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PRISE EN CHARGE DU RETINOBLASTOME PAR ASSOCIATION CHIMIOTHERAPIE 

ET CHIRURGIE A DAKAR : RESULTATS DEFINITIFS SUR UN RECUL DE 8 ANS.

MANAGEMENT OF RETINOBLASTOMA BY CHEMOTHERAPY AND SURGERY COMBINATION IN 

DAKAR: FINAL RESULTS ABOUT A DECLINE OF 8 YEARS.

SOW AS1, NDOYE ROTH PA1, KA AM2, FALL N1, DIAGNE JP2, KANE H1, NDIAYE JMM1, 

NGUER M1, BA EA1, SOW S2, WANE KHOUMA AM1, DEMEIDEROS ME2, NDIAYE PA2.

1- Clinique Ophtalmologique EPS CHU Aristide Le Dantec
2- Clinique Ophtalmologique EPS CHU Abass  Ndao

Correspondance: Aboubacry Sadikh SOW, Assistant Chef de Clinique                                     
                                BP. 17225 Dakar Liberté / sadikh_sow@yahoo.fr 

RÉSUMÉ

Introduction : Le but de ce travail était de rappor-

Patients et méthodes : Notre étude prospective 

-

Résultats :

-

Conclusion :

-

MOTS-CLÉS: RÉTINOBLASTOME, CHIMIOTHÉRAPIE, CHIRURGIE.

ABSTRACT 

Introduction: The purpose of this study was to 

-

Patients and methods: -

-

-

Results:

-

Conclusion: 

KEYWORDS: RETINOBLASTOMA, CHEMOTHERAPY, SURGERY.
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Figure 2 : Courbes de survie en fonction du stade de 
la tumeur
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Figure 3 : Courbes de survie selon le protocole de 
chimiothérapie

Figure 4 : Courbes de survie selon le geste chirurgical
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Figure 5 : Courbe de survie globale
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RÉSULTATS DU TRAITEMENT DES DÉCOLLEMENTS DE RÉTINE RHEGMATOGÈNES 

PAR CRYOINDENTATION AU CHU DE COCODY.

RESULTS OF TREATMENT OF RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT BY 

CRYOINDENTATION AT  THE UNIVERSITY HOSPITAL OF COCODY.

SOWAGNON TYC1, KOUASSI FX2, KONÉ S1, SOUMAHORO M2, 

KOMAN EC2, BILÉ PFEK3, KONAN A1

1-  Service d’Ophtalmologie, CHU de Yopougon
2- Service d’Ophtalmologie, CHU de Cocody
3- Service d’Ophtalmologie, CHU de Bouaké

Correspondance : Dr SOWAGNON Thierry Yves Constant, Assistant Chef de Clinique
                                 Styves752@yahoo.fr 

RESUME

But : Préciser l’intérêt de cryoindentation sclérale 
dans la prise en charge des décollements de rétine 
rhegmatogènes dans notre contexte.

Matériels et méthode : 17 yeux de 17 patients âgés 
de 12 à 76 ans présentant un décollement de rétine 
rhegmatogène et opérés par cryoindentation sclérale 
ont été analysés rétrospectivement de 2000 à2007. Ces 
patients ont été suivis sur une durée moyenne de 6 mois.

Résultats : La moyenne d’âge de nos patients était 
de 49 ans majoritairement des sujets de sexe masculin 
(76,47%). Les facteurs de risque retrouvés étaient la 
myopie (29,41%), la chirurgie de la cataracte (11,76%), et 

le décollement de rétine du second œil  (11,76%). Après 
cryoindentation et 6 mois de suivi, 71% de nos yeux 
avaient une meilleure acuité visuelle supérieure à 1/10e 
et une réapplication anatomique dans 70% des cas.

Conclusion : La cryoindentation demeure la chirur-
gie de première intention des décollements de rétine 
rhegmatogènes simples non compliqués. Les résultats 
anatomiques et fonctionnels sont satisfaisants. La 
réduction de sa prévalence passe par la surveillance 
des patients ayant un ou des  facteurs de risque

MOTS-CLÉS : DÉCOLLEMENT DE RÉTINE, RHEGMATOGÈNE, 
CRYOINDENTATION

ABSTRACT

Purpose: To specify the importance of scleral cryoin-

dentation in the management of rhegmatogenous retinal 

detachment in our context.

Materials and methods: 17 eyes of 17 patients aged 

12 to 76 years with a rhegmatogenous retinal detachment 

and operated on by scleral cryoindentation were ana-

lyzed retrospectively from 2000 to 2007. These patients 

had been followed for an average period of 6 months.

Results: The average age of our patients was 49 

years and they mostly males (76.47%). The risk factors 

found were myopia (29.41%), cataract surgery (11.76%), 

and retinal detachment in the other eye (11.76%). After 

cryoindentation and 6 months of follow-up, 71% of our 

eyes had better visual acuity superior to 1/10th and 

anatomic reattachment in 70% of cases.

Conclusion: C

surgery for uncomplicated simple rhegmatogenous reti-

nal detachment. The anatomical and functional results 

are satisfactory. Reducing its prevalence goes through 

the monitoring of patients with one or more risk factors.

KEYWORDS: RETINAL DETACHMENT, RHEGMATOGENOUS, CRYOIN-

DENTATION
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INTRODUCTION

Malgré son incidence faible 8 à 12 cas 
pour 100000 habitants par an1 ; le décol-
lement de rétine demeure une urgence au 
pronostic assez redoutable avec une récupé-
ration fonctionnelle pas toujours certaine. Il 
s’agit d’un clivage entre le neuroépithélium 
rétinien et épithélium pigmentaire sous-
jacent auquel il est attaché de façon lâche 
mais avec une forte activité métabolique. 
On en distingue quatre types (rhegmato-
gène, par traction, exsudatif et tumoral et 
les formes mixtes). Notre étude porte sur 
les décollements de rétine rhegmatogènes 
qui sont les plus fréquents et qui sont dûs à 
une déhiscence rétinienne. La prévalence des 

décollements de rétine rhegmatogènes est 
élevée chez le sujets âgés 0,4%, 7% chez les 
myopes de plus de 10 dioptries alors qu’elle 
est de 0,2% chez l’emmétrope1.

L›indentation externe associée à une réti-
nopexie (cryothérapie, laser ou pneumatique) 
a permis de nombreux succès anatomiques, 
dont le pourcentage a nettement augmenté 
depuis les années 1970 avec l›essor de la 
chirurgie endoculaire.

Le but de notre étude est de préciser 
l’intérêt de la cryoindentation sclérale dans 
la prise en charge des décollements de rétine 
rhegmatogènes  dans notre contexte.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Nous avons analysé de façon rétrospective 
des dossiers de patients opérés d’un décolle-
ment de rétine par cryoindentation sclérale 
dans le service d’ophtalmologie du CHU de 
Cocody entre 2000 et 2007. Ont été exclus de 
notre étude, tous les patients présentant un 
décollement de rétine compliquant une rétino-
pathie proliférative, un DR tumoral ou exsuda-

-
tion ophtalmologique complète avec surtout un 
examen du fond d’œil au verre à trois miroirs 
en vue de réaliser le schéma d’AMSLER. Une 
échographie oculaire à visée médico-légale a 
complété leur dossier. La chirurgie ab externo 
réalisée  associait  une cryopexie à une inden-
tation sclérale. Un suivi d’une durée de 6 mois 

a été instituée au terme de laquelle nos yeux 

permis d’améliorer leur fonction visuelle quand 
cela était possible.

Les données analysées comprenaient : 
l’âge, le sexe, les facteurs de risque, le délai de 
prise en charge, l’acuité visuelle pré  et post 
opératoire sans et avec correction optique, 
l’étendu du décollement de rétine rhegmato-
gène, les complications post opératoires et la 
restitution anatomique après chirurgie.

Pour l’analyse de nos résultats, nous avons 
utilisé le test du Chi 2 ou des tests exacts de 
Fischer et une valeur de p inférieure à 0,05 

 RÉSULTATS

Cette étude a porté sur 17 yeux de 17 pa-
tients ayant présenté un décollement de rétine 
rhegmatogène et opérés par cryoindentation 
sclérale. Il s’agissait de 13 hommes (76,47%) et 
04 femmes avec une sex-ratio de 3,25.

