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bonnes indications. La TRL est à pro-
poser lorsque la pression intraoculaire 
(PIO) cible n’est pas atteinte, ou que le 
glaucome évolue de façon modérée, 
afin d’obtenir une baisse pression-
nelle supplémentaire sans augmenter 
le traitement. Cela peut aussi être une 
solution en cas de problèmes liés au trai-
tement, d’observance douteuse, d’into-
lérance aux collyres ou chez la femme 
enceinte. Le risque de l’indication en 
première intention est principalement 
les perdus de vue en raison de l’effica-
cité temporaire de la technique. Chez 
le jeune ou en cas de glaucome évolutif, 
la baisse pressionnelle attendue – qui 
reste limitée et temporaire – ne pourra 
en aucun cas être une réponse suffi-
sante et durable à la maladie. 

En conclusion, la trabéculoplastie au 
laser est un traitement physique effi-
cace du glaucome, dont l’efficacité est 
similaire à une monothérapie, avec peu 
d’effet secondaire, qui a sa place dans 
notre arsenal thérapeutique.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées 
dans cet article.
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A u décours de la crise et non 
comme traitement de la crise, 
la phacoexérèse (PKE) est une 

alternative à l’iridotomie (IP) qu’il faut 
savoir envisager.  

Le rôle du cristallin dans la fermeture 
aiguë est en effet au premier plan : le 

paramètre utile est la flèche cristal-
linienne qui mesure la position de la 
cristalloïde antérieure par rapport à 
la ligne des éperons. En cas de flèche 
supérieure à 1 000 µ, une fermeture 
 partielle importante persiste, et les 
synéchies s’étendent malgré la réali-
sation de l’IP. 

L’IP préviendra le renouvellement de 
la crise aiguë, mais pas l’évolution de 
la fermeture. De façon générale d’ail-
leurs, la persistance d’une apposition 
iridotrabéculaire après IP, fréquente en 
Asie, est probablement sous-estimée en 
France.

L’efficacité pressionnelle de la PKE 
dans les fermetures de l’angle est main-
tenant bien démontrée. Elle est liée à la 
désobstruction trabéculaire avec l’élar-
gissement de l’angle et la levée partielle 
des synéchies. Elle est donc, logique-
ment, d’autant plus importante que ces 
synéchies sont extensives. 

Cette levée des synéchies provoque 
l’hyperpression dans la chambre anté-
rieure pendant la PKE. Elle dépend 
probablement de l’ancienneté des 
synéchies. Un retentissement pres-
sionnel de la PKE par action direct sur 
la perméabilité trabéculaire a par ail-
leurs été proposé.

La comparaison de la PKE vs l’IP, au 
décours d’une crise aiguë de fermeture 
de l’angle, a fait l’objet de deux études 
prospectives. Dans celle de Lam et al. 
(2008), la PKE montre un meilleur résul-
tat pressionnel à 18 mois, et moins de 
goniosynéchies. Celle de Husain et al. 
(2012) retrouve pour la PKE un avan-
tage pressionnel comparable, et elle a 
surtout établi que la PKE n’entraînait 
pas à distance de dommage significati-
vement supérieur pour l’endothélium 
cornéen par rapport à l’IP.

En pratique, la réalisation de la PKE au 
décours de la crise aiguë impose des 
précautions particulières : 

>>> Chronologie : plutôt 1 mois après la 
crise pour être à distance de l’inflamma-
tion, et agir avant l’extension éventuelle 
des synéchies

>>> Iris : tunnelisation suffisante pour 
éviter l’incarcération dans la berge d’un 
iris atrophique, et utilisation éventuelle 
de mécanisme de dilatation irienne

>>> Protection de l’endothélium : utili-
sation extensive de visqueux dispersif, 
et premier sillon large et profond.

>>> Essai systématique de goniosynéchio-
lyse par injection de visqueux dispersif 
dans l’angle en début d’intervention.

En particulier, en cas de crise aiguë 
non jugulée rendant impossible la réa-
lisation de l’IP, la PKE en urgence est 
une option qui semble efficace dans 
une étude récente. La combiner dans 
ce contexte semble à peine plus effi-
cace sur le plan pressionnel, avec des 
risques nettement supérieurs. Dans 
cette indication de crise non jugulée, 
d’autres méthodes existent : ponction 
de la chambre antérieure, gonioplastie. 

L’étude prospective randomisée 
EAGLE, qui compare dans les ferme-
tures de l’angle en l’absence de cata-
racte, PKE vs IP, inclut les crises aiguës. 
Elle permettra de préciser l’indication 
de la PKE sur cristallin clair comme 
traitement de la crise aiguë.

Au total, la flèche cristallinienne est 
au premier plan lors des crises aiguës : 
l’IP diminue mais ne supprime pas 
 l’évolution de la fermeture sur ces yeux. 
L’étendue des synéchies antérieures est 
un argument en faveur de la PKE seule 
vs la combinée. Lors de la PKE, il faut 
ouvrir l’angle, protéger l’endothélium et 
se méfier de l’iris.

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


