme. Les
frontofocomètres sont habituellement utilisés avant un
examen oculaire pour connaître la dernière prescription
du patient afin d’accélérer l’examen.

Mesure de la puissance d’un verre de
lunettes

Différents types de frontofocomètres

Pour mesurer la puissance du verre, le bouton de
focalisation est tourné jusqu’à ce qu’une image claire
et précise de la cible se dessine à travers l’oculaire. La
puissance (en dioptries) est lisible sur l’échelle graduée
du bouton.

Sur un type de frontofocomètre communément utilisé, la
cible vue à travers l’oculaire est constituée d’un ensemble
de trois lignes épaisses séparées entre elles par des
espaces larges et un autre ensemble de trois lignes
minces séparées par des espaces plus étroits. Les deux
ensembles de lignes se coupent à angle droit. Les lignes
rapprochées représentent la composante sphérique
de la puissance du verre ; les lignes plus épaisses et
plus espacées représentent sa puissance cylindrique.
Dans le cas d’un verre sphérique, toutes les lignes de
la mire seront nettes en même temps, alors que dans
le cas d’un verre sphéro-cylindrique, les lignes seront
nettes séparément à différentes lectures du bouton de
focalisation (voir Figure 1).
Dans un autre type de frontofocomètre, une série de
points lumineux formant un cercle est utilisée comme
cible au lieu des deux ensembles de lignes parallèles
décrits précédemment. Si un verre sphérique est mesuré,
le cercle reste un cercle et le bouton de focalisation est
ajusté pour obtenir une image nette des points. Pour
des verres sphéro-cylindriques, les points, lorsqu’ils sont
nets, forment une ellipse allongée. L’axe focal et l’axe
secondaire de l’ellipse peuvent être lus sur l’échelle fournie
dans l’instrument.
20
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La cible est vue au travers d’une lentille. Le verre de
lunettes testé est placé au point focal arrière de cette
lentille. Les rayons lumineux émergeant du verre de
lunettes pénètrent dans l’oculaire qui contient le réticule.
Le réticule est un ensemble d’anneaux concentriques
gravés utilisé pour mesurer et localiser la direction
de la base du prisme. Il contient également des lignes
d’orientation pour chaque méridien du verre et un
rapporteur gradué.

Pour mesurer la puissance focale de verres cylindriques
et sphéro-cylindriques qui ont des puissances différentes
selon différents méridiens, les composants optiques de
la machine peuvent être pivotés en tournant l’objectif
du collimateur. La position angulaire peut être lue sur
l’échelle circulaire de l’objectif du collimateur.
Le verre de lunettes à mesurer doit être placé sur la butée
du verre de façon à ce que l’extérieur du verre soit face
à l’oculaire et que le côté du verre le plus proche de l’œil
du porteur de lunettes soit face à la source de lumière du
frontofocomètre.
Avant d’utiliser le frontofocomètre, regardez dans l’oculaire.
Le réticule doit être net. Si tel n’est pas le cas, ajustez l’oculaire
jusqu’à ce que le réticule soit parfaitement net.

Vérification du calibrage de la puissance
Vérifiez régulièrement la justesse du calibrage de la
puissance de votre frontofocomètre en suivant les étapes
suivantes :

•
•

Mettez le frontofocomètre sous tension.

•

Tournez le bouton de focalisation vers le positif, puis
diminuez progressivement la puissance jusqu’à ce
que la cible du frontofocomètre soit parfaitement
nette. Ne tournez pas le bouton d’avant en arrière
pour trouver la meilleure mise au point. Le bouton
d’ajustement devrait être sur zéro si l’instrument est
correctement calibré.

•

Si le bouton d’ajustement n’indique pas zéro, faites
à nouveau une mise au point de l’oculaire et vérifiez
à nouveau le calibrage. Si le bouton d’ajustement
n’indique toujours pas zéro, l’erreur doit être
compensée dans toutes les mesures qui seront
faites avec le frontofocomètre, ou le frontofocomètre
doit être révisé. (Remarque : soustrayez l’erreur de
calibrage des puissances mesurées pour compenser
les erreurs de calibrage.)

ISMAEL CORDERO

Tournez l’anneau d’ajustement de l’oculaire pour que le
réticule soit net.

