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Le traitement  
et le suivi médical 
d’une orbitopathie 
dysthyroïdienne

J. Lagier
Centre Ophtalmologique Foch,  
Service d’Ophtalmologie, Hôpital Saint-Roch, NiCe.

L a prise en charge d’une orbitopathie 
dysthyroïdienne nous amène à nous 

poser plusieurs questions :

[ Pourquoi la traiter ?

En effet, cette affection auto-immune 
présente le plus souvent, après une 
phase d’activité qui dure en moyenne 
18 mois, une évolution favorable.

Toutefois, il s’agit d’une maladie grave de 
l’orbite pouvant dans un certain nombre 
de cas mettre en jeu le pronostic fonc-
tionnel visuel. Il est donc impératif d’en 
faire un diagnostic précoce permettant 
de mettre en route un traitement adapté.

De plus, le pourcentage et la gravité des 
séquelles à type d’exophtalmie de rétrac-
tion palpébrale de fibrose oculomotrice 
sont directement impactés par la mise 
en place d’un traitement immunosup-
presseur pendant la phase d’activité de 
la maladie.

[ Comment la traiter ?

L’équilibration de la fonction thyroï-
dienne par nos confrères endocrinolo-
gues, l’arrêt de l’intoxication tabagique 
qui est spécifiquement délétère sur orbi-
topathie (augmentation de la fréquence 
et gravité de l’atteinte), la mise en place 
d’un traitement mouillant ainsi que le 
contrôle éventuel de la pression oculaire 
sont toujours de mise.

Un traitement immunosuppresseur par 
bolus de corticoïdes hebdomadaire sur 
3 mois en milieu hospitalier semble plus 
efficace qu’un traitement per os. Ce trai-
tement est indiqué en cas d’orbitopathie 
active. D’autres molécules sont en cours 
d’évaluation.

Un traitement chirurgical est parfois 
indiqué : décompression orbitaire, recul 
musculaire, allongement palpébral, blé-
pharoplastie.

[ Quand la traiter ?

En cas de menace de la fonction visuelle, 
“exophtalmie maligne” par compres-
sion du nerf optique, par atteinte cor-
néenne ou par luxation du globe ocu-
laire, il y aura lieu de se référer à un 
centre spécialisé où une décompression 
orbitaire, encadrée par des bolus, pourra 
être indiquée.

En cas de maladie stabilisée, un bilan 
des séquelles devra être établi. Une 
exophtalmie pourra bénéficier d’une 
décompression orbitaire graisseuse 
selon Olivari, décompression osseuse 
le plus souvent aux dépens de la paroi 
inféro-médiale ou mixte os + graisse. 
Une fibrose musculaire sera traitée 
par recul musculaire, une rétraction 
par un allongement palpébral avec 
ou sans interposition, enfin une blé-
pharoplastie esthétique pourra être 
indiquée.

[ Conclusion

Au total, l’orbitopathie dysthyroï-
dienne nécessite une coopération oph-
talmologiste-endocrinologue. Les cas 
menaçant la fonction visuelle nécessi-
tent quant à eux un recours à un centre 
spécialisé.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Nouvelles 
recommandations  
de l’Afssaps  
en antibioprophylaxie

i. CoChereau
Service d’Ophtalmologie, CHU Bichat-Claude 
Bernard et Fondation Rothschild, PaRiS.

L es recommandations d’antibio-
prophylaxie en chirurgie ophtal-

mologique émises par l’Afssaps en 
2011 soulignent que l’utilisation et le 
type d’antibioprophylaxie relèvent de 
l’équipe médicale qui met en balance la 
diminution du risque individuel d’en-
dophtalmie avec l’augmentation de la 
pression antibiotique sur l’ensemble 
de l’écosystème microbien. Dans cette 
optique, il est important de limiter l’uti-
lisation de la voie systémique et des anti-
biotiques, réservés pour les traitements 
curatifs.

Dans toute chirurgie à globe ouvert, une 
antibiothérapie topique de surface est 
systématique jusqu’à étanchéité des inci-
sions. N’importe quelle molécule peut 
être utilisée, sauf les fluoroquinolones 
qui sont réservées au traitement curatif 
des infections oculaires graves. L’ajout 
de la lévofloxacine topique préopéra-
toire n’a pas démontré d’intérêt dans 
l’étude de l’ESCRS.

Pour la chirurgie de la cataracte, le 
céfuroxime intracamérulaire, tel qu’il 
est utilisé depuis 20 ans avec succès 
dans les pays scandinaves et tel qu’il a 
été démontré efficace dans l’étude de 
 l’ESCRS (1 mg dans 0,1 cc en chambre 
antérieure en fin d’intervention), peut 
être utilisé. Aucune préparation adaptée 
n’étant commercialisée, il sera préparé 
soit en avance par la pharmacie hos-
pitalière et stocké quelques jours dans 
un réfrigérateur ou quelques mois dans 
un congélateur, soit extemporanément 
au bloc opératoire selon la procédure 
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l’antibiothérapie curative parce qu’il 
s’agit de prévenir un risque faible en 
traitant un grand nombre de patients 
sains. L’antibioprophylaxie doit avoir 
fait la preuve de son efficacité ou une 
grande présomption doit être présente. 
L’antibioprophylaxie utilisée ne doit 
pas être un antibiotique de réserve, son 
spectre doit correspondre aux bactéries 
les plus fréquemment retrouvées dans 
les infections postopératoires cibles. La 
durée de l’antibioprophylaxie doit être 
courte, voire en flash, et la voie adap-
tée. Elle doit être non toxique, avoir un 
coût acceptable et des effets secondaires 
réduits, notamment elle ne doit pas 
induire de résistances.

[  L’antibioprophylaxie
en ophtalmologie

En ophtalmologie, l’émergence d’en-
dophtalmies liées à des bactéries résis-
tantes a été soulignée depuis de nom-
breuses années, en particulier chez les 
staphylocoques blancs résistants à la 
méthicilline, et plus récemment résis-
tants aux fluoroquinolones [1-3].

Les voies d’administration sont variées, 
mais avec des cinétiques différentes 
par voie topique, sous-conjonctivale, 
en irrigation, en bolus intraoculaire, ou 
systémique.

En chirurgie ophtalmologique, il n’existe 
pas de règle internationalement recon-
nue et les pratiques sont diverses et 
variables selon les pays [4, 5] : depuis 
les 100 % de bolus de céfuroxime en 
chambre antérieure en fin d’intervention 
en Suède [6] jusqu’aux 80 % de fluoro-
quinolones topiques des USA [7] en pas-
sant pas les 68 % à 100 % d’injections 
sous-conjonctivales en fin d’interven-
tion au Royaume-Uni [8] et en Australie 
[9], respectivement.

En France, les recommandations éma-
nent essentiellement de la Société fran-
çaise d’anesthésie-réanimation (Sfar), 

résistances, l’antibioprophylaxie doit 
être indiquée en fonction de son rapport 
bénéfice pour le patient/risque commu-
nautaire pour l’écologie microbienne, 
ce qui limite forcément son usage. 
En d’autres termes, ce n’est pas parce 
qu’une antibioprophylaxie est suppo-
sée efficace qu’elle sera indiquée : c’est 
l’exemple des fluroquinolones, molé-
cules très efficaces mais dont l’usage 
doit être réservé aux traitements cura-
tifs limités en nombre, afin de ne pas les 
rendre inefficaces par un usage extensif 
en prophylaxie.

Le faible taux d’infections postopéra-
toires, aux alentours de deux pour mille 
pour la chirurgie de la cataracte, rend 
les études prospectives difficiles parce 
qu’il faut inclure des milliers de patients 
pour obtenir des résultats statistique-
ment significatifs, ce qui explique que 
les recommandations s’appuient majo-
ritairement sur un consensus profession-
nel d’experts et quasiment pas sur une 
médecine basée sur les faits.

[  Principes généraux 
d’antibioprophylaxie

L’antibioprophylaxie doit permettre 
d’éviter des infections postopératoires, 
mais elle ne doit pas induire de résis-
tances bactériennes. En effet, les bacté-
ries multirésistantes sont responsables 
d’infections mortelles, et elles peuvent 
transmettre leurs résistances à d’autres 
bactéries. En conséquence, le bénéfice 
individuel de l’antibioprophylaxie pour 
un acte opératoire particulier doit être 
mis en balance avec le risque commu-
nautaire d’induction de résistance si 
l’antibiotique est utilisé à grande échelle. 
L’efficacité des antibiotiques actuels doit 
être d’autant plus préservée que très 
peu de nouveaux antibiotiques ont été 
commercialisés dans les dix dernières 
années.

Les enjeux de l’antibioprophylaxie 
ne sont pas les mêmes que ceux de 

éditée conjointement par la Société 
française d’ophtalmologie et la Société 
française d’hygiène hospitalière. En cas 
d’allergie aux céphalosporines, une anti-
bioprophylaxie par lévofloxacine orale 
500 mg la veille et 500 mg le matin de 
l’intervention peut être utilisée en cas de 
facteurs de risque (diabète, implantation 
secondaire, extraction intracapsulaire) 
ou sur certains terrains (monophtalmie, 
endophtalmie du premier œil).

Pour les autres chirurgies à globe ouvert, 
une antibioprophylaxie par lévofloxa-
cine orale est indiquée seulement en cas 
de facteurs de risque.

Pour le Lasik, une goutte d’antibiotique 
topique une heure avant la séance est 
préconisée puisque la povidone iodée 
ne peut pas être utilisée.