 La moyenne d’âge de nos patients était 
de 49 ans avec des extrêmes allant de 12 à 
76 ans. 65% de nos patients étaient âgés de 
plus de 40 ans (Tableau I). 

La myopie était le facteur de risque le 
plus fréquent avec 29,41%. Cependant, dans 
47,07% des cas aucun facteur de risque clas-
sique de DR rhegmatogène n’a été retrouvé. 
94,12% de nos patients ont été pris en charge 
au-delà du 10e jour. 

Tableau I : Répartition des patients selon les tranches 
d’âge

Tranche d’âge Effectif Pourcentage

0-15 ans 01 05,88

16-39 ans 05 29,41

40-60 ans 08 47,06

>60 ans 03 17,65

TOTAL 17 100

    

L’AV préopératoire était inférieure à 
1/20e chez la quasi-totalité de nos yeux avec 
65% cas de perception lumineuse positive 
(Tableau II). 
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Tableau II : Répartition des yeux selon  l’acuité visuelle 
préopératoire

Acuité visuelle préopératoire Effectif Pourcentage

Perception lumineuse positive 11 65

CLD-1/20 04 23

1/10-3/10 01 06

>7/10 01 06

TOTAL 17 100

Le décollement de rétine touchait 2 ou 3 
quadrant dans 59% des cas et dans 71% de 
ces décollements de rétine étaient associés 
à une   macula « ON ». L’Acuité visuelle post 
opératoire était dans 41,17 % des cas supé-
rieure à 1/10e   à 6 mois (Tableau III). 

Tableau III : Répartition des yeux selon l’acuité visuelle 
au 6ème mois post opératoire

Acuité visuelle au 6ème mois 
post opératoire

Effectif Pourcentage

Perception lumineuse 04 23,53

CLD-1/20 06 35,30

1/10-3/10 05 29,41

4/10-7/10 02 11,76

>7/10 00 00,0

TOTAL 17 100

Plus de 75% de nos patients avait une 
meilleure acuité visuelle corrigée supérieure à 
1/10e avec environ 59% d’entre eux dont l’acuité 
visuelle était supérieure à 4/10e  (Tableau IV). 

Tableau IV : Répartition des yeux selon la meilleure 
acuité visuelle corrigée 

Meilleure acuité visuelle 
corrigée

Effectif Pourcentage

CLD-1/20 04 23,53

1/10-3/10 03 17,65

4/10-7/10 07 41,17

>7/10 03 17,65

TOTAL 17 100

La cataracte post opératoire et les prolifé-
rations vitréorétiniennes à différents stades 
étaient les complications les plus rencontrées 
dans 23,53% des cas chacune. La réapplication 
de la rétine s’observait dans 70,5% des cas 
après 2 mois de suivi en post opératoire, il per-
sisitait un décollement de la rétine dans   11,76 
% et une récidive de la rétine dans 17,65%..

selon la même technique mais n’ont pu être 
inclus dans notre étude en raison de leur 
plus long délai de suivi (supérieure aux 6 
mois convenus pour  notre étude) 

Décollement de rétine supérieure à l’œil droit

Aspect échographique d’un DR total « en parapluie »

DISCUSSION

Le DR rhegmatogène est une affection  
rare, dont l’incidence annuelle en Hollande est 
estimée 18,5 cas pour 100000 habitants2. En 
France, elle est de 10 cas pour 100000 habi-
tants avec deux pics d’incidence dont le plus 
important se situe entre la 5e et 7e décennie3. 
Ceci est corroboré dans notre étude avec un 
pic d’incidence compris entre 40 et 60 ans et 
un âge moyen de  49 ans. Plusieurs auteurs 
dont Haimann MH4, Heimann H5 et Maadane6 
ont trouvé des résultats similaires avec des 
moyennes d’âge respectives de 56 ans, 58,3 
ans et 48,28 ans.

La survenue de cet pic dans cette tranche 
d’âge s’explique par la liquéfaction du vitré, 
phénomène très fréquent chez les sujets 
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âgés et chez les myopies forts, qui serait 
responsable d’un décollement postérieur du 
vitré(DPV). Les traction exercées par le DPV 

rétiniennes à l’origine d’un DR rhegmatogène.
Si le DPV est responsable dans cette 

tranche d’âge de la survenue des DR rhegma-
togène, selon Mitry D7, le pic de fréquence aux 
alentours de 20 à 30 ans serait due à la fré-
quence des traumatismes oculaires en grande 
partie mais également aux conséquences 
d’une myopie forte plus qu’aux mécanismes 
des DPV.

La répartition de nos patients retrouve 
une prédominance masculine avec un sex-
ratio de 3,25. Bien que n’étant pas une 
affection liée au sexe, le DR rhegmatogène 
selon plusieurs auteurs prédominerait  dans 
le sexe masculin. Jamil MH8, Gueye NN9 et 
Trigui A10 font le même constat avec respec-
tivement 85%, 60% et 75% de prédominance 
masculine dans leurs travaux. 

 Cette prédominance masculine n’est le fait 
d’une simple coïncidence relative à l’échan-
tillonnage puisque à l’opposé des auteurs 
suscités, El Matri L11 trouve une répartition 
équitable du DR rhegmatogène  dans les deux 
sexes et que Polkinghorne PJ12 et Rosman M13 
ont plutôt révéler que le DR rhegmatogène 
serait plutôt défavorable aux hommes.

La myopie est un facteur de risque recon-
nu du DR rhegmatogène avec 29,41% dans 
notre étude. Trigui A14 et Affortit-Demoge15 
font le même constat.

Cette myopie est très souvent associée à 
une dégénérescence palissadique qui corres-
pond à une atteinte atrophique de la rétine 
périphérique caractérisée par des zones 
d’amincissement de la rétine qui fragilisent la 
rétine périphérique avec possibilité de trous 
atrophiques dans 10 à 30% des cas selon 
la littérature, de rupture de la membrane 
de Bruch de trou maculaire et même de 
néovaisseaux qui en sont ses complications 
et peuvent être à l’origine d’un DR rhegma-
togène. N’diaye PA16 a fait le constat selon 
lequel la déhiscence serait plus fréquentes 
lorsque la myopie était supérieure à 6 diop-
tries avec une prédominance des palissades.

En plus de la myopie, d’autres facteurs 
ont été retrouvé à des proportions faibles : 

il s’agit de la chirurgie de la cataracte, d’un 
traitement au laser Yag et d’un antécédent 
de DR du premier œil dans notre étude mais 
également dans différents travaux11,12,13,14.

La majorité de nos patients (53%) ont été 
pris en charge après un délai compris entre 10 
et 30 jours. Gueye NN  et Benzerroug M17 ont 
retrouvé respectivement dans leurs études un 
délai de prise en charge de 6 jours à 30 mois et 
de 56 jours en moyenne (2 à 240 jours). 

Un tel retard dans la prise en charge 
explique la fréquence des formes avec soulève-
ment maculaire et assombrit par conséquent 
le pronostic visuel. Ce retard de prise en 
charge trouve ses raisons dans l’inaccessi-
bilité géographique aux soins oculaires ; En 
effet sur l’ensemble du territoire national il 
n’y a pas de structure à même de proposer 
un plateau technique adéquat pour la prise 

conséquence d’une forte pauvreté des popu-
lations et d’une absence  de réelle politique 
de sécurité sociale à même de pallier à cette 
disparité. Pour exemple, une intervention 
pour un DR rhegmatogène est évaluée à 
environ 400000 à 600000 francs alors que le 
SMIG tourne aux alentours de 35000 francs 
(code du travail de RCI).

64,71% de nos patients avaient une acuité 
visuelle initiale réduite à la perception lumi-
neuse. 783% des cas dans l’étude mené par El 
Idrissi et al18 avec une acuité visuelle initiale 
inférieure à 1/10e. Odoulami-Yehouessi19 a 
fait le même constat avec une mauvaise acuité 
visuelle initiale dans 48% des cas.