Entretien général
• Si de la poussière tombe sur la surface des lentilles du

•

Ne tentez pas de lubrifier l’instrument. S’il semble
grippé, contactez un technicien d’entretien qualifié.

frontofocomètre, enlevez-la avec une poire à succion
propre, un pinceau à poussière ou de l’air comprimé.

•

Pour prolonger la vie de l’ampoule, ne laissez pas
l’instrument sous tension toute la journée.

•

Nettoyez l’extérieur de l’instrument avec un chiffon
doux pour éviter les dépôts de poussière.

•

Couvrez le frontofocomètre lorsqu’il n’est pas utilisé
pour le protéger de la poussière.

Un technicien
d’entretien du
matériel biomédical
apprend à calibrer
un frontofocomètre.
PARAGUAY

Figure 1. Composants d’un frontofocomètre

Oculaire réglable

Lentille de focalisation
Support de verre
Verre à mesurer
Objectif du collimateur
Butée de verre
Lentille standard

Réticule

Mire éclairée

Source lumineuse

Bouton de mise sous tension

ISMAEL CORDERO

Bouton de
focalisation
gradué en
dioptries
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QUESTIONS-RÉPONSES

Testez vos connaissances grâce à
des questions basées sur le contenu
de ce numéro. Pour compléter ce
questionnaire en ligne, consultez
la page correspondante sur
www.revuesoc.com

ESMAEL ALI

Questionsréponses sur
la prise en charge
postopératoire

Soins postopératoires au lendemain d’une opération du trichiasis.

1 Après une opération de la cataracte, il faut recommander
au patient de :
Sélectionner une seule réponse
a Manger des aliments pauvres en fibres
b Contacter le centre de soins oculaires en cas de
		 détérioration de sa vision, de douleur croissante, de
		 rougeur oculaire, d’œdème ou d’écoulement oculaire
c Dormir en tournant la tête du côté de l’œil opéré

2 Sélectionner ce qui est essentiel pour assurer le bon
résultat d’une opération de la cataracte, avec un minimum
de complications :
Sélectionner une seule réponse
a Le fait que chaque membre de l’équipe du bloc opératoire
		 agisse indépendamment des autres
b L’estimation du pouvoir de la lentille intraoculaire en se
		 basant sur la réfraction de l’autre œil

d Recommencer à prendre ses médicaments habituels
		 six semaines après l’opération

c Les mesures prophylactiques contre l’infection, y compris
		 l’utilisation de povidone iodée

3 Laquelle des affirmations suivantes est-elle vraie ?
Sélectionner une seule réponse

4 Quel élément parmi ceux cités ci-dessous est essentiel
à une prise en charge de qualité après une opération de la
cataracte chez l’enfant ?
Sélectionner une seule réponse

a Une bulle de filtration importante peut entraîner une
		 sécheresse localisée de la cornée périphérique, due à une
		 répartition anormale du fil lacrymal
b Avant une trabéculectomie, il faut expliquer au patient
		 que sa vision va vraisemblablement s’améliorer après
		 l’opération
c Après une trabéculectomie, la pression intraoculaire (PIO)
		 sera la même au premier jour postopératoire que durant les
		 visites de suivi ultérieures
d Après une trabéculectomie il se produit presque toujours
		 un hyphéma et celui-ci ne doit donc pas être source
		 d’inquiétude

d Un stock de lentilles intraoculaires standard de 21 dioptries
		 (afin de limiter les coûts)

a Dire aux parents de laisser les professionnels de la santé
		 se charger de toute la prise en charge postopératoire
b
		
		
		

Suivre la saturation de l’oxygène et le pouls en
postopératoire et observer l’enfant pour repérer tout
signe éventuel de détresse respiratoire, de nausées ou
de vomissements

c Cesser les visites de suivi 6 semaines après l’opération
		 parce que l’incidence des complications postopératoires
		 est faible
d Dire aux parents qu’un enfant peut administrer lui-même
		 son collyre après l’âge de 6 ans