En cas de plaie perforante du globe, 
500 mg de lévofloxacine en intravei-
neux le premier jour, puis 500 mg par 
voie orale le deuxième jour résument 
l’antibioprophylaxie. Si la plaie est 
manifestement souillée, une injection 
intravitréenne d’antibiotiques sera réa-
lisée lors de l’intervention.

Ces recommandations seront modifiées 
selon l’évolution de l’état de l’art.

L’antibioprophylaxie ne se substitue 
en aucun cas aux mesures d’hygiène 
primaire que sont l’antisepsie des 
tissus et l’asepsie des instruments. 
L’antibioprophylaxie n’est qu’un moyen 
complémentaire de ces mesures pour 
prévenir l’infection postopératoire. En 
ophtalmologie, l’antibioprophylaxie 
s’entend au sens large puisqu’elle envi-
sage en préopératoire la décontamina-
tion des surfaces cutanéomuqueuses, 
en peropératoire l’antibiothérapie dans 
le site opératoire, et en postopératoire la 
décontamination de surface et éventuel-
lement l’antibiothérapie intraoculaire.

S’agissant d’une antibiothérapie contre 
des bactéries capables de développer des 
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tion. En effet, il n’existe pas de condi-
tionnement adapté à l’ophtalmologie, et 
la reconstitution à partir de flacons de 
750 mg ou 1 g pour usage intraveineux 
expose aux risques de contamination et 
d’erreur de dilution. Le risque de conta-
mination n’est a priori pas supérieur 
à celui des instruments chirurgicaux 
et dispositifs médicaux manipulés en 
peropératoire. Le risque d’erreur de dilu-
tion existe, mais l’index thérapeutique 
semble élevé [17] : aucune anomalie 
visible n’a été détectée après l’injection 
de 3 mg de céfuroxime dans 0,1 cc chez 
6 patients [18].

Dans l’attente d’une forme plus adap-
tée à l’ophtalmologie, le céfuroxime est 
au mieux préparé par la pharmacie de 
l’établissement selon les protocoles de 

gie ophtalmologique. Elle devait inclure 
initialement 30 000 patients, mais elle 
a été interrompue à l’analyse intermé-
diaire par le comité d’éthique devant la 
significativité des résultats (tableau II). 
Il est probable qu’aucune autre étude 
de cette envergure ne soit refaite à court 
ou moyen terme. Des séries historiques 
espagnoles complémentaires avec la 
céfazoline [15] ou le céfuroxime [16] en 
chambre antérieure ont corroboré ces 
résultats.

En pratique, 1 mg de céfuroxime contenu 
dans 0,1 cc d’eau pour préparation injec-
table est injecté en chambre antérieure 
en toute fin d’intervention, après avoir 
vérifié l’étanchéité des incisions. Si le 
geste en lui-même est simple, il se pose 
le problème de la préparation de la solu-

compétente en antibioprophylaxie 
systémique, mais plus en retrait sur 
les antibioprophylaxies dans les sites 
opératoires puisque ce ne sont pas ses 
membres qui les administrent, mais les 
chirurgiens. Dans la version 2010 des 
recommandations de la Sfar, les fluo-
roquinolones orales restent indiquées 
chez le diabétique et en cas d’implan-
tation secondaire, et il est fait mention 
du céfuroxime en chambre antérieure 
[10]. Depuis 2005, l’European Society of 
Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)
recommande le céfuroxime en chambre 
antérieure en fin d’intervention et les 
fluoroquinolones topiques en périopé-
ratoire [11].

[  Quelle antibioprophylaxie 
en chirurgie 
ophtalmologique (tableau I) ?

1. Antibioprophylaxie en chambre 
antérieure

Il existe une seule étude prospective 
randomisée concernant l’antibiopro-
phylaxie en chirurgie ophtalmologique : 
c’est l’étude de l’ESCRS publiée en 2007 
qui évaluait dans la chirurgie de la cata-
racte l’efficacité de l’injection de céfu-
roxime en chambre antérieure en fin 
d’intervention d’une part, et l’efficacité 
du collyre à la lévofloxacine administré 
en préopératoire d’autre part [12]. Cette 
étude a été conçue au vu des résultats 
de Pier Montan qui montraient sur des 
séries historiques la baisse drastique par 
un facteur 4 de l’incidence des endoph-
talmies par l’injection systématique de 
céfuroxime en chambre antérieure [13]. 
Des résultats analogues avaient été obte-
nus en Espagne avec la céfazoline [14].

L’étude de l’ESCRS a montré que le 
céfuroxime en chambre antérieure 
divisait quasiment par 5 l’incidence 
des endophtalmies après chirurgie de 
la cataracte. C’est la première et seule 
étude prospective randomisée à grande 
échelle d’antibioprophylaxie en chirur-

l Pour toute effraction du globe oculaire : antibiothérapie postopératoire de surface jusqu’à 
étanchéité des incisions

l Puis, selon les situations, s’y rajoutent :
–  chirurgies du segment antérieur : céfuroxime en chambre antérieure ; en cas d’allergie aux 

céphalosporines et facteur de risque* : fluoroquinolone orale ;
– chirurgies du segment postérieur : fluoroquinolone orale en cas de facteur de risque* ;
– injections intravitréennes : collyre antibiotique périopératoire.

* Facteurs de risque : diabète, implantation secondaire, immunodéprimé, infecté, monoph-
talmie, antécédent d’endophtalmie controlatérale.

Tableau I : Antibioprophylaxie oculaire.

	 	 Groupe	A	 Groupe	B	 Groupe	C	 Groupe	D

 Antibio- Pas de Céfuroxime	 Pas d’injection	 Céfuroxime
 prophylaxie céfuroxime intracamérulaire	 intracamérulaire	 intracamérulaire
  intracamérulaire Collyre de placebo Collyre de Collyre	de
  Collyre de placebo en périopératoire lévofloxacine lévofloxacine
  en périopératoire  en périopératoire en	périopératoire

 Nombre 4 054 4 056 4 049 4 052
 de patients

 Nombre total
 d’endophtalmies 14 3 10 2
 rapportées

 Endophtalmies
 infectieuses 10 2 7 1
 prouvées

Tableau II : Résultats de l’étude de l’ESCRS [12] : Odds ratio de 4,92 en faveur de l’efficacité du céfuroxime 
en chambre antérieure.
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antérieure est bien tolérée depuis 100 µg 
[26] jusqu’à 500 µg [27, 28] dans 0,1 cc 
Elle a l’avantage théorique d’avoir un 
spectre plus large et des CMI plus basses 
que le céfuroxime, mais le rapport béné-
fice individuel/risque communautaire 
est trop défavorable dans l’indication 
d’antibioprophylaxie, essentiellement 
parce qu’il vaut mieux préserver l’ef-
ficacité des fluoroquinolones pour les 
traitements curatifs [29, 30].

2. Fluoroquinolones orales

Les fluoroquinolones orales ont été 
largement utilisées comme antibiopro-
phylaxie, sans qu’aucune étude n’ait 
démontré leur efficacité. Leur utilisation 
en antibioprophylaxie est basée sur leur 
efficacité en tant que traitement curatif de 
l’endophtalmie, leur spectre large et leur 
bonne pénétration intraoculaire comme 
le démontrent les études cinétiques dans 
l’humeur aqueuse où elles atteignent des 
taux supérieurs aux CMI 90 des staphy-
locoques blancs [31-33]. Mais les fluo-
roquinolones orales ne doivent pas être 
utilisées systématiquement comme anti-
bioprophylaxie à grande échelle, parce 
qu’elles induisent rapidement des résis-
tances. Dans les cas où on veut les utili-
ser, la lévofloxacine 500 mg administrée 
16 heures et 2 heures avant l’intervention 
est le protocole qui permet d’obtenir des 
taux élevés dans le vitré [31, 34, 35].

Dans la chirurgie du segment postérieur, 
les fluoroquinolones orales restent d’ac-
tualité en cas de facteur de risque.

3. Les collyres antibiotiques

l Collyres antibiotiques préopératoires

Dans l’étude de l’ESCRS, l’autre hypo-
thèse testée était l’efficacité de la 
lévofloxacine topique préopératoire 
administrée 30 et 60 minutes avant la 
chirurgie : dans cette étude où la pré-
paration de la surface oculaire par la 
polyvidone iodée était systématique, la 
lévofloxacine collyre n’a pas induit de 

effet, il s’agit d’une céphalosporine de 
deuxième génération à spectre relative-
ment étroit, essentiellement active sur 
les cocci Gram+ qui sont les bactéries 
les plus fréquemment trouvées dans les 
endophtalmies. Le céfuroxime est peu 
utilisé dans les infections extraoculaires 
et il est peu onéreux, ce qui lui confère un 
rapport coût/efficacité très avantageux 
[25]. Toutes ces caractéristiques en font 
un bon candidat pour une antibiopro-
phylaxie à grande échelle indiquée soit 
seulement chez les patients à risque tels 
que les diabétiques, les immunodépri-
més, les patients sous corticoïdes au long 
cours, les implantations secondaires, les 
patients monophtalmes ou ayant déjà 
fait une endophtalmie sur l’œil contro-
latéral, soit systématiquement chez tous 
les patients. Cependant, compte tenu du 
caractère unique de l’étude prospective 
et des taux d’endophtalmies postopéra-
toires très bas de certaines équipes en 
l’absence de toute antibioprophylaxie, 
la décision d’une antibioprophylaxie 
ne peut être systématique, mais doit être 
laissée à l’appréciation de l’opérateur.
L’efficacité du céfuroxime a été démon-
trée dans la chirurgie de la cataracte. 
Mais les Scandinaves l’utilisent en pra-
tique dans toute chirurgie du segment 
antérieur ainsi qu’en cas de rupture cap-
sulaire dans la chirurgie de la cataracte.
La moxifloxacine injectée en chambre 

reconstitution de l’Afssaps [19]. Il peut 
ensuite être utilisé le jour même, ou dans 
la semaine s’il est stocké au réfrigérateur 
[20], voire plusieurs semaines après s’il 
est stocké au congélateur. Si la prépara-
tion par l’établissement n’est pas possible, 
le céfuroxime peut être reconstitué en 
extemporané au bloc opératoire selon un 
protocole précis (tableau III), en respec-
tant le principe d’un flacon par patient.