Une telle acuité visuelle initiale, moins 
fréquente dans les pays développés est de 
mise dans les pays sous-développés où le 

plateau technique adéquat retarde davantage 
la première consultation et par conséquent 
favorise l’extension du DR avec pour corol-
laire une baisse intense de l’acuité visuelle 
au début de la prise en charge.

La majorité de nos yeux (59%) avaient un 
DR qui s’étendait sur plus de deux quadrants 
avec atteinte maculaire en général. El Matry 
L et Odoulami-Yehouessi ont retrouvé dans 
leurs séries respectivement 67,9% et 98% 
de DR rhegmatogène totaux ou subtotaux. 
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Ce constat trouve son explication dans le 
délai tardif de la première consultation (10 à 
30 jours en moyenne dans notre étude). En 
effet, un DR rhegmatogène même minime 

it par s’étendre avec pour 
résultante une prédominance des DR rheg-
matogènes totaux et subtotaux.

Le taux de réapplication rétinienne dans 
notre étude était de 71% après indentation 
de 1ere intention. Nos résultats  sont com-
parables à ceux de Odoulami-Yehouessi 
au Bénin, de Yorston20 au Kenya, de Wu21 
en Taïwan, de El Matry22 en Tunisie et de 
Maadane au Maroc qui trouvent respective-
ment 71,5%, 73,2%, 72%, 79,5% et 72% de 
réapplication anatomique après indentation 
de 1ere intention. Par contre, notre taux de 
réapplication anatomique est plus bas que 
ceux de Girard23 et Jenzeri qui dans une série 
rapporte 90% et 94% de taux de réapplica-
tion rétinienne, de même que Ahmadieh24 en 
Iran qui note une réapplication rétinienne de 
l’ordre de 84% après indentation sclérale de 
1ere intention.

Ce relatif faible taux de réapplication ana-
tomique dans notre étude pourrait s’expli-
quer par certains faits, à savoir :

- L’âge avancé de nos patients dont la 
majorité était dans la tranche d’âge de 40 
à 60 ans,

- L’étendue du DR, plus de 2 quadrants 
dans 60% des cas avec 70% de cas d’atteinte 
maculaire ce qui réduit les chances de réap-
plication anatomique.

susceptible de compromettre le pronostic 
anatomique même si dans notre étude nous 

la corrélation entre PVR et nos cas d’échec.
Selon Jenzeri la cause des échecs  serait 

due à la présence d’une nouvelle déhiscence 
ou d’une déhiscence passée inaperçue. De 
même, Quintyn25, dans une étude menée à 
Toulouse-Rangueil,  a le constat qu’hormis 
les PVR, la localisation inférieure de la déchi-
rure est un facteur de mauvais pronostic.

Dans notre étude, l’acuité visuelle post 
opératoire était supérieure à 1/10e dans 35,3 
% des cas à j90 et dans 41,17% des cas à 6 
mois. Après six mois de suivi, la meilleure 
acuité visuelle corrigée était supérieure à 

1/10e dans 76,47% des cas.
Trigui A retrouve une acuité visuelle post 

opératoire supérieure à 1/10e dans 37% 
des cas tandis que pour El Matry L, l’acuité 
visuelle post opératoire était supérieure à 
1/10e dans 50% des cas.

Cette relative acuité visuelle post opéra-
toire serait due d’une part à un retard de 
résorption du liquide sous rétinien malgré 
une récupération anatomique beaucoup plus 
rapide. Ce liquide sous rétinien se résorberait 
entièrement entre le 3e mois et le 6e mois après 
l’intervention et d’autre part l’étendu du DR 
conditionnerait la récupération fonctionnelle, 
de même que le soulèvement maculaire pré-
sent dans notre étude dans 70% des cas. 
Selon la littérature, une atteinte maculaire de 
plus de cinq jours retarderait la récupération 
fonctionnelle post opératoire. Selon certains 
auteurs, Heimann H5 environ 40% des yeux 
pour lesquels le traitement chirurgical d’un 
DR est un succès ont une excellente acuité 
visuelle dans les six mois suivant l’interven-
tion. Les 60% restants ont une acuité visuelle 
de près et de loin à des niveaux variables. En 
général, plus le décollement est important 
et qu’il remonte à longtemps, moins il faut 
espérer une bonne récupération de l’acuité 
visuelle (le délai entre la survenue du DR 
avec atteinte maculaire et l’intervention ne 
devrait pas excéder 7 jours). Jenzeri S26 a 
démontré qu’une acuité visuelle post opéra-
toire supérieure à 4/10e

corrélée à un délai de consultation inférieure 
à 1 mois, à une acuité visuelle préopératoire 
supérieure ou égale à 4/10e  et à la présence  
d’une macula à plat en préopératoire.

En somme, la restitution fonctionnelle 
dépend essentiellement de deux facteurs 
: l’acuité visuelle préopératoire et la durée 
du soulèvement maculaire. L’acuité visuelle 
préopératoire constitue donc un facteur pré-
dictif de la vision post opératoire. Si la vision 
préopératoire était bonne, elle le restera dans 
85 à 92% des cas après indentation sclérale 
selon Tani P27. Burton TC28 a montré que 
la vision est de 10/10e si le soulèvement 
maculaire date de moins de 5 jours et qu’une 
ligne de vision  est perdue à chaque semaine 
additionnée jusqu’à un délai de un mois.

L’indentation sclérale s’accompagne par-
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fois de complications. Dans notre série, trois 
types de complications ont été fréquemment 

des cas, les proliférations vitréorétiniennes 
avec 23,53% des cas et la  diplopie avec 
11,76% des cas. Un cas d’hypertonie oculaire 
avait été observé.

Ces complications le plus souvent énon-
cées dans la littérature après chirurgie ab-ex-
terno d’un DR ont également été constaté  par 
d’autres auteurs. El Matry, et Sauer A29 ont 
également noté un cas d’hypertonie oculaire 
après chirurgie ab-externo d’un DR. Trigui 
A retrouve dans sa série 5 cas d’hypertonie 
oculaire et 2 cas de diplopie. Afrashi F30 a 
rapporté comme complication du cerclage 
chirurgical une hémorragie sous rétinienne, 
une hypertonie oculaire, des troubles oculo-
moteurs et une prolifération vitréorétinienne

Les troubles oculomoteurs tels que la 
diplopie sont fréquemment décrits. Sauer A 
a noté dans sa série 7,4% de cas de diplo-
pie. Cette incidence au cours des premières 
semaines après cryoindentation sclérale est 
de l’ordre de 1 à 30% selon Roldan-Pallares31. 
Ces troubles oculomoteurs peuvent s’expli-

-
culaire responsable de l’hypoextensibilité 

musculaire par les adhérences post chirur-
gicales, mais également  par l’existence d’une 
lésion d’un ou des muscles oculomoteurs 
et par le volume de l’implant scléral selon 
des données de la littérature. La présence 
de ce matériel d’indentation réduit l’action 
des muscles oculomoteurs  selon Wolf SM32. 
Salama H33 quant à lui évoque une possible 
myotoxicité et la considère comme la pre-
mière cause de strabisme apparue dans les 
suites d’une chirurgie classique.

CONCLUSION

Le décollement de rétine rhegmatogène 
est une affection peu fréquente au pronostic 
réservé. La cryoindentation sclérale demeure 
la technique de première intention. Les 
résultats anatomiques et fonctionnels sont 
relativement satisfaisants et dépendent de la 
précocité de la prise en charge chirurgicale. 
La recherche des facteurs de risque peut 
permettre de réduire l’incidence des DR 
rhegmatogènes
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RESUME

Introduction: L’objectif de ce travail est d’étu-

dier l’apport du laser diode dans le traitement des 

glaucomes réfractaires chez le chez le mélanoderme 

sénégalais. Matériel et méthodes Il s’agit d’une étude 

rétrospective réalisée au centre d’ophtalmologie de 

l’hôpital Abass Ndao, portant sur des yeux ayant subi 

un cyclo-affaiblissement au laser diode entre le 1er 

mars 2011 et le 30 septembre 2012. L’intervention 

était faite avec le même appareil, au bloc opératoire 

sous anesthésie locorégionale. Chaque impact était de 

4,5 s avec une puissance entre 1250 et 1500 mW. Les 

patients étaient revus en post-opératoire à J1 (1er jour), 

J7, J30, à 2 mois (M2), M3, M6 et à un an. L’analyse 

des données était faite avec le logiciel Epi Info. 