RÉPONSES
4. b. Il faut toujours bien surveiller l’enfant après l’opération. Les parents ont un rôle important à jouer dans la prise en charge postopératoire ; ils soutiennent l’équipe, aident
à suivre les progrès de leur enfant et à instiller le collyre. Le suivi à long terme est essentiel quand le patient est un enfant en raison du risque élevé de complications, à la fois
précoces et tardives. Il ne faut pas laisser les enfants instiller eux-mêmes leur collyre !
3. a. Une bulle de filtration importante peut soulever la paupière et l’éloigner de la cornée périphérique, entraînant une sécheresse localisée. Il faut expliquer aux patients que
leur vision va vraisemblablement se stabiliser ou diminuer après une trabéculectomie. La PIO au premier jour postopératoire n’est pas une bonne indication de la PIO finale. Un
hyphéma ne doit jamais être ignoré car il peut être associé à une augmentation de la PIO, qui endommagerait le nerf optique.
2. c. Les mesures prophylactiques contre les infections sont une composante cruciale de la prévention des complications. Les membres de l’équipe de soins oculaires doivent
travailler ensemble, pas indépendamment les uns des autres ! Pour estimer la puissance de la lentille intraoculaire (LIO) il vaut mieux recourir à la biométrie, qui donnera les
meilleurs résultats, plutôt que de se baser sur l’autre œil ou d’utiliser des LIO standard.
1. b. Les patients présentant ces signes ou symptômes doivent contacter immédiatement le centre de soins oculaires. Leur régime alimentaire doit être riche en fibres pour
empêcher la constipation. Les patients ne doivent pas dormir du côté de l’œil opéré et doivent reprendre leurs médicaments habituels immédiatement après l’opération.
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ANNONCES & RESSOURCES

Questions sur une image
XIIe Congrès de la SAFO
Le XIIe Congrès de la Société Africaine
Francophone d’Ophtalmologie (SAFO)
se tiendra du 4 au 6 décembre 2017
à Dakar, Sénégal.
Lieu : Palais des Congrès, Hôtel King Fadh Palace, Dakar.
ALLEN FOSTER

Thèmes :
Inflammations oculaires
Explorations en ophtalmologie
Nouveaux traitements en ophtalmologie

•
•
•

Ce patient s’est présenté à l’hôpital trois jours après une opération
de routine pour traiter la cataracte, parce que la vision de l’œil
opéré avait diminué et il éprouvait une douleur oculaire qui s’était
intensifiée au cours des dernières 48 heures. L’acuité visuelle de
l’œil opéré s’est avérée être « voit les mouvements de la main ».

Site Internet pour plus de renseignements : www.ssoph.net
(Société Sénégalaise d’Ophtalmologie)
Contacts :
• Comité Scientifique : comit.scientif.safo2017@gmail.com
• Comité d’organisation : comit.org.safo2017@gmail.com

1 Quels sont les trois principaux signes cliniques que vous
pouvez observer ?
2 Quel est le diagnostic le plus probable ?
3 Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?
La plupart des cas d’endophtalmie postopératoire
sont dus à des champignons
La plupart des bactéries identifiées sont des coques
à Gram positif
Il faut suspecter des Pseudomonas si l’examen au
microscope révèle des bacilles à Gram négatif
L’intervention chirurgicale peut introduire dans l’œil des
bactéries provenant de la flore cutanée du patient
Les solutions introduites dans la chambre antérieure
peuvent être source d’infection

4 Quel traitement proposeriez-vous au patient ?
5 Parmi les mesures suivantes, lesquelles sont des
mesures préventives efficaces ?
a
		
b
		
c
		
d
e
		

Instiller de la povidone iodée à 5 % dans le sac
conjonctival avant l’opération
Administrer à titre prophylactique des antibiotiques
par voie topique après l’opération
Traiter avant l’opération toute blépharite ou infection
éventuelle des voies nasales ou lacrymales
Utiliser une technique « sans contact » durant l’opération
S’assurer que toutes les solutions utilisées durant
l’intervention sont des solutions stériles