En cas d’allergie aux céphalosporines, 
on peut revenir à une attitude plus clas-
sique. Deux cas d’anaphylaxies surve-
nues lors de la chirurgie de la cataracte 
avec injection de céfuroxime en chambre 
antérieure ont été décrits [21, 22]. Seuls 
10 % des allergiques à la pénicilline sont 
allergiques aux céphalosporines [23]. 
Les Scandinaves, qui utilisent le céfu-
roxime depuis de nombreuses années et 
qui tenaient compte au début de l’aller-
gie au céfuroxime, ne s’en préoccupent 
plus et ne posent même plus la question 
aux patients. Ils ont pris cette décision 
après avoir fait des prick tests chez leurs 
patients et en constatant avec le recul 
l’absence d’accidents allergiques [24] sur 
des cohortes de dizaines de milliers de 
patients répertoriés dans leurs registres 
de pharmacovigilance.

L’arrivée du céfuroxime a bouleversé les 
indications de l’antibioprophylaxie. En 

l	Avant	l’intervention, le chirurgien doit s’assurer, dans le dossier du patient et/ou lors de 
la visite préopératoire, qu’il n’y a pas d’allergie connue au céfuroxime (antécédents de choc 
anaphylactique, bronchospasme, œdème facial ou laryngé, éruption cutanée survenus dans 
les 48 heures suivant l’injection).

l	Procédure	de	reconstitution	de	la	solution	de	céfuroxime	en	fin	d’intervention
–  Avoir à disposition : alcool, compresses stériles, flacon de 750 mg de céfuroxime, eau pour 

préparation injectable, 1 seringue 10 cc, 1 aiguille pompeuse.
– La panseuse sert stérilement : 1 cupule, 1 seringue 1 cc.
–  La panseuse dilue 7,5 cc de sérum salé dans le flacon de 750 mg de céfuroxime, mélange 

bien en agitant, réaspire la solution et la verse dans la cupule.
–  L’aide pompe 0,1 cc de cette solution dans la seringue de 1 cc, puis complète avec 0,9 cc de 

solution oculaire stérile.
– Puis il adapte la canule de Rycroft.

l	Le	chirurgien	:
– s’assure de l’étanchéité des incisions ;
– injecte en chambre antérieure 0,1 cc de céfuroxime reconstitué (soit 1 mg de céfuroxime).

Tableau III : Protocole d’injection intracamérulaire de céfuroxime en fin d’intervention de cataracte.
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Pharm Ther, 1996 ; 21 : 185-189.
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lactic reaction after intracameral antibiotic 
administration during cataract surgery. J 
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22. villaDa JR, viCeNte u, Javaloy J et al. Severe 
anaphylactic reaction after intracameral 
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surgery. J Cataract Refract Surg, 2005 ; 31 : 
620-621.

23. PegleR s, healy B. In patients allergic to peni-
cillin, consider second and third generation 
cephalosporins for life threatening infec-
tions. BMJ, 2007 ; 335 : 991.

tion intravitréenne de ranibizumab ou 
de triamcinolone étant bas lorsque les 
conditions d’asepsie sont respectées [38].

[ Conclusion

L’antibioprophylaxie oculaire tend à 
devenir locale par injections intraocu-
laires, ce qui est logique en termes de 
cinétique et de risque pour l’écologie 
microbienne. Le céfuroxime en chambre 
antérieure semble être la meilleure 
option actuelle pour la chirurgie du seg-
ment antérieur. Le collyre antibiotique 
postopératoire jusqu’à étanchéité des 
incisions fait l’objet d’un consensus pro-
fessionnel. Les fluoroquinolones orales 
peuvent être utilisées dans la chirurgie 
du segment postérieur en cas de facteurs 
de risque. Les autres modalités d’antibio-
prophylaxie sont plus discutables.
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différence statistiquement significative 
dans la prévention de l’endophtalmie 
[12]. Cette absence d’efficacité d’une 
fluoroquinolone engage à ne pas pres-
crire d’antibioprophylaxie préopératoire 
par un quelconque collyre antibiotique. 
Il faut encore souligner l’importance de 
la décontamination systématique et soi-
gneuse de la surface oculaire par la poly-
vidone iodée. Une exception est à noter : 
la chirurgie réfractive par Lasik, où il est 
recommandé d’utiliser un collyre anti-
biotique de surface préopératoire dans 
la mesure où on ne peut pas utiliser la 
polyvidone iodée.

l Collyres antibiotiques postopératoires

Aucune étude n’existe au sujet de l’ef-
ficacité d’une antibiothérapie postopé-
ratoire de surface. Néanmoins, il existe 
un consensus professionnel pour la pres-
crire jusqu’à étanchéité des incisions en 
raison du risque de contamination post-
opératoire à travers une incision peu 
étanche, d’autant plus qu’on suture de 
moins en moins les incisions. N’importe 
quel antibiotique de surface peut être 
utilisé, sauf les fluoroquinolones en rai-
son du risque de sélection de bactéries 
résistantes sur la surface oculaire et dans 
le nez. En France, les fluoroquinolones 
étant réservées aux infections oculaires 
graves [36], elles ne doivent pas être uti-
lisées à grande échelle en tant qu’antibio-
prophylaxie de surface. L’avantage d’une 
éventuelle efficacité intraoculaire des 
dernières et futures nouvelles fluoroqui-
nolones collyres doit être contrebalancé 
par le risque de sélections de résistants.

Pour les injections intravitréennes, une 
antibiothérapie postopératoire courte 
est logique jusqu’à étanchéité des points 
d’entrée. En revanche, l’antibioprophy-
laxie préopératoire n’a jamais fait la 
preuve de son efficacité, même si elle 
est mentionnée dans la procédure de 
réalisation des injections intravitréennes 
d’anti-VEGF. Certains auteurs estiment 
cette recommandation injustifiée [37], 
les taux d’endophtalmies après injec-
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sance des structures rétiniennes et 
notamment des couches externes de la 
rétine incluant, du dedans vers le dehors, 
la couche limitante externe apparaissant 
hyperréflective, l’espace interphoto-
récepteur apparaissant hyporéflectif, 
puis l’interface segment interne/seg-
ment externe hyperréflectif, l’espace 
hyporéflectif du segment externe des 
photorécepteurs, puis la double couche 
hyperréflective de l’épithélium pigmen-
taire/membrane de Bruch, en dedans de 
la choriocapillaire (fig. 1).

L’utilisation de l’OCT a permis une 
meilleure compréhension des patholo-
gies de l’interface vitréomaculaire (trou 
maculaire, membrane épirétinienne, 
traction vitréomaculaire), des patholo-
gies maculaires du myope fort et notam-
ment le rétinoschisis du myope fort, 
difficile à diagnostiquer avant l’ère de 
l’OCT.

Outre la meilleure connaissance de 
la localisation des lésions au sein de 
la macula, l’OCT en spectral domain 
assure également une meilleure loca-
lisation de la coupe avec l’utilisa-
tion possible d’images de référence 
et la réalisation de coupes suivant la 
même incidence lors d’examens de 
suivi grâce à l’eye tracker présent sur 
le module. Cela est évidemment très 
important dans le cadre des suivis de 
traitement (DMLA, œdème maculaire 

ranibizumab-triamcinolone clinical trials. 
Arch Ophthalmol, 2009 ; 127 : 1 581-1 583.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Points clés  
pour interpréter  
un OCT maculaire

N. LeVeZieL, e. SouieD
Service d’Ophtalmologie, Centre Hospitalier 
intercommunal, CReTeiL.

L es avancées dans le domaine de 
l’OCT en imagerie rétinienne per-

mettent d’obtenir actuellement une 
coupe quasi anatomique de la rétine 
maculaire, avec des vitesses de balayage 
de 40 000 A scans par seconde et une 
résolution axiale de 7 µm et transversale 
de 14 µm.

En effet, entre les coupes d’OCT dis-
ponibles en 1996, qui ne permettaient 
d’identifier que certaines structures réti-
niennes de façon imprécise et les coupes 
en OCT spectral domain disponibles 
depuis quelques années, la localisation 
lésionnelle est devenue plus précise 
pour un grand nombre de pathologies.

L’interprétation de l’OCT maculaire 
nécessite une relative bonne connais-
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Fig. 1 : Coupe de SD-OCT d’une macula normale montrant les différentes localisations des couches réti-
niennes externes. ELM : membrane limitante externe ; IPS : segment interne des photorécepteurs ; IS/OS : 
jonction segments internes/segments externes des photorécepteurs ; OPS : segment externe des photo-
récepteurs.
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Que proposer  
à un myope presbyte 
déçu des lentilles ?

D. gatiNeL
Service d’Ophtalmologie,  
Fondation a. de Rothschild, 
CeROC (Centre d’expertise et de Recherche  
en Optique Clinique),
PaRiS.