Résultats: Vingt et quatre (24) yeux de 09 hommes 

et 10 femmes étaient concernés. L’âge moyen était de 

62,29 ans. Quatorze (14) avaient une acuité visuelle 

(AV) inférieure ou égale à « compte les doigts » à 1m et 

10 une AV supérieure ou égale à 1/10e. Vingt yeux ont 

reçu une énergie de 1250 mW et 4 yeux  une énergie 

de 1500 mW avec une moyenne de 18,5 impacts. Le 

tonus oculaire moyen préopératoire était de 36,91 

mmHg contre 16,68 mmHg à J1 postopératoire et 20,2 

mmHg à 6 mois. 

Conclusion:

PIO, les douleurs avec une faible iatrogénicité ; cepen-

dant chez le mélanoderme des énergies plus basses 

donnent les meilleurs résultats.

MOTS-CLÉS : GLAUCOME, RÉFRACTAIRE, LASER DIODE, CYCLOAF-
FAIBLISSEMENT, MÉLANODERME

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this work is to study 

the contribution of the diode laser in the treatment of 

refractory glaucoma in Senegalese melanoderms. 

Materials and methods: This is a retrospective 

study carried out in the ophthalmology center of Abass 

Ndao hospital. It focused on eyes that have undergone 

a diode laser cyclo-weakening between 1 March 2011 

and 30 September 2012. The Intervention was perfor-

med with the same device, in the operating room under 

local anesthesia. Each impact was 4.5 s with a power 

between 1250 and 1500 mW. Patients were reviewed 

postoperatively at day 1 (Day 1), day7, day30, at 2 

months (M2), M3, M6 and one year. Data analysis was 

performed with Epi Info software. 

Results: Twenty-four (24) eyes of 09 men and 10 

women were concerned. The mean age was 62.29 years. 

Fourteen (14) had a visual acuity (VA) less or equal to 

to 1 /10th. Twenty eyes received a power of 1250 mW 

and 4 eyes a power of 1500 mW with an average of 18.5 

impacts. The mean preoperative IOP was 36.91 mmHg 

against 16.68 mmHg at postoperative day 1 and 20.2 

mmHg at 6 months. 

Conclusion: The diode is effective on reduction of 

IOP, pain with low iatrogenic; however, in the melano-

derm subject lower energies give the best results.

KEYWORDS: GLAUCOMA, REFRACTORY, DIODE LASER, CYCLO-

WEAKENING, MELANODERM
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INTRODUCTION

Le glaucome réfractaire est un glaucome 

devenu non maitrisable malgré un traitement 

médical maximal, après l’échec d’une ou de 
1. 

Il a été longtemps considéré comme une 

fatalité sans espoir visuel, la prise en charge 

de la douleur était la principale préoccupa-

tion des ophtalmologistes. Sa prise en charge 

passe nécessairement par une réduction 

conséquente de la pression intraoculaire. 

Parmi les différents traitements proposés, 

le cyclo-affaiblissement au laser diode s’est 

-

nières années. Cependant, très peu d’études 

ont été réalisées chez le sujet mélanoderme. 

Ce dernier est un terrain particulier pour 

le glaucome tant dans son pronostic que 

dans sa réponse à certaines thérapeutiques 

dont le laser diode. Le but de notre travail 

est d’étudier l’apport du laser diode dans le 

traitement des glaucomes réfractaires chez 

le sujet noir africain.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective 

au centre d’ophtalmologie du CHU Abass Ndao 

de Dakar. Elle avait porté sur tous les patients 

ayant reçu une cyclo-photocoagulation au 

laser diode de Mars 2011 à Septembre 2012. 

Ont été inclus dans cette étude les yeux  pour 

lesquels la diminution de la pression intra-ocu-

laire était nécessaire, soit pour préserver une 

acuité visuelle, soit dans un but antalgique, 

et dont le traitement médical maximal n’avait 

pas permis de baisser le tonus.

Ont été exclus de cette étude les yeux 

ou d’une cyclodestruction dans les 3 mois 

précédant la procédure de cyclo-affaiblisse-

ment du corps ciliaire au laser diode.

Le recueil des données était fait à partir 

paramètres que sont  les douleurs oculaires, 

l’acuité visuelle, le tonus oculaire, le traite-

ment local et général et les possibles compli-

cations apparues en postopératoire.

Tous les patients ont été traités avec le 

même appareil (Iris Medical Oculight SLx), 

par plusieurs chirurgiens. Les interventions 

se sont déroulées au bloc opératoire sous 

anesthésie locale rétrobulbaire associée à 

une péri-bulbaire. Le patient étant allongé, 

paupières maintenues ouvertes par un blé-

pharostat, la pièce à main était positionnée 

sur la sclère à 1,5 mm du limbe en regard 

des procès ciliaires. 

Chaque impact était de 4,5 secondes. La 

puissance établie en cours de procédure, 

était débutée initialement à 1500 mWatts 

et réévaluée en fonction de la survenue ou 

non de «pops». Pour la plupart, elle a été 

stabilisée à 1250 mW. Un nombre entre 17 

et 21 impacts était appliqué sur 270°, en 

respectant le quadrant temporal.

Dans la majorité des cas, chaque patient 

avait un traitement hypotonisant oculaire de 

sortie composé du traitement antérieur au 

cyclo-affaiblissement, associé à un inhibiteur 

de l’anhydrase carbonique (Acetozolamide).

De plus, il a été instauré pour chacun 

d’eux un traitement anti-inflammatoire 

stéroïdien (AIS) local (Déxaméthazone 0,1% 

pris 4 fois par jour) pour une période de trois 

semaines.

L’intervention s’est réalisée en ambula-

toire et les patients ont été revus à J1 (1er 

jour) postopératoire, à J7, J30, à 2 mois (M2), 

M3, M6 et à un an.

L’analyse des données a été réalisée avec 

le logiciel Epi Info ™ v 3.2.2. Le seuil de 

de p < 0,05.

Nos critères de succès étaient une baisse 

de la PIO à une valeur inférieure à 21mmHg 

avec ou sans hypotonisants locaux et une 

sédation des douleurs. 
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RÉSULTATS

Vingt et qautre (24) yeux ont été retenus, 

concernant 09 hommes et 10 femmes. L’âge 

moyen de notre population était de 62,29 ans 

avec des extrêmes de 17 et 85 ans. 

Le motif de consultation le plus fréquent 

était la baisse isolée de l’acuité visuelle (20 

yeux soit 83,3% des cas), suivie par la dou-

leur accompagnée de baisse d’acuité visuelle 

sur un œil (4,2%).

Les antécédents ophtalmologiques retrou-

vaient 2 cas suivis pour glaucome primitif à 

angle ouvert (GPAO) et ayant eu une cyclo-

destruction à la cryode, 4 patients (21,05%) 

soit 16,6% yeux avaient subi une chirurgie 

de la cataracte. On retrouvait également 2 

cas opérés pour décollement de rétine, un 

cas de rétinopathie diabétique avec panpho-

tocoagulation rétinienne (PPR) au niveau de 

l’œil concerné, un cas d’occlusion de l’artère 

centrale de la rétine (OACR) et 2 cas de 

traumatismes non perforants. Par ailleurs, 8 

patients (soit 42,10%) n’avaient aucun anté-

cédent ophtalmologique. Il n’y avait aucun 

Il n’y avait aucun antécédent médical 

particulier dans 68,42% des cas, 15,78% 

étaient diabétiques et hypertendus, 10,52% 

étaient hypertendus uniquement et 5,26% 

étaient seulement diabétiques. 

Du point de vue clinique, 4 yeux (soit 

16,6%) avaient une douleur préopératoire. 