RÉPONSES

Un agent de santé Peek
effectue un dépistage au sein
de la communauté. KENYA
PEEK

a
		
b
		
c
		
d
		
e
		

PEEK Vision : un kit d’examen oculaire portable
Peek (en anglais « Portable Eye Examination Kit » ou kit d’examen
oculaire portable) est un ensemble d’outils diagnostiques qui permet
aux personnels de santé oculaire d’utiliser un smartphone pour
examiner leurs patients et effectuer certains tests de dépistage.
Peek Retina est un adaptateur que l’on place sur un smartphone et
qui permet d’obtenir des photographies rétiniennes. Le prototype
a produit des résultats comparables à ceux d’un appareil photo
numérique spécialisé. Un système de dépistage de la rétinopathie
diabétique fait actuellement l’objet d’un projet-pilote en Tanzanie.
Les applis (applications pour téléphone mobile) de Peek Vision seront
disponibles gratuitement sur Google Play au fur et à mesure qu’elles
seront prêtes pour la diffusion. Pour en savoir plus : www.peekvision.org
Tous les articles de ce numéro ont été publiés précédemment dans le Community Eye
Health Journal (CEHJ) volume 29 nº94 (2016).

Prochain numéro

5. Toutes les mesures énumérées contribuent à prévenir l’endophtalmie.
envisager de prescrire également un traitement intensif de corticoïdes par voie topique.

• Une fois que des antibiotiques ont été prescrits pour traiter l’infection, vous pouvez

Le prochain
numéro aura
pour thème :
Tout le monde
compte

microorganisme responsable.

• Antibiotiques par voie générale, si possible choisis après identification du
possible choisis après identification du microorganisme responsable.

• Envisager une vitrectomie par la pars plana (et une mise en culture du liquide aspiré).
• Antibiotiques par voie intravitréenne (par ex. vancomycine, ceftazidime), si

AZAHARA SÁNCHEZ/IAPB

4. Quel traitement proposeriez-vous au patient ?
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3. Les affirmations b, c, d et e sont vraies. Une endophtalmie peut être due à des
champignons, mais ceux-ci ne sont pas la cause la plus fréquente. Les causes les
plus fréquentes sont des streptocoques ou staphylocoques à Gram positif.
2. Quel est le diagnostic le plus probable ? Endophtalmie postopératoire.

• Conjonctive rouge et enflammée
• Exsudat fibrineux dans la chambre antérieure
• Hypopyon avec présence de cellules sanguines
1. Quels signes cliniques observez-vous ?

DANS CE NUMÉRO

Messages-clés
de santé oculaire communautaire
MARK MAINA/FRED HOLLOWS FOUNDATION

Les soins postopératoires jouent un rôle important dans l’obtention
d’un bon résultat visuel
• Les soins postopératoires font partie intégrante du
traitement chirurgical des affections oculaires.
• Une bonne prise en charge postopératoire permet
d’éviter la survenue de complications.
• Une bonne prise en charge postopératoire minimise
l’inconfort du patient après l’opération.
• Les soins postopératoires nécessitent un travail
d’équipe impliquant le personnel de santé, ainsi que
le patient et sa famille.

M RAJKUMAR

Pour que la prise en charge postopératoire soit toujours une réussite,
des systèmes doivent être mis en place :
• Protocoles de soins englobant tout le parcours du
patient, de l’évaluation préopératoire au dernier
rendez-vous de suivi postopératoire.
• Liste de contrôle pour que les patients reçoivent
toujours les bonnes informations avant leur
sortie de l’établissement et comprennent bien
l’importance des soins postopératoires.
• Fiches d’instructions pour les patients, avec des
illustrations pertinentes, détaillant ce qu’ils doivent
faire une fois rentrés chez eux après l’opération.
• Personnel dont le rôle est d’encourager les
patients à respecter l’observance du traitement
postopératoire et les rendez-vous de suivi.

M RAJKUMAR

Les agents de santé communautaires contribuent à la réussite des soins
postopératoires lorsqu’ils sont formés à :
• Conseiller les patients avant et après l’opération
(expliquer notamment à quoi il faut s’attendre et
souligner l’importance des soins postopératoires).
• Vérifier que les patients savent auto-administrer leur
traitement postopératoire et encourager l’observance
de ces soins.
• Rappeler aux patients leurs rendez-vous de suivi
postopératoire et les encourager à s’y rendre.
• Reconnaître les signes de complications précoces et
orienter rapidement les patients si nécessaire.

24 REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 14 | NUMÉRO 18 | 2017