B ien des idées reçues concernent 
la chirurgie réfractive du myope 

presbyte. Certaines sont formulées par 
des patients convaincus que la myo-
pie protège de la presbytie. D’autres 
sont l’apanage de confrères ophtalmo-
logues qui refusent de manière plus 
ou moins dogmatique les candidats 
myopes ayant atteint ou franchi la qua-
rantaine, en raison de l’imminence ou 
d’un début de presbytie que la myopie 
aide à compenser.

[  Justification de la chirurgie 
réfractive du myope 
presbyte

De nombreux myopes consultent pour 
une chirurgie réfractive alors qu’ils 
approchent ou dépassent la quaran-
taine [1]. Ces patients se plaignent 
d’une moindre tolérance aux lentilles 
de contact, qu’ils portent parfois depuis 
plus de deux décennies. Les myopes 
devenus presbytes ressentent qu’ils ne 
peuvent plus se contenter de leurs len-
tilles pour satisfaire l’intégralité de leurs 
besoins visuels, et réalisent qu’il devient 
nécessaire de porter des lunettes pour 
voir net de près. Or, si la presbytie traduit 
la baisse de la fonction accommodative, 
elle ne s’accompagne pas d’une diminu-
tion du désir de s’affranchir des lunettes, 
bien au contraire…

Ainsi, le ressenti de certains myopes 
est contraire à l’idée que la myopie est 

les signes cliniques, ce qui permet au 
clinicien de traiter plus précocement 
des lésions à un stade moins évolué.

En conclusion, l’OCT en spectral 
domain est un outil d’examen non 
invasif s’intégrant entièrement dans la 
démarche diagnostique ainsi que dans 
toute démarche thérapeutique dans 
le champ des pathologies maculaires. 
Il est probable que d’autres modules 
d’acquisition, notamment le mode EDI 
(Enhanced Depth Imaging) et l’OCT en 
face, puissent apporter également leur 
contribution à une meilleure compré-
hension de certaines pathologies réti-
niennes.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

diabétique, OVCR) pour la comparai-
son de l’évolution des épaisseurs macu-
laires au cours de la prise en charge. 
Plus précisément dans le contexte de 
la myopie forte, l’OCT constitue un 
outil précieux, avec l’examen du fond 
d’œil, l’angiographie à la fluoréscéine 
et l’angiographie au vert d’indocya-
nine, pour détecter des néovaisseaux 
choroïdiens qui sont souvent de petite 
taille et associés à des anomalies dégé-
nératives du fond d’œil (staphylome 
maculaire, plages d’atrophie plus ou 
moins étendues). En outre, la défini-
tion plus précise des images avec les 
OCT dernière génération permet, dans 
le cadre de la DMLA exsudative ou de 
la néovascularisation choroïdienne 
du myope fort (fig. 2), de détecter des 
récidives néovasculaires avant même 

Fig. 2 : Clichés couleur de l’œil droit d’un patient naïf avec myopie extrême, montrant de larges plages 
d’atrophie effleurant la zone du pigment xantophylle. A : clichés couleur du fond d’œil et coupe en SD-OCT 
réalisés au cours du suivi du patient alors asymptomatique (acuités visuelles de près et de loin stables, pas 
de métamorphopsie). B : clichés réalisés alors que le patient consulte quelques jours plus tard pour appa-
rition de métamorphopsies. Le cliché couleur montre une petite hémorragie rétinienne empiétant sur 
l’aire fovéale, et la coupe en SD-OCT montre la présence d’une petite lésion hyperréflective préépithéliale 
évocatrice d’une néovascularisation choroïdienne.
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dans le micro-usinage de ces implants, et 
dans les techniques d’insertion.

L’inlay Kamra (Acufocus, USA) semble, 
à ce jour, le dispositif le plus performant ; 
son nombre de porteurs croît régulière-
ment (fig. 1). Il est inséré dans un plan 
cornéen stromal situé à environ 200 
microns de la surface épithéliale, du 
côté de l’œil non dominant. Ce plan est 
accessible par la réalisation d’un capot 
stromal (Lasik pour corriger la myopie 
associée, l’implant est posé et centré sur 
le stroma photo-ablaté) ou par un tunnel 
cornéen au laser femtoseconde (patient 
emmétrope ou faiblement myope). 

Le principe utilisé par l’implant Kamra 
repose sur l’augmentation de la profon-
deur de champ par réduction de l’ouver-
ture pupillaire. Ce principe diffère de la 
monovision, car l’augmentation de la 
profondeur de champ ne modifie pas 
ou peu la réfraction de l’œil implanté, 
qui doit être proche de l’emmétropie. Le 
design de l’inlay Kamra est celui d’un 
disque poreux (microperforations), 
d’une épaisseur de 5 microns et d’un 
diamètre de 3,8 mm, muni d’une ouver-
ture centrale de 1,6 mm. Les microperfo-
rations et l’ouverture centrale favorisent 
certainement la bio-intégration de cet 
inlay. Cette technique bénéficie actuel-
lement d’un recul maximal d’environ 
cinq ans [3].

1. Les techniques photoablatives 
cornéennes

l Le Lasik

Le remodelage du tissu stromal par le 
laser Excimer après découpe d’un volet 
superficiel est envisageable en l’absence 
de contre-indications à la réalisation de 
cette technique (syndrome sec sévère, 
kératocône infraclinique, etc.). Il peut 
être utilisé pour induire une emmétro-
pisation ou corriger la myopie en tota-
lité du côté de l’œil dominant, et en la 
sous-corrigeant volontairement du côté 
de l’œil dominé (monovision).

l La PKR

Le remodelage Excimer du stroma super-
ficiel après pelage épithélial est une tech-
nique de choix pour les myopies faibles 
et moyennes, et pour certains yeux dont 
les caractéristiques les rendent peu ou 
pas compatibles avec la réalisation d’un 
Lasik (cornée fine, etc.).

2. Les implants intraoculaires

Les implants phaques, qu’ils soient 
de chambre antérieure ou postérieure, 
sont particulièrement indiqués pour la 
correction des fortes myopies chez les 
patients presbytes. Le risque de cataracte 
iatrogène ou la nécessité de retirer l’im-
plant après quelques années sont en effet 
moins problématiques chez un patient 
ayant franchi la quarantaine que chez 
des patients plus jeunes.

La chirurgie du “cristallin clair” peut 
être proposée aux patients atteints de 
myopie forte, et/ou ceux dont le cristal-
lin présente certaines modifications ana-
tomiques qui laissent envisager la pos-
sibilité d’une évolution prochaine vers 
la constitution d’une cataracte avérée.

3. Les inlays intracornéens

Les inlays cornéens connaissent un 
regain d’intérêt lié aux progrès accomplis 

un avantage à l’âge de la presbytie. La 
diminution progressive de l’accom-
modation contraint le myope à faire 
un choix entre plusieurs solutions 
contraignantes :
– continuer le port de ses lentilles pour 
la correction de loin, et rajouter une cor-
rection pour la vision de près (verres de 
lunettes) ;
– renouer avec le port de lunettes de loin, 
qui peuvent être plus facilement retirées 
pour lire ;
– essayer une solution de “monovision”, 
c’est-à-dire réduire la puissance de la 
correction du côté de l’œil non dominant 
pour bénéficier d’une myopie légère et 
lire plus facilement, au prix toutefois 
d’un flou en vision de loin et d’une 
réduction de la perception du relief [2] ;
– essayer les lentilles multifocales 
(lentilles de presbyte), qui corrigent la 
myopie et la presbytie. La multifocalité 
est souvent moins bien tolérée par les 
myopes, qui ont du mal à s’habituer au 
léger flou de loin qu’elle impose (en par-
ticulier en vision de nuit), et qui consi-
dèrent leur vision de près comme infé-
rieure à celle dont ils bénéficient à l’œil 
nu, sans aucune correction.

Ainsi, il apparaît que la correction 
chirurgicale de la vision de loin peut 
simplifier le schéma de correction 
du myope presbyte, quand ce dernier 
ne place pas le maintien d’une bonne 
acuité de près non corrigée comme 
choix prioritaire.

[ Les techniques chirurgicales

La correction de la myopie s’exerce soit 
par photoablation cornéenne (Lasik, 
PKR), soit par implantation intraocu-
laire phaque ou pseudophaque (rem-
placement du cristallin par un implant 
emmétropisant mono- ou multifocal). 
Introduite plus récemment, l’insertion 
d’un inlay dans le stroma cornéen repré-
sente une solution intéressante pour la 
correction conjointe de la myopie et de 
la presbytie chez certains myopes.

Fig 1 : Implant Kamra in situ, après insertion sous 
un capot de Lasik. L’implant est conçu de manière 
à limiter le flou rétinien induit par la défocalisa-
tion des cibles rapprochées en vision de près. Il ne 
s’agit pas d’une technique de monovision, car la 
vision non corrigée de loin est égale ou proche de 
l’emmétropie.
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in situ keratomileusis in presbyopic patients. 
J Cataract Refract Surg, 2011 ; 37 : 1 629-1 635. 
Epub 2011 Jul 12.

3. yilMaz oF, alagoz N, PeKel G et al. Intracorneal 
inlay to correct presbyopia : Long-term results. 
J Cataract Refract Surg, 2011 ; 37 : 1 275-1 281.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Qu’est-ce  
qu’un cristallin clair ?

D. gatiNeL
Service d’Ophtalmologie,  
Fondation a. de Rothschild, 
CeROC (Centre d’expertise et de Recherche  
en Optique Clinique),
PaRiS.