Pour l’acuité visuelle, 14 yeux (58,4% des 

cas) avaient une AV inférieure ou égale à 

« compte les doigts » dont 6 yeux non voyants, 

4 avec une perception lumineuse, 1 voyait 

bouger la main et 3 comptaient les doigts à 

1 m). Pour le reste (10 yeux, soit 41,6%) l’AV 

était supérieure ou égale à 1/20e.

Nous avons observé 12 cas (50%) de GPAO, 

6 cas (25%) de glaucomes néovasculaires, et 

6 cas (25%) de glaucomes secondaires. Ces 

derniers étaient post-traumatiques dans 2 

cas, secondaires à une chirurgie du décol-

lement de rétine (DR) dans 2 cas, à une 

chirurgie de la cataracte dans 1 cas et à une 

uvéite dans 1 cas.

Pour 10 yeux (41,6%), le segment anté-

rieur était normal. Six yeux (25%) présen-

taient une rubéose irienne, 6 yeux (25%) 

une cataracte et 2 yeux (8,3%) avaient une 

luxation du cristallin. 

Le délai moyen entre le diagnostic du 

glaucome réfractaire et le traitement au laser 

diode était de 274,95 jours avec un minimum 

de 2 jours et un maximum de 1160 jours

La tension pré-opératoire moyenne, tous 

glaucomes confondus, était de à 36,91 

mmHg  ±11,54, les valeurs extrêmes étant 

de 20 et 65 mmHg.

Nous n’avons pas pu apprécier l’aspect de 

la papille car le fond d’œil n’était pas acces-

sible chez tous nos patients par défaut de 

transparence des milieux. Il en est de même 

pour le champ visuel, irréalisable dans la 

majorité des cas.

Tous les yeux ont été traités au laser 

diode une seule fois. La moyenne était de 

18,5±2,5 impacts. Vingt yeux (83,3%) ont 

reçu une énergie de 1250 mW et 4 yeux 

(16,7%) 1500mW. 

La durée d’exposition pour tous les yeux 

était de 4,5 secondes. 

Ainsi nous avons utilisé une énergie 

moyenne de 107,5 joules (104J par patient 

ayant reçu 1250nmW et 125J par patient 

ayant reçu 1500 mW).

Concernant le traitement médical, la 

moyenne des hypotonisants locaux avant 

cyclo-affaiblissement était de 2,2 collyres, 

sachant qu’un collyre associant deux molé-

cules était comptabilisé comme 2 collyres.
Par ailleurs, 21,05% des patients ont reçu 

une cure de Mannitol 20% en perfusion en 
30 mn au tout début de leur traitement et 
78,94% des malades étaient sous acétazola-
mide (1/2 cp de 250 mg trois fois par jour) 
avant le laser. 

Après cyclophotocoagulation, la moyenne 

du traitement hypotonisant local était de 1,2 

collyre.

A la première semaine post-opératoire, 

l’acétazolamide était maintenu pour 100% 

des patients en plus de leur traitement hypo-

tonisant local.

A un mois post-opératoire, seuls 3% des 

yeux traités étaient toujours sous acétazo-

lamide.

A deux mois post-opératoire, la moyenne 

de collyre par patient était égale à 1 (19 yeux).
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2) était en préopératoire de 36,91 mmHg ± 

11,54. En  postopératoire ce tonus était de 

16,68 mmHg ± 6,01 à J1 (soit une baisse de 

54,8%). Il était de 15,92 mmHg ± 4,27 à la 

première semaine (56,78% de baisse), de 20,2  

mmHg ± 7,6 à 6 mois (45,25% de baisse) et 

de 30 mmHg à un an  (01 œil).
L’évolution du tonus oculaire post-opé-

ratoire pour chaque type de glaucome était 
appréciée au 1er jour (J1), à J7, à un mois 
(Ml), au 2ème mois (M2), à 6 mois (M6) et à 

Figure 2 : Cinétique de la PIO en fonction du temps : a) tous glaucomes confondus, b) glaucome primitif à angle 
ouvert, c) glaucome néovasculaire, d) glaucome post chirurgie du décollement de rétine, e) glaucome post chirurgie de la 
cataracte, f)

S’agissant des douleurs, celles-ci avaient 

disparu chez 3 des 4 yeux algiques. 

Des complications on été observées parmi 

antérieure post-opératoire immédiate dans 

opératoire, un cas d’hyphéma  sur glaucome 

néovasculaire a été noté et il s’est spontané-

ment résolu au 2ème mois. Nous avons éga-

lement constaté 2 cas d’abcès de cornée qui 

ont cicatrisé sous antibiothérapie adaptée. 

Aucun cas d’hypotonie, d’atrophie du globe, 

d’ophtalmie sympathique ou de perforation 

sclérale n’a été observé.

Tableau 1 : Cinétique de la PIO ainsi que la baisse en 
pourcentage selon le temps

J0 J1 J7 M1 M2 M6 M12

Nombre 
d’yeux

24 22 21 20 16 10 1

PIO 
moyenne 
en mmHg

36,91 16,68 15,92 22, 35 19,81 20,2 30

Déviations 
standards

11,84 6 4,27 9,08 7,76 7,6 0

PIO max 65 28 26 42 42 32 30

PIO min 20 7 8 10 10 09 30

Baisse de la 
PIO en %

54,8 56,8 39,44 46,32 45,27 18,72

DISCUSSION

-

truction transsclérale au laser Nd:YAG était 

la technique de choix dans le traitement des 
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glaucomes réfractaires, reléguant la cyclo-

cryothérapie au second plan. Malgré de nom-

l’utilisation du laser Nd:YAG était source de 

nombreuses de complications post-opéra-

-

toires sévères ainsi que de baisses d’acuité 

visuelle importantes2,3. L’engouement actuel 

pour l’utilisation du laser diode (810 nm) 

dans le cyclo-affaiblissement transscléral 

Nd:YAG avec cependant moins de complica-

tions. En effet, il est connu que l’absorption 

par la mélanine de l’épithélium pigmentaire 

est trois fois supérieure pour une longueur 

d’onde à 810 nm que pour une longueur 

d’onde à 1064 nm4. Ainsi, pour le même effet 

histologique recherché, le niveau d’énergie 

nécessaire est moins important avec le laser 

diode.

Nous n’avons pas noté de prédominance 

de sexe. L’âge moyen de nos patients de  

62,29±14,32 ans est équivalent aux valeurs 

trouvées par Tan5 et Royer6 avec respective-

ment 63,2±16 et 60,2±18,6 ans. Zhang7 avait 

trouvé une corrélation entre taux de succès 

du laser diode et sexe et âge du patient. En 

effet, le taux de succès est plus important 

chez les femmes (77,8%) et les patients âgés 

de plus de 50 ans (71,4%).

Dans notre étude, on ne peut comparer la 

différence de PIO selon l’âge car nous n’avons 

qu’un seul patient de moins de 50 ans. Par 

ailleurs, on retrouve une baisse de PIO légè-

rement plus importante chez les femmes 

(20%) que chez les hommes (18,32%).

Tous nos patients ont été mis sous AIS en 

collyre et en pommade pendant une durée de 

trois semaines, durée qu’on retrouve chez la 

plupart des auteurs6,8

Il n’existe pas de protocole standard 

concernant la posologie ainsi que la durée 

de la corticothérapie en post opératoire 

cependant, ce traitement est important et 

par laser diode. 

Concernant la PIO, la moyenne post-opé-

ratoire la plus élevée s’observe au premier 

mois (22,35±9,09) avec 8 yeux présentant  

Tous les patients présentant une hyper-

liée à la technique du cyclo-affaiblissement 

stéroïdiens pouvaient avoir leur part de res-

ponsabilité dans les résultats tensionnels.

En effet, sur les 8 yeux qui présentaient 

le même traitement hypotonisant local et 

général le mois suivant, le reste ayant eu 

une normalisation du tonus avec arrêt du 

traitement hypotonisant par voie générale et 

une diminution du traitement local. 