P our être posé, le diagnostic de cata-
racte nécessite la constatation d’une 

réduction de l’acuité visuelle liée à une 
opacification indiscutable du cristallin.

Or les symptômes occasionnés par la 
perte de transparence du cristallin vont 
de la simple gêne visuelle (voile, flou 
modéré en contrejour) à la perte de lignes 
de meilleure acuité visuelle corrigée. 
Parallèlement, l’appréciation du degré et 
du retentissement potentiel d’une opa-
cification débutante, partielle et locali-
sée, ou encore d’une simple opalescence 
cristallinienne n’est pas chose aisée.

Pourtant, le recueil de plaintes visuelles 
isolées, sans perte (ou minime) de lignes 
de meilleure acuité visuelle corrigée, 
mais dont l’origine semble cristalli-
nienne constitue une entité diagnostique 
fréquemment rencontrée en pratique 
clinique. Ces plaintes surviennent par-
fois dès la cinquième décennie chez des 
patients généralement actifs, et pour 
qui l’examen biomicroscopique ne per-
met pas de poser le diagnostic de cata-
racte. Malgré la préservation de l’acuité 
visuelle corrigée et l’absence de cata-
racte constituée, peut-on encore parler 
de “cristallin clair” dans ces conditions ?

au maximum le port d’une correction 
de loin et de près peuvent être orientés 
vers une stratégie de monovision, qu’il 
conviendra de tester à chaque fois que 
possible par la prescription de lentilles 
de puissance adaptée. L’inlay Kamra 
pourrait être proposé aux myopes qui 
privilégient la vision de loin et souhai-
tent conserver la vision binoculaire, 
tout en retrouvant la capacité à lire et 
effectuer les nombreuses tâches de la 
vie moderne qui sollicitent la vision de 
près : écran de smartphones, tablettes, 
sans oublier les cartes de visite, menus, 
notices, etc. Comme souligné, cet inlay 
semble particulièrement intéressant 
chez les petits myopes (ex : -0.50 D et 
-0.75 D) chez lesquels il est à même d’ac-
croître la vision de près et la vision de 
loin sans avoir à effectuer de correction 
au laser Excimer. Dans cette indication, 
l’insertion de l’inlay est réalisée grâce à 
la réalisation d’un tunnel stromal pro-
fond avec le laser femtoseconde).

La chirurgie du cristallin avec implanta-
tion monofocale (monovision) ou mul-
tifocale est une alternative à envisager 
avec précaution chez les patients pré-
sentant une contre-indication aux tech-
niques cornéennes, et doit dans l’idéal 
être effectuée chez des patients atteints 
d’une cataracte débutante ou avérée.

[ Conclusion

Parce qu’il est constamment soumis 
au besoin d’une correction optique, le 
myope devenu presbyte est un candidat 
légitime à la chirurgie réfractive : il existe 
aujourd’hui de nombreuses techniques 
capables de lui donner satisfaction par le 
biais d’une réduction de sa dépendance 
à la correction optique.
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1. saRagoussi JJ. Presbyopia surgery : principles 

and current indications. J Fr Ophtalmol, 2007 ; 
30 : 552-558.

2. alaRCoN a, aNeRa Rg, villa C et al. Visual 
quality after monovision correction by laser 

[  Eléments tactiques
pour le choix de la technique

Le choix de la technique dépend de mul-
tiples paramètres comme l’âge, le degré 
de myopie et de presbytie, ainsi que de 
certaines constantes anatomiques (épais-
seur de la cornée, diamètre pupillaire). 
Les jeunes patients, dont le cristallin est 
clair et les paramètres cornéens normaux, 
sont de bons candidats à la correction par 
chirurgie laser photoablative. A l’inverse, 
les patients qui présentent une myopie 
forte, un cristallin franchement opa-
lescent, voire une cataracte débutante, 
relèvent d’une chirurgie d’implantation. 
L’implant intrastromal Kamra représente 
une solution particulièrement élégante 
pour la correction de la presbytie en cas 
de myopie faible (moins d’une dioptrie) ; 
l’augmentation de la profondeur de 
champ bénéficie à la fois de la correction 
de l’amétropie de loin (myopie) et de la 
presbytie ; il n’est donc pas besoin de réa-
liser de photoablation complémentaire.

[  Eléments de stratégie
pour la correction optique

Il est crucial d’expliquer au myope pres-
byte les conséquences d’une correction 
de la vision de loin sur la vision de près : 
si le patient myope est porteur de len-
tilles monofocales de loin, il est aisé de 
lui expliquer qu’une chirurgie emmétro-
pisante reviendrait fonctionnellement 
à voir comme avec des lentilles correc-
trices de loin portées en permanence, 
qu’il ne serait plus possible de retirer.

L’abstention sera la règle pour tout 
myope qui privilégie alors la possibilité 
de lire confortablement sans lunettes. A 
l’inverse, l’emmétropisation peut être 
proposée au myope qui souhaite une 
correction optimale de la vision de loin, 
et juge le port de lunettes pour la vision 
de près comme un “moindre mal”.

Enfin, les patients qui émettent le sou-
hait d’un compromis afin de réduire 
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[  Corrélation anatomo-
clinique entre opacités  
et signes visuels

Selon qu’elle intéresse le noyau, le 
cortex ou les régions sous-capsulaires, 
la perte de transparence du tissu cris-
tallinien occasionne classiquement 
des symptômes particuliers (fig. 2). 
Par exemple, l’opacification sous-cap-
sulaire postérieure est généralement 
responsable d’une sensation de voile 
qui tend parfois à diminuer en condi-
tions mésopiques (grâce à la dilatation 
de la pupille qui permet à la lumière 
réfractée par la périphérie de la zone 
optique fonctionnelle de “contourner” 
les opacités postérieures). La densifica-
tion du noyau cristallinien (cataracte 
nucléaire débutante) peut augmenter 
la vergence du cristallin et modifier la 
réfraction (myopisation) : elle provoque 
un besoin d’augmenter l’éclairage en 
raison de l’absorption lumineuse par le 
noyau du cristallin. Les opacités sous-

de résolution d’une minute d’arc [soit  
0 logMAR], 5/10 de 2 minutes d’arc 
[soit 0.3 logMAR]), ce qui représente 
une perte du pouvoir de résolution non 
négligeable (3 lignes d’acuité logMAR).

Ainsi doit-on considérer comme “clair” 
un cristallin dont les opacités sont modé-
rées mais responsables d’une réelle gêne 
fonctionnelle, sous prétexte que l’acuité 
visuelle à contraste maximal est peu alté-
rée ? Cette question est aujourd’hui non 
totalement résolue, et nous nous borne-
rons à résumer les moyens dont dispose 
l’ophtalmologiste pour améliorer le dia-
gnostic des formes débutantes de cata-
racte. Nous n’entrerons pas dans les consi-
dérations socio-économiques comme le 
coût lié à la chirurgie de la cataracte.

Confronté à une plainte visuelle dont 
l’origine semble être la réduction de 
la transparence cristallinienne, l’oph-
talmologiste doit fonder son jugement 
sur l’existence de facteurs de risques 
(traumatisme oculaire, défaut métabo-
lique, tabagisme, myopie forte, etc.), la 
confrontation entre les signes cliniques 
objectifs (acuité visuelle) et subjectifs 
(appréciation biomicroscopique du 
cristallin). Le résultat de certains exa-
mens complémentaires permet souvent 
d’objectiver et de quantifier les effets de 
la réduction de la transparence cristalli-
nienne dans les cas difficiles.

Entre un cristallin clair et un cristallin 
franchement opacifié, il existe un conti-
nuum qui rend difficile l’identification 
d’un critère permettant le diagnostic pré-
coce de la “cataracte” (fig. 1). Celui-ci ne 
repose pas sur l’existence d’un seuil cli-
nique particulier, et certaines classifica-
tions (ex. : LOCS III, Lens Opacification 
Classification System) ont pour mis-
sion de qualifier et quantifier l’aspect 
des opacités du cristallin. Concernant 
le seuil admis pour parler de réduction 
“significative” de l’acuité visuelle corri-
gée (pouvant justifier la réalisation d’une 
chirurgie), on retrouve mentionné dans 
un rapport de l’Agence nationale d’ac-
créditation et d’évaluation de la santé 
(ANAES) daté de février 2000 la perte 
de 5 lignes (http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/
cataracte.pdf). Cette valeur s’inspirait 
certainement de la législation améri-
caine en vigueur pour la conduite auto-
mobile, stipulant un seuil de 5/10 pour 
l’acuité visuelle corrigée.

Toutefois, une sensation de “handicap” 
visuel pouvait également être admise 
comme légitime selon ce même rap-
port, à condition qu’elle soit effective-
ment provoquée par la cataracte. Une 
acuité visuelle de 5/10 correspond à 
la multiplication par 2 de l’angle mini-
mum de résolution considéré comme 
“normal” (10/10 correspond à un angle 

Opalescence, opacité cristallinienne… cataracte ?

Fig. 1 : Du cristallin clair à la cataracte constituée : quand peut-on considérer que le cristallin n’est plus 
très clair ?