Notre taux de succès tous glaucomes 

confondus (PIO < 21mmHg) est de 62,5% à 

2 mois et de 45,27% à 6 mois. Ceci est asso-

cié à une baisse du traitement hypotonisant 

local de 56% et du traitement général par 

acétazolamide de 97%. Ces taux de succès 

sont comparables à ceux retrouvés dans la 

littérature4,9. Les meilleurs taux sont retrou-

vés chez Gupta10 avec 92% à 6 mois mais, 

il faut rappeler que dans son étude, il avait 

traité les 360° péri-limbiques au lieu des 

270° habituels.

nombre d’impacts appliqués sur la réduction 

de la pression intra-oculaire au 6ème mois 

par d’autres séries de la littérature13.

De même, nous n’avons pas trouvé d’in-

la baisse de la PIO, contrairement à Bloom11 

et Martin14 qui trouvaient plus de complica-

tions par hypotonie  avec des énergies plus 

importantes. Ils avaient étudié deux groupes, 

celui ayant reçu 120J avait eu plus de com-

plications que celui ayant reçu 90J.

Hauber15, dans sa méta-analyse, sou-

ligne que plus le total des niveaux d’énergie 

délivrée dans une session est élevé, plus la 

PIO baisse.

Il n’existe pas de consensus établi sur 

l’énergie à délivrer, le nombre d’impacts et 

le temps d’application. Toutes les études 

faites sont dérivées de l’expérience initiale 

de Gaasterland16. 
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Kaushik17 préconise chez les « yeux pig-

mentés », indiens dans son étude, de faibles 

niveaux d’énergie. En effet il avait utilisé 

une moyenne de 87,80 J et avait obtenu 

un taux de succès de 78%. Chang18 dans 

son étude sur des yeux asiatiques (chinois) 

donc pigmentés avait comparé 2 protocoles 

de traitement. Il avait utilisé dans un pre-

mier protocole une énergie de 135 J et dans 

un second 165 J. Il n’avait pas trouvé de 

PIO entre les 2 groupes mais plus de compli-

cations dans le groupe ou l’énergie utilisée 

était plus importante. Murphy19, dans son 

étude sur des yeux caucasiens, retrouvait 

des résultats similaires à ceux de Kaushik17, 

mais en utilisant des niveaux d’énergie plus 

importants.

Spencer20, en utilisant des énergies 

moindres (55,5 J) chez le leucoderme, obte-

nait aussi de bons résultats avec une PIO de 

15,1 mmHg à un an.

Cette comparaison montre que les yeux 

peu pigmentés « caucasiens » requièrent plus 

d’énergie que les yeux pigmentés (Indiens, 

Asiatiques). On pourrait transposer cette 

donnée au sujet africain en élaborant un pro-

tocole utilisant de faibles niveaux d’énergie.

En fonction du type de glaucome et en ne 

se basant que sur la tension moyenne, les 

meilleurs résultats tensionnels, à 2 puis à 

6 mois, sont observés par ordre décroissant 

-

tique, le glaucome néovasculaire, le glau-

come malin et le glaucome primitif à angle 

ouvert et le glaucome  post-chirurgie de 

décollement de la rétine.

Malgré la petite taille des échantillons 

pour chaque type de glaucome, nos résul-

tats vont dans le même sens que ceux de la 

littérature15,21.

Sur les 4 yeux qui présentaient une dou-

leur en préopératoire, 3 yeux (soit 75% des 

cas) avaient obtenu la disparition de celle-

ci. Royer6 avait obtenu une sédation de la 

douleur chez 87% des patients algiques tous 

glaucomes confondus. Martin14 avait obtenu 

96,7% dans sa série portant sur 30 yeux 

douloureux non-voyants. Pour lui, le meilleur 

facteur prédictif de succès pour la sédation 

des douleurs oculaires est la réduction de la 

pression intra-oculaire de plus de 30% par 

rapport à sa valeur initiale.

Dans notre série, la disparition des dou-

leurs a été concomitante à une réduction de 

la pression intra oculaire supérieure à 30% 

(de 55% à 78%).

Dans notre série, l’acuité visuelle post 

opératoire a été relevée chez peu de patients. 

Cependant, Royer6 avait trouvé qu’il n’exis-

valeurs de l’acuité visuelle pré-opératoire et 

post-opératoire. Ceci, contrairement à Yap-

Veloso21 qui rapporte une baisse d’acuité 

visuelle dans 22% des cas, retrouvée princi-

palement sur des yeux avec une PlO posto-

pératoire élevée. La baisse d’acuité visuelle 

observée est variable suivant les séries de 

20 à 39% en moyenne mais toujours dans 

des proportions inférieures à celles publiées 

pour le laser Nd : YAG21,22.

Les raisons de la baisse d’acuité visuelle 

sont de nature variée. Il pourrait s’agir d’une 

progression d’opacités cristalliniennes, 

d’une progression de la neuropathie optique 

glaucomateuse préexistante ou d’un œdème 

maculaire cystoïde du pseudophaque23.

 Les complications précoces sont 

antérieure résolutive sous traitement anti-

pour qui sont survenus des «pops» en cours 

de traitement seraient significativement 

modérée à sévère24. D’autres complications 

ont été rapportées dans la littérature dont 

le glaucome malin22 et l’hypopion stérile16.

Les complications tardives sont dominées 

par la survenue d’hyphémas, essentiellement 

sur terrain de glaucome néovasculaire13,22,24. 

Hamard25 avait rapporté 5 cas d’uvéites 

chroniques persistantes sur une série de 50 

patients (10%), sans répercussion sur l’acui-

té visuelle post-opératoire. Nous n’avons pas 

trouvé comme dans toutes les séries publiées 

de cas d’hypotonie oculaire chronique20,26. 

Nous avons observé 2 cas d’abcès de cor-

née, le premier au 1er mois post-opératoire, 

l’autre au 2ème mois post-opératoire.

Deux cas de kératites neurotrophiques 

ont été décrits dans la littérature27. Les 

hypo-esthésies cornéennes ont été jusqu’à 



Revue SOAO -  N° 02 - 2015, pp. 23-30

Cyclo-affaiblissement transscléral au laser diode dans le traitement des glaucomes réfractaires ... 29

maintenant le plus souvent associées à la 

cryothérapie. Il existerait, dans les suites 

du cyclo-affaiblissement au laser diode, une 

atteinte des nerfs sensitifs cornéens pouvant 

entraîner chez des patients déjà prédisposés 

des lésions cornéennes neurotrophiques27.

CONCLUSION

Le cyclo-affaiblissement au laser diode 

dans la prise en charge des glaucomes 

réfractaires est réservée aux glaucomes non 

contrôlés par  le traitement médical maximal 

tolérable, aux échecs de la chirurgie et aux 

cas pour lesquels celle-ci n’est pas envisa-

geable ou non dénuée de risques. 

Nos résultats montrent, chez le mélano-

-

sement sur la baisse de la PIO, la réduction 

des molécules hypotonisantes à défaut de 

leur suppression, et avec une faible iatrogéni-

cité. Toutefois, les résultats obtenus peuvent 

être améliorés, en adaptant les paramètres 

d’utilisation du laser pour les yeux pigmentés 

ceci, en baissant soit l’énergie délivrée, soit 

le temps d’exposition.

BIBLIOGRAPHIE

1-Valtot F. Actualités sur les glaucomes réfrac-

taires. J Fr Ophtalmol, 2003; 26(HS2), 56-61.

2- Hampton C, Schields MB, Miller KN, Blasini M. 

Evaluation of a protocol for transscleral nedymi-

um: YAG cyclophotocoagulation in one hundred 

patients. Ophthalmology, 2002; 97: 910-7. 

3- Simmon RB, Shield MB, Blasini M, Wilkerson 

M, Stern RA. Transscleral Nd:Yag laser cy-

clophotocoagulation with contact lens. Am J 

Ophthalmol, 1991; 112: 671-7. 

4- Gupta N, Weinreb RN. Diode laser transscleral 

cyclophotocoagulation. J Glaucoma, 1997; 6: 

426-9.

5- Tan AM, Chockalingam M, Aguiro MC, Lim Z

 Micropulse transscleral diode laser cyclopho-

tocoagulation in the treatment of refractory 

glaucoma. Clin Experiment Ophthalmol, 2010; 

38(3): 266-7.

6- Royer C. Cyclo-affaiblissement transscléral au 

laser diode dans le traitement des glaucomes 

réfractaires. Suivi prospectif de 35 patients sur 

6 mois. Thèse Méd, Nancy, 2002, n°14. 

7- Zhang SH, Dong FT, Mao J, Bian AL.  Factors 

related to prognosis of refractory glaucoma 

with laser diode transscleral cyclophotoco-

agulation treatment.  Chin Med Sci J, 2011; 

26(3): 137-40.

8- Hamard P, May F, Quesnot S, Hamard H.  

La cyclophotocoagulation transsclérale au 

laser diode dans le traitement des glaucomes 

réfractaires du sujet jeune. J Fr Ophtalmol, 

2000 ; 23(8) : 773-80.

9- Schlote T, Grub M, Kyrigopoulos M. Long-term 

results after transscleral diode laser cyclo-

photocoagulation in refractory post traumatic 

glaucoma and glaucoma in aphakia.  Graefes 

Arch Clin Exp Ophthalmol, 2008; 246: 405-10.

10- Gupta V, Agarwal HC. Contact transscleral 

laser cyclophotocoagulation treatment for 

refractory glaucoma in the indian population.

Indian J Ophthalmol, 2000; 48: 295-300

11- Bloom PA, Tsai JC, Sharma K, Miller MC, Rice 

NS, Hitching RA et al. “Cyclodiode” transscle-

ral diode laser cyclophotocoagulation in the 

treatment of advanced refractory glaucoma.    

Ophthalmology, 1997; 104: 1508-19.

12- Preubner PR, Faustin N, Kouojan G. Con-

trolled cyclophotocoagulation with the 940 

nm laser for primary open glaucoma in af-

rican eyes. Graefe’s Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology, 2010; 248(10): 

1473-9.

13- Mistlberger A, Liebmann JM, Tschiderer H, 

Ritch R, Ruckhofer J, Grabner G. Diode laser 

transscleral cyclophotocoagulation for refrac-

tory glaucoma.  J Glaucoma, 2001; 10: 288-93.

14- Martin KRG, Broadway DC. Cyclodiode laser 

therapy for painful, blind   glaucomatous eyes.

      Br J Ophthalmol, 2001; 85: 474-6.

delivery on success rate after contact diode 

laser transscleral cyclophotocoagulation. A 

retrospective case review and meta-analysis.

    J Glaucoma, 2002; 11(4): 329-33.



Revue SOAO -  N° 02 - 2015, pp. 23-30

KA AM ET AL. 30

16- Gaasterland DE, Pollack IP.  Initial experience 

with a new method of laser transscleral cyclo-

photocoagulation for ciliary ablation in severe 

glaucoma. Trans Am Ophthalmol Soc, 1992; 

90: 225-43.

17- Kaushik S, Pandav SS, Jain R, Bansal S, Gup-

ta A. Lower energy levels adequate for effective 

transscleral diode laser cyclophotocoagulation 

in Asian eyes with refractory glaucoma

     Eye, 2008; 22: 398–405.

18- Chang SH, Chen YC, Li CY, Wu SC. Contact 

diode laser transscleral cyclophotocoagulation 

for refractory glaucoma: comparison of two 

treatment protocols. Can J Ophthalmol, 2004; 

39(5): 511-6.

19- Murphy C, Burnett CAM, Spry PGD, Broad-

way DC, Diamond JP. A two centre study of 

the dose-response relation for transscleral 

diode laser cyclophotocoagulation in refractory 

glaucoma. Br J Ophthalmol, 2003; 87: 1252–7.

20- Spencer AF, Vernon SA. “Cyclodiode”: result 

of standard protocol.  Br J Ophthalmol, 1999; 

83: 311-6.

21- Yap-Veloso MIR, Simmons RB, Echelman 

DA, Gonzales TQ, Veira WJX, Simmons RJ.    

Intraocular pressure control after contact 

transscleral diode cyclophoto-coagulation in 

eyes with intractable glaucoma. J Glaucoma, 

2002; 7: 319-28.

22- Assia EL, Hennis HL, Stewart WC, Legler 

UFC, Carlson AN, Apple OJ. A comparison of 

Neodymium: Ytrium Aluminum Garnet and 

diode laser transscleral cyclophotocoagulation 

and cyclocryotherapy.

     Invest Ophthalmol Vis Sci, 1991; 32: 2774-8.

23- Rebodella G, Munoz M, Murubr J. Audible 

Pops during cyclodiode procedures. J Glau-

coma, 1999; 8: 177-83. 

24- Threlked AB, Johnson MH. Contact transs-

cleral diode cyclophotocoagulation for refrac-

tory glaucoma. J Glaucoma, 1999; 8:3-7. 

25- Hamard P, Gayrand JM, Kopel J, Valtot F.

   Traitement des glaucomes réfractaires par 

cyclophotocoagulation transsclérale au laser 

semi-conducteur diode. Analyse de 50 patients 

suivis pendant 19 mois. J Fr Ophtalmol, 1997 ; 

20 : 125-33.

26- Uram M. Endoscopic cyclophotocoagulation in 

glaucoma management. Cur Opin Ophthalmol, 

1995; 6:19-29.

27- Egbert PR, Fiadoyor S, Budenz DL, Dadzie 

P, Byrd S. Diode laser photocoagulation as a 

primary surgical treatment for primary open 

angle glaucoma. Arch Ophthalmol, 2001; 119: 

345-50.



IMPLANTATION DE CHAMBRE POSTÉRIEURE FIXÉE À LA SCLÈRE : 

L’EXPÉRIENCE SÉNÉGALAISE.

IMPLANTATION OF POSTERIOR CHAMBER ATTACHED TO THE SCLERA: THE 

SENEGALESE EXPERIENCE.

KA AM1, DIENG M3, BA EA2,  DIOP LA, DIAGNE JP2, SOW AS2
, 
DE MEDEIROS ME1, 

DIALLO HM1, WANE AM2, KANE H2, NDIAYE JMM2, NDOYE ROTH PA2, NDIAYE PA1, NDIAYE MR2.

1- Centre d’Ophtalmologie de l’hôpital Abass Ndao, Dakar (Sénégal)
2- Service d’Ophtalmologie de l’hôpital A. Le Dantec, Dakar (Sénégal)
3- Servic d’Ophtalmologie de l’hôpital Principal, Dakar (Sénégal) 

Correspondance : KA Aly / Mail : kaam75@hotmail.com / BP : 45831 Dakar-Fann (Sénégal)

RÉSUMÉ
Objectif : Partager l’expérience sénégalaise sur 

(IFS) en appréciant ses résultats fonctionnels, anato-
miques et les complications.  

Patients et méthodes : Nous avons réalisé une 
étude rétrospective multicentrique portant sur des 

Septembre 2007 et Juillet 2013. L’indication opératoire 
était toute situation de support capsulaire postérieur 
inadéquat. Nous avons utilisé la technique ab-interno, 
sa variante sans volets scléraux et la technique ab-ex-
terno. Nous avons évalué les résultats anatomiques par  

selon le gain visuel obtenu. L’analyse des données a 
été effectuée avec le logiciel épi info version 7.01. 

Résultats : Nous avons retenu 16 dossiers. Les  

indications étaient la rupture de la capsule postérieure 

dans 81,25% des cas et les anomalies de position  du 
cristallin pour le reste. L’acuité visuelle post-opératoire 
était améliorée dans 68,75% des cas. La moyenne de 
la meilleure acuité visuelle de loin corrigée post opéra-
toire était de 0,53. Les résultats anatomiques étaient 

mauvais dans 6,25% des cas. Les complications étaient 
dominées par l’astigmatisme post-opératoire retrouvé 
dans 31,25% des cas. 

Conclusion :

façon durable avec peu de complications. 

MOTS-CLÉS : IMPLANTATION, SCLÈRE, RÉSULTATS FONCTIONNELS, 
ANATOMIQUES, COMPLICATIONS

ABSTRACT 
Objective: To share the Senegalese experience on 

the implantation of posterior chamber attached to the 

sclera (IFS) assessing its functional, anatomical results 

and complications.