CATARACTE
NUCLEAIRE

CATARACTE
CORTICO

NUCLEAIRE

CATARACTE
SOUS-

CAPSULAIRE
POSTERIEURE

CATARACTE
SOUS-

CAPSULAIRE
ANTERIEURE

Voile
Myopisation
Diplopie/
images
multiples

cf. ci-dessus
+
besoin de
plus de
lumière

Voile
Eblouissements
Amélioration
mésopique

Voile
Eblouissements
Contre jour

Fig. 2 : Principales variantes anatomiques de la 
cataracte, et signes visuels qui leur sont classique-
ment rattachés. © D. Gatinel



réalités ophtalmologiques # 191_Mars 2012_Cahier 1

11

L’indice OSI, dont la répétabilité a été 
établie [3], est un marqueur de la diffu-
sion lumineuse. Dans notre expérience, 
ce paramètre est bien corrélé avec la 
réduction de l’acuité visuelle corrigée, 
mais pour des valeurs relativement 
importantes (cataractes avancées). Cette 
quantification de la dégradation du 
stigmatisme provoquée par la diffusion 
permet toutefois dans la plupart des cas 
d’incriminer ou de réfuter la responsa-
bilité d’une opacification débutante du 
cristallin dans la genèse de symptômes 
visuels. Le seuil au-delà duquel l’OSI 
peut être considéré comme anormal 
peut être choisi à 1.5. Les aberromètres 
de type Shack-Hartmann ne fournissent 
pas de mesure de la diffusion ; ils repo-
sent au contraire sur l’assomption que 
les milieux oculaires sont transparents. 
Toutefois, l’inspection des taches focales 
formées par les microlentilles du capteur 
peut être instructive : la diffusion lumi-
neuse provoque un étalement, un mor-
cellement de ces taches focales, dont le 
contraste relatif apparaît réduit (fig. 4). 
Enfin, l’opacification du noyau cristal-
linien induit dans certaines formes de 
cataracte nucléaire débutante une aug-
mentation du taux d’aberrations sphé-
riques négatives d’origine interne, dont 
la mesure nécessite l’utilisation d’un 
topographe-aberromètre.

La confirmation définitive de la respon-
sabilité de l’opacification cristallinienne 
vis-à-vis de la gêne visuelle est généra-
lement apportée par des mesures effec-
tuées après la chirurgie d’un cristallin 

[ Les examens complémentaires

La réduction partielle de la transpa-
rence du cristallin provoque l’augmen-
tation de la diffusion lumineuse de la 
lumière incidente, dont une partie est 
dirigée vers la rétine (diffusion antéro-
grade), l’autre vers la cornée (diffusion 
rétrograde). C’est grâce à la diffusion 
rétrograde que les structures oculaires 
(donc cristalliniennes en cas d’opacités 
siégeant à ce niveau) sont visualisées à 
la lampe à fente. En raison de l’accen-
tuation de la diffusion rétrograde et 
antérograde, la rétine reçoit moins de 
lumière, et celle-ci est de plus moins 
bien focalisée, ce qui explique l’appari-
tion des symptômes visuels au-delà d’un 
certain seuil de diffusion lumineuse. 
Pendant longtemps, les cliniciens sont 
restés relativement démunis face au 
problème du diagnostic objectif d’une 
opacité cristallinienne débutante, ou 
plus généralement de la réduction de 
la transparence des milieux oculaires. 
Depuis quelques années, de nouveaux 
moyens d’exploration sont disponibles, 
mais leur taux de pénétration demeure 
relativement discret.

1. Mesure de la diffusion par double 
passage (OQAS)

La mesure de l’image d’un point lumi-
neux focalisé sur la rétine (PSF) par aber-
rométrie en double passage (double-pass 
aberrometry) est effectuée par l’instru-
ment OQAS et permet d’objectiver et de 
quantifier l’effet de la diffusion lumi-
neuse oculaire [2]. A partir de l’analyse 
de l’aspect de la PSF rétinienne (réparti-
tion de l’énergie lumineuse à la surface 
de la rétine), il est possible d’estimer 
l’importance de la diffusion oculaire par 
le calcul d’un indice quantitatif (OSI), 
et d’en prédire l’effet sur la sensibilité 
aux contrastes et l’acuité visuelle maxi-
male rétinienne théoriques. Des mesures 
dynamiques de la PSF peuvent complé-
ter l’examen en autorisant l’étude de 
la qualité de l’accommodation et/ou la 
profondeur de champ.

capsulaires antérieures provoquent 
éblouissements et diplopie monocu-
laire (images fantômes). Sauf cas par-
ticuliers, les symptômes visuels et la 
gêne ressentie sont plus marqués pour 
les activités effectuées en condition de 
faible illumination et pour des environ-
nements peu contrastés (déambulation 
et conduite nocturne, etc.) [1].

Les altérations de la perception colorée 
sont plus rarement rapportées par les 
patients, sauf en cas d’atteinte particuliè-
rement asymétrique entre les deux yeux.

La mise en évidence d’un parallélisme 
anatomoclinique entre les symptômes 
visuels et l’aspect biomicroscopique 
du cristallin est un argument en faveur 
d’une réduction significative de la 
clarté du cristallin. Cependant, ce 
parallélisme n’est pas toujours très 
marqué pour les “cataractes” débu-
tantes (fig. 3). Une gêne visuelle per-
manente (simple sensation de “voile”) 
peut ainsi être compatible avec une 
baisse d’acuité visuelle modérée, 
voire absente. Rappelons que l’exa-
men de l’acuité visuelle est effectué 
en routine à contraste maximal : la 
mesure de l’acuité visuelle à contraste 
réduit et l’examen de la sensibilité aux 
contrastes sont des tests beaucoup plus 
sensibles dans ce contexte.

Fig. 3 : Aspect biomicroscopiqe en rétro-illumina-
tion (A) et en coupe fine (B) du cristallin droit d’une 
patiente de 66 ans consultant pour éblouisse-
ments, sensation de voile, empêchant la conduite 
automobile de nuit. La meilleure acuité visuelle 
corrigée de ce côté est toutefois de 10/10. Le cristal-
lin peut être qualifié d’opalescent, on note une den-
sification du tissu cortical, mais anatomiquement, 
la présence d’une “cataracte” est plus discutable 
d’un point de vue clinique et subjectif, et ce malgré 
la présence de petites vacuoles postérieures.

A B

Fig. 4 : Comparaison de l’image brute prise par 
le capteur CCD de l’aberromètre de type Shack-
Hartmann chez cette patiente (A) et chez un sujet 
de 24 ans sans anomalies oculaires associées (B). 
Noter la réduction du contraste et le “bruit de 
fond”, corollaires de la diffusion lumineuse liée 
aux fines opacités cristalliniennes.

A B
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Comment faire  
devant un nystagmus 
apparu à trois mois 
chez un bébé ?

M.a. eSpiNaSSe-BerroD
Service d’Ophtalmologie, Hôpital Necker-enfants 
malades, PaRiS.

1. Reconnaître un nystagmus

Le nystagmus se caractérise par des mou-
vements involontaires et réguliers avec au 
moins une phase lente (soit de type pendu-
laire avec deux phases lentes, soit à ressort 
avec une phase lente et une phase rapide).

2. Eliminer ce qui n’est pas un 
nystagmus congénital

Le spasmus nutans entraîne des mouve-
ments très fins et rapides avec associa-
tion de mouvements verticaux et parfois 
de mouvements de la tête. Mais il est le 
plus souvent acquis. 

Il nécessite d’éliminer un gliome du 
chiasma.

3. Examiner le nystagmus congénital

l Etudier le type de nystagmus :
– horizontal ou vertical : surtout hori-
zontal ;
– pendulaire ou à ressort.

l Voir si le nystagmus :
– augmente à la fixation : oui ;
– diminue ou augmente dans une direc-
tion du regard ou en convergence : sou-
vent.

l Rechercher un strabisme associé : dans 
15 % des cas.

l Noter les antécédents familiaux :
– strabisme ;
– nystagmus ;
– examiner frères et sœurs.

mode de vie de nos patients et la tech-
nologie mise à la disposition des ophtal-
mologistes soient édictées. En attendant, 
des études complémentaires devront 
être accomplies pour permettre une 
meilleure discrimination entre les yeux 
dont l’opacification cristallinienne est 
fonctionnellement significative et justi-
fie la réalisation d’un acte chirurgical, et 
ceux dont le cristallin peut encore être 
considéré comme “clair”.
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et son remplacement par un implant. 
On est alors certain que la “clarté” de 
ce cristallin n’était plus suffisante et 
pénalisait significativement la fonction 
visuelle (fig. 5).

2. La mesure de la diffusion 
antérograde (C Quant)

La mesure de la diffusion antérograde 
repose sur la méthode psychophysique 
de “comparaison de la compensation”, 
effectuée par un instrument qui présente 
au patient un test visuel où des anneaux 
concentriques présentent des variations 
rapides de luminance. Elle explore la 
diffusion lumineuse selon un angle de 
projection rétinienne plus large que 
l’aberrométrie par double passage. Elle 
nécessite la participation du patient. 
Une étude récente a retrouvé une bonne 
corrélation entre la présence d’une cata-
racte et la présence d’une augmentation 
de la diffusion antérograde [4].

[ Conclusion

Dans le futur, il faut souhaiter que des 
normes objectives en adéquation avec le 

Fig. 5 : Après avoir éliminé d’autres causes de symptômes visuels (en particulier rétiniens), le diagnostic 
posé par élimination et au regard des explorations complémentaires est celui d’une cataracte débutante. 
L’OSI est en effet augmenté à une valeur supérieure à 3 fois la norme considérée comme acceptable (seuil 
fixé à 1.5). La confirmation de la responsabilité du cristallin dans la genèse des symptômes visuels est 
apportée par la constatation d’une réduction majeure de la diffusion (OSI passant de 5.2 à 0.8) après rem-
placement du cristallin par un implant monofocal.
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yeux : par une chirurgie de la cataracte 
ou par une correction optique de toute 
amétropie.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Doit-on un jour baisser 
les bras dans le dépistage 
de l’amblyopie ?

M.a. eSpiNaSSe-BerroD
Service d’Ophtalmologie, 
Hôpital Necker-enfants malades, PaRiS.

L e dépistage de l’amblyopie est 
important parce que la pathologie 

est fréquente (1 à 4 %) et grave, qu’un 
traitement est possible et qu’un retard 
thérapeutique est préjudiciable.

Il existe schématiquement deux types 
d’amblyopies :

>>> Amblyopie organique (cause orga-
nique : affection rétinienne, cataracte, 
glaucome…).

>>> Amblyopie fonctionnelle ou par 
suppression (baisse d’acuité le plus 
souvent unilatérale sans lésion, du 
moins apparente, qui puisse expliquer 
cette baisse d’acuité). Cette amblyo-
pie est soit strabique, soit réfractive. 
L’amblyopie réfractive correspond :
– soit à une anomalie bilatérale impor-
tante avec impossibilité de former une 
image nette,
– soit à une anomalie unilatérale : ani-
sométropie avec absence d’image nette 
simultanément au niveau des deux yeux 
et suppression de l’image d’un œil par 
le cerveau.

On retrouve environ parmi les amblyo-
pies 60% d’amblyopies strabiques, 20 % 
d’anisométropies, 10 % de fortes amétro-
pies bilatérales et 10 % de pathologies 
organiques.

leux, dysplasie septo-optique (hypopi-
tuitarisme), syndrome de Leigh…

6. ERG/PEV

Leur demande est non urgente mais sys-
tématique. Un ERG altéré est retrouvé 
dans 42 % des nystagmus sans cause 
évidente à l’examen clinique (série de 
Bouvet-Drumare, 1994).

L’achromatopsie associe ERG photo-
pique non analysable, ERG scotopique 
normal, anomalies de la vision des cou-
leurs et photophobie.

Dans la cécité nocturne congénitale, une 
héméralopie peut être associée à un ERG 
négatif.

Dans l’amaurose congénitale de Leber, 
l’ERG est plat.

Un ERG normal et des PEV altérés avec 
asymétrie croisée témoignent d’un albi-
nisme oculaire ou oculo-cutané qui repré-
sente la première cause de nystagmus sen-
soriel, mais de diagnostic parfois difficile.

7. Prendre en charge

Il faut améliorer autant que possible la 
réception des images au niveau des deux 

l Faire un examen ophtalmologique :
– Eveil visuel ? Photophobie ?
– Iris (transilluminable ?) ;
– Milieux oculaires (cataracte ?) ;
– FO (papille optique)++ (atrophie ? 
hypoplasie ?).

l Demander ERG/PEV/sans urgence et 
± IRM.

4. Faire le diagnostic étiologique  
du nystagmus congénital (précoce)

l Nystagmus neurologique.

l Nystagmus sensoriel.

l Nystagmus essentiel (idiopathique, 
moteur).

l Nystagmus manifeste latent (associé à 
un strabisme précoce).

5. IRM (idéalement sans AG, sinon 
après bilan endocrinien)

Systématique pour de nombreux oph-
talmopédiatres, elle est obligatoire si 
anomalie de la papille, nystagmus ver-
tical ou signe neurologique. Les anoma-
lies sont diverses : syndrome de Joubert 
(anomalie TC), dilatations des espaces 
périvasculaires, agénésie du corps cal-

Examen ophtalmologiqueStrabisme précoce
et NML

Cataracte
Anomalie rétinienne

Aniridie

Anomalie de la papille
Atrophie optique

Hypoplasie papillaire

Albinisme
oculaire

oculocutané

Examen normal

IRM

ERG/PEV
N

A refaire

Dystrophie rétinienne
Achromatopsie
Cécité nocturne congénitale
Amaurose congénitale Leber

PEV

IRMBilan endocrinien

Faire le diagnostic étiologique du nystagmus congénital (précoce+).
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tage. Mais ce sont des voies de recherche 
et d’avenir.

[ En conclusion

Un premier bilan de dépistage d’amblyo-
pie est idéal vers 12 mois, au minimum 
pour tous les enfants à risque (prématu-
rité, maladies neurologiques, antécédents 
familiaux de strabisme, d’amblyopie ou 
d’anomalie sévère de la réfraction). 

L’étude de la réfraction en dépistage à 
grande échelle devrait dans l’avenir ne 
plus nécessiter de cycloplégie.

Ensuite, le dépistage doit être effectué à 
très grande échelle durant la première 
année de maternelle. 

L’information des pédiatres a été bien amé-
liorée grâce au nouveau carnet de santé. 

La sensibilisation des parents est aussi 
capitale.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Lentilles de contact 
chez l’enfant :  
quand, pourquoi et avec 
quoi adapter un enfant

a. giLLiBert
Cabinet d’Ophtalmologie, LiMOGeS.

A travers deux cas cliniques et sur-
tout leur suivi depuis plusieurs 

années, nous souhaitons démontrer la 
nécessité pour les ophtalmologistes de 
penser à cette indication.

[ Cas clinique 1

Fillette de 8 ans, porteuse de lunettes, 
venue demander des lentilles de contact 

>>> Recontrôler… (en commençant par 
le “mauvais” œil).

Et dès que l’enfant est bien latéralisé, 
la lecture des E est préférable car plus 
rigoureuse que les dessins.

[ A l’âge préverbal

>>> estimation de l’acuité visuelle

On estime l’acuité par le comportement 
à l’occlusion alternée + : pleurs, repli, 
qualité de la fixation, poursuite, préhen-
sion… Sinon, on recherche essentiel-
lement à cet âge les facteurs de risque 
d’amblyopie.

>>> examen  des  milieux  oculaires 
(lueur pupillaire, etc.)

>>> recherche d’un strabisme (reflets, 
écran, tests prismatiques, motilité, tests 
de Lang).

Le test de Lang 1 est plus fiable que le test 
de Lang 2 qui peut davantage être perçu 
en monoculaire. L’enfant doit observer 
les images.

>>> recherche  d’anomalies  de  la 
réfraction

Un rapport de l’ANAES (2002) a conclu 
que l’étude des anomalies de la réfraction 
sans cycloplégie ne permet pas de façon 
certaine un bon dépistage des anomalies 
de la réfraction. Et sous cycloplégie, le 
Rétinomax apparaît être aujourd’hui un 
appareil satisfaisant. Mais la prescrip-
tion du collyre cycloplégiant ne peut être 
faite que sous contrôle médical.

L’idéal, à l’âge préverbal, serait une 
étude de la réfraction à grande échelle, 
sans cycloplégie, de façon automatisée 
par photoréfraction, photoscreening, 
vidéophotoréfraction ou réfractométrie 
portable... Le Rétinomax est séduisant, 
mais entraîne une forte myopisation. Le 
Plusoptix n’est pas très fiable en dépis-

Le dépistage a lieu à l’âge verbal ou 
préverbal, sachant que plus le dépis-
tage est précoce, plus le traitement est 
simple et rapide. Un dépistage à l’âge 
de 3 ans permet en effet un traitement 
efficace, mais avec un temps d’occlu-
sion supérieur.

[ A l’âge verbal

La mesure chiffrée de l’acuité visuelle 
permet un dépistage pouvant être fait à 
grande échelle avec l’aide de pédiatres, 
médecins scolaires (rentrée maternelle) 
ou personnel paramédical.

>>> Etre patient si l’enfant est timide (5 
minutes de mutisme…).

>>> Commencer en binoculaire pour 
expliquer le test.

>>> Faire cacher par la main du parent si 
l’enfant a peur des lunettes ou du cache.

>>> Se méfier du regard avec l’œil mas-
qué (éviter de se retourner…).

>>> Tenir compte de la psychologie de 
l’enfant (timide, peureux, téméraire, 
fatigable, inattentif au bout d’un certain 
temps).

>>> Penser à la méthode d’appariement 
(avant l’âge de la parole et chez l’enfant 
timide).

>>> Se méfier d’une surestimation rela-
tive de l’acuité avec les dessins (formes 
reconnaissables).

>>> De près : attention au grossissement 
en rapprochant (à 18 cm : R2 lu = R4).

>>> AV maximale = limite de réponse 
du meilleur œil.

Si cette acuité maximale est inférieure 
à 1 (âge, timidité), on peut méconnaître 
(0.6/0.6) ou minorer une amblyopie 
(0.6/0.4).
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[ Cas clinique 1

Il s’agit d’une patiente de 48 ans, secré-
taire, astigmate, qui habite à 30 km de 
son lieu de travail et qui ne s’habitue 
pas à ses verres progressifs. Elle a porté 
des lentilles souples il y a 15 ans, mais 
elles s’encrassaient rapidement, impo-
sant des changements assez fréquents. 
La patiente a fini par renoncer pour des 
raisons avant tout économiques.

réfraction : OD (175-1) + 2.25  10/10   
add +1.50 P2. Kératométrie : 7.73/758
OG (5-0.50) + 2.25 10/10 add +1.50 P2. 
Kératométrie : 759/7.4
OG directeur

examen ophtalmologique : pas de patho-
logie palpébrale, ni conjonctivale, TO : 
15 et 16 et FO normal

l Quelles lentilles de contact (LC) choisir 
parmi ces 4 propositions ?

1. LC souples multifocales à vision 
simultanée à renouvellement fréquent 
(LC multifocales RF).
2. LC souples multifocales RF toriques 
OD et sphériques OG.
3. LC multifocales à vision de près périphé-
rique, c’est-à-dire les premières lentilles de 
presbytie de faible addition de près.
4. LRPG (lentilles rigides perméables 
au gaz).

l Quels résultats ?

>>> Pour la proposition 1, nous avons pres-
crit : une LC Air Optix MF + 2.25 ODG /8.60  
addition +1.50 ODG : la VL a été médiocre.

>>> Pour tester la proposition 2 : LC 
souple MF type N avec pour l’OD 
Biofinity 8.60/+2.25 add +1.50 et pour 
l’OG type D et mêmes caractéristiques : 
mauvais résultat pour la conduite de 
nuit. Les résultats n’ont pas été améliorés 
par le port d’une LC Toric type N de l’OD.

>>> Avec la proposition 3, la VP était 
médiocre.

lunettes sont très lourdes sur son petit 
nez. Sa mère et ses sœurs aînées sont très 
myopes, > -10 pour la mère et -8 pour 
les sœurs qui portent des LC souples 
annuelles.

L’examen sous skiacol montre OD 
-15, et kératométrie ODG : 7.30/7.20 et 
7.31/7.22. La topographie cornéenne 
et le FO ne montrent aucune parti-
cularité.

En premier essai, nous optons pour 
deux LC RPG de grand diamètre pour 
augmenter le confort et la stabilité de la 
lentille car C. fait du poney (les parents 
ont un élevage de chevaux) : Menicon 
EX 52 7.40/10/-13.50. L’acuité est de 
7/10 et VP R3 avec un mois plus tard 
R3 de près. Six mois plus tard, on ajoute 
-0.50 sur l’OD.

C. est très gênée quand elle brosse son 
poney. Je prescris donc des LC journa-
lières qu’elle utilise aussi pour le sport, 
mais la puissance n’est que de -12 ; aussi 
sont-elles vite abandonnées.

Contrôlée très régulièrement, C. est 
aujourd’hui âgée de 21 ans, elle est 
dans une école d’équitation. Elle porte 
Menicon Z 7.40/10/ -14 de l’OD et -13.50 
de l’OG, et a toujours ses 10/10. La myo-
pie n’a augmenté que d’une dioptrie en 
17 ans !

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Lentilles de contact  
et presbytie

a. giLLiBert
Cabinet d’Ophtalmologie, LiMOGeS.

A travers deux cas cliniques, com-
ment améliorer une adaptation en 

lentilles de contact pour presbytie.

pour la pratique de la danse. Depuis l’âge 
de 4 ans, la petite M. porte des verres 
correcteurs OD+2 (10°-4.50) 8/10 et OG 
-4.50 (170°-4) 1/10.
L’examen sous skiacol montre :
– OD +0.25 (0°-4) ; kératométrie 
8.03/7.33 ;
– OG -8 (170°-5) ; kératométrie 7.95/7.29.

A la topopographie, on retrouve les don-
nées suivantes :
– OD : astigmatisme irrégulier, type kéra-
toconique ;
– OG : astigmatisme.

Le fond d’œil est normal à droite et à 
gauche.

Nous avons prescrit :
– OD L Menicon TCC6 780/00/9.20 
10/10
– OG L Menicon EX 52 7.90/9.60 -7.75 
7/10f. La patiente n’est pas améliorée par 
la correction de l’astigmatisme.

Un mois plus tard, la petite M. portait 
ses LC toute la journée, il a été ajouté 
-0.5 des deux côtés, soit -0.50 OD et 
-8.25 OG, et nous avons donné la même 
puissance en LC journalières pour les 
cours de danse. Un contrôle a été réa-
lisé tous les trimestres la première 
année, puis tous les semestres. L’acuité 
visuelle est stable.

En 2011, soit neuf ans plus tard, cette 
jeune patiente a :
– pour l’OD : Menicon Z alpha 7.90/9.50 
-2 10/10 P2 ;
– pour l’OG : Menicon Z en ex 7.90/9.60 
-11 8/10 P2.
La myopie n’a augmenté que de 2 diop-
tries, l’astigmatisme est stable et il n’y a 
pas d’amblyopie. Elle a abandonné ses 
LC journalières car elle “y voit moins”.

[ Cas clinique 2

L’enfant C., âgée de 4 ans, très myope, 
porte des verres correcteurs de -15, ce 
qui lui donne 4/10 d’acuité visuelle. Les 
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doit être systématique pour analyser les 
caractéristiques de cet astigmatisme. Elle 
permet en outre le dépistage des kérato-
cônes frustes ou suspects. Ces derniers 
ne contre-indiquent pas de principe un 
implant torique, mais la précision de 
correction et le résultat fonctionnel sont 
dans ce cas plus aléatoires.

L’efficacité des implants toriques 
dépend avant tout de deux paramètres : 
la bonne correspondance entre l’axe de 
positionnement chirurgical et l’axe de 
mesure préopératoire, et l’absence de 
rotation en postopératoire. Les implants 
toriques actuels bénéficient de géomé-
tries compatibles avec une bonne sta-
bilité dans le sac capsulaire, quels que 
soient les matériaux, et sont disponibles 
en version monofocale ou multifocale. 
Tous les fabricants proposent des calcu-
lateurs en ligne. Certains développent 
des dispositifs optiques pour optimiser 
l’axe de positionnement, après retrait de 
la substance viscoélastique.

Les indications des implants toriques 
sont larges en raison de la fréquence des 
astigmatismes congénitaux supérieurs à 
1 dioptrie. Ils sont proposés systémati-
quement dans le cadre d’une implanta-
tion multifocale puisque l’emmétropie 
postopératoire est la principale condi-
tion du succès.

Le coût ajouté non pris en charge par 
l’Assurance Maladie de ces implants 
faisant partie des “Premiums” fait l’ob-
jet d’une information spécifique. Il crée 
une obligation de résultat, il sélectionne 
financièrement et il est illogique médi-
calement. Le chirurgien devra toujours 
rester prudent sur la prévisibilité de cor-
rection. Tout en recherchant la correc-
tion la plus totale possible, il est souhai-
table de faire comprendre au patient lors 
de l’information préopératoire que l’on 
recherche la réduction de l’astigmatisme 
et de limiter ainsi ses exigences.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

>>> Pour la proposition 3 : migraine en 
fin de journée.

>>> Pour la proposition 4 : moins de 
migraines, mais s’est plaint du coût.

>>> Un dernier essai avec des LC iden-
tiques Si/H de nouvelles géométries 
(HR Ophtalmic -0.25 add low) : très bon 
confort et bonne VL et VP.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Faut-il proposer  
un implant torique  
à tous les astigmates ?

J.J. SaragouSSi
Clinique de la Vision et Service d’Ophtalmologie, 
Hôtel-Dieu, PaRiS.

S elon les études, 15 à 29 % des opé-
rés de la cataracte présentent un 

astigmatisme préexistant supérieur à 
1.50 dioptrie. L’évolution réfractive 
récente de la chirurgie de la cataracte 
permet aujourd’hui un bon contrôle de 
la composante sphérique de la réfrac-
tion postopératoire grâce à des calculs 
d’implants plus précis. Les micro-inci-
sions en secteur temporal non induc-
trices d’astigmatisme ont été une étape 
décisive dans le contrôle de la com-
posante cylindrique de la réfraction. 
L’astigmatisme congénital préexistant 
pouvait bénéficier d’une correction par 
des techniques d’incisions cornéennes 
relaxantes. Depuis quelques années, 
les implants toriques ont supplanté la 
chirurgie cornéenne.

Les implants toriques sont destinés à 
corriger l’astigmatisme cornéen congé-
nital, à l’exclusion de l’astigmatisme 
interne. La prévisibilité de correction 
dépend aussi du caractère régulier et 
symétrique sur un méridien de l’astig-
matisme. Une topographie cornéenne 

>>> Pour tester la proposition 4, l’essai 
en LRPG Menicon Z Progressive OD 
7.70/1020/+2 add +1.50 et 7.60 /10.20/ 
+2 add +1.50 permet d’obtenir 10/10 P2 
ODG. La patiente se plaint néanmoins 
d’un inconfort.

En dernière tentative, nous avons pro-
posé une LC Ophtalmic HR MF de nou-
velle génération, en Si/h (avec les VP au 
centre) +2.25 add low. La patiente a été 
très satisfaite du confort et a 9/10 OD et 
10/10 OG VP P2.

[ Cas clinique 2

Jeune presbyte emmétrope, travaillant 
sur écran (agent immobilier) et se plai-
gnant de céphalées. Il ne veut pas de 
verres correcteurs.

Pas d’antécédents particuliers, examen 
ophtalmologique sans anomalie.

réfraction : OD -025 (-025 à 0°10/10) add 
+1.50 P2. Kératométrie : 7.80/7.70 ;
OG -02510/10 add +1.50 P2. Kérato-
métrie : 7.80/7.75 ;
OG dominant.

l Quelles lentilles de contact (LC) choisir 
parmi ces 4 propositions ?

1. LC multifocales type Near pour l’OD 
et Distance pour l’OG.
2. LC première prescription à vision de 
près centrale “EP” de chez Cooper.
3. Monovision OD équipé +1 en lentille 
journalière.
4. Monovision aménagée.

l Quels résultats ?

>>> Pour la première proposition, 
nous avons prescrit une Biofinity D et 
Nplan add +1.00 10/10 P2. Le patient est 
revenu avec des LC très sales et a inversé 
ses LC.

>>> Pour la proposition 2 : mauvais 
résultat de loin.