Patients and methods: We carried out a multicen-

ter retrospective study that involved records of patients 

who underwent an implantation of posterior chamber 

attached to the sclera IFS between September 2007 

and July 2013. The indication for surgery was any 

situation of inadequate posterior capsular support. We 

used the ab-interno technique, its variant without scleral 

anatomical results by scoring three grades according 

into four grades according to the obtained visual gain. 

Data analysis was performed with the Epi Info version 

7.01 software.

Results: We selected 16 records. The indications 

were rupture of the posterior lens capsule after cata-

ract surgery in 81.25% of cases and the lens position 

anomalies for the rest. The postoperative visual acuity 

was improved in 68.75% of cases. The average of the 

best corrected distance visual acuity was 0.53 posto-

peratively. The anatomical results were very good in 

12.50%, good in 81.25% of cases and bad in 6.25% of 

cases. Complications were dominated by postoperative 

astigmatism found in 31.25% of cases.

Conclusion: Implantation of posterior chamber 

attached to the sclera is effective to restore vision. The 

well centered in the pupillary axis, this sustainably with 

few complications.

KEYWORDS: IMPLANTATION, SCLERA, FUNCTIONAL, ANATOMICAL 

RESULTS, COMPLICATIONS
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INTRODUCTION

plan anatomique, physiologique, qu’optique 
est le sac capsulaire1,2. Seulement, ce sup-

plusieurs types d’implantation ont été effec-

en chambre antérieure3

irienne antérieure ou postérieure4. Malheu-
reusement, le risque de lésions endothéliales 

5. La 
chute de l’implant dans la cavité vitréenne 

postérieure5

ont été décrites. Elles se font en chambre 
postérieure dans le sulcus ciliaire avec ou 
sans suture. Les complications existent. 
Actuellement, ces techniques se sont impo-
sées comme meilleure option en l’absence 
de support capsulaire postérieur adéquat. 
L’objectif de cette étude était de  partager 
l’expérience sénégalaise en appréciant les 
résultats fonctionnels, anatomiques ainsi 

technique.  

PATIENTS ET METHODES           

Nous avons réalisé une étude rétrospective 
multicentrique qui s’est déroulée dans 
les services d’ophtalmologie des hôpitaux 
Arist ide Le Dantec,  Abass Ndao et 
Principal de Dakar. L’étude  portait sur des 

entre Septembre 2007 et Juillet 2013.                                                                                                                                            
Ont été inclus tous les patients qui 
présentaient un dossier où les résultats 
anatomiques et fonctionnels ainsi que les 
complications ont été bien relevés. Tous les 
autres ont été exclus.

L’indication opératoire a été posée devant 

toute situation de support capsulaire posté-
rieur inadéquat.  

anesthésie locorégionale rétrobulbaire et/ou  
péribulbaire.

de suture a été faite avec des volets scléraux 

volets scléraux. 

A B

C
D
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Figure 1: Variante de la technique ab interno  sans volets scléraux: a) Un nylon 10/0  est suturé au niveau de 
chaque anse à bout  olivaire ; b) une aiguille courbe  aborde le corps ciliaire  à l’intérieur de l’œil pour sortir vers le limbe 
de 4H ;  c) la seconde aiguille courbe sort au niveau du limbe de 10H ; d) l’implant est introduit dans l’œil et placé dans le 

sulcus ciliaire ; e)  ; f) la conjonctive est refermée au 8/0 résorbable

Une péritomie a été réalisée en regard des 
-

La technique ab externo a été effectuée 
avec un implant rigide avec trous. Les volets 

scléraux était faite au nylon 10/0.
Le suivi se faisait en ambulatoire. 
Nous avons évalué les résultats anato-

miques en élaborant une cotation en trois 

implant stable et bien centré par rapport 

antérieures périphériques et/ou postérieures 
et sutures en place et intactes.

synéchies postérieures et/ou exposition des 
chefs des sutures.

implant instable et/ou carrément déplacé 

de synéchies antérieures périphériques et/
ou sutures érodées.

-
tionnelle lorsque la meilleure acuité visuelle  
corrigée de loin (MAVCL) post opératoire 
obtenait un gain minimum d’une ligne 

-
tiale préopératoire. 

Nous avons côté cette amélioration en 
quatre grades selon le gain visuel obtenu.

gain visuel > 6 lignes d’échelle ;

gain visuel < 4 lignes d’échelle ;

visuel < 1 ligne d’échelle ou perte d’au moins 
une ligne d’échelle.

L’analyse des données a été effectuée avec 
le logiciel épi info version 7.01.

RESULTATS

Sur 23 dossiers répertoriés, nous avons 
retenu au total 16 dossiers dans notre étude. 

L’intervention a été effectuée chez 11 
patients de sexe masculin soit 68,75% avec 
un sex-ratio de 2,2.

Des antécédents ophtalmologiques et 
généraux ont été retrouvés (Tableau 1). 
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Tableau I : Caractéristiques de la population  de l’étude

Cas
Œil 
op.

Age Sexe
    ATCD 
opht. /gnx

 AV L
pré op.

Cylindre 
pré op.

Sphère
 pré op.

Indication
opératoire

1 OD 48 M (-) CLD (-) (-) EEC compl

2  OD 69 F (-) PL+ (-) (-) EEC compl

3  OG 55 M (-) CLD (-) (-) EEC compl

4 OG 31 M SbLux.spont.bil CLD (-) (-) EIC unilatérale

5 OD 55 M (-) CLD (-) (-) EEC compl

6  OG 56 M (-) CLD (-) (-) EEC compl

7  OG 48 M (-) CLD (-) (-) EEC compl

8 OD 39 M traumatisme PL+ (-) (-) EEC compl

9 OD 61 M  (-) PL+ (-) (-) EEC compl

10  OG 83 M (-) PL+ (-) (-) EEC compl

11  OG 48 F (-) CLD (-) (-) Lux.spont. unil. 

12 OD 19 M traumatisme CLD (-) (-) EEC compl

13 OG 15 F Marfan CLD 50°-2,00 +14,25 Ectopie bil.

14  OG 58 F Diabéte CLD 145°-8 ,25 +11,75 EEC compl

15 OG 66 F HTA PL+ (-) (-) EEC compl

16 OD 32 M Traumatisme PL+ 140°+3,00 -5,75 Sblux. unil.

EEC compl :Extraction Extra Capsulaire  compliquée, Lux.spont. unil. : Luxation spontanée unilatérale,
SbLux.spont.bil : Subluxation spontanée bilatérale,  Sblux. trauma.unil. : Subluxation traumatique unilatérale.

L’acuité visuelle de loin était limitée soit 

nos dossiers. La vision de prés n’était pas 

Tableau 2 des indication selon les items

N° Items %

Indications opérations

1 Aphakie et support capsulaire 
inadéquat

81,25

2 Ectopie cristallinniène 6,25

3 Luxation postérieur spontanée 
du cristallin

6,25

4 Subluxation traumatique du 
cristallin

6,25

Résultats fonctionnels

1 Non amélioré 31,25

2 Peu amélioré 12,50

3 Bien amélioré 31,25

4 Très bien amélioré 25,00

Résultats anatomiques

1 Mauvais 6,25

2 Bon 81,25

3 Très bon 12,50

Les principales indications relevées 
étaient la chirurgie compliquée de la cata-
racte dans 81,25% des cas et les anomalies 
de position  du cristallin pour le reste.

cause de l’indication opératoire. L’implanta-
tion était secondaire pour  les 13 cas d’apha-
kie (81,25%). Elle était primaire pour les 3 

une malposition du cristallin. Cette implan-
tation primaire était toujours précédée d’une 
extraction intracapsulaire (EIC).

Pour les implantations secondaires, le dé-
lai entre l’extraction du cristallin et l’implan-

Le suivi moyen des patients opérés de 

minimale de suivi était de 1 mois et la durée 
maximale de 28 mois.
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La durée d’implantation était de 30 
minutes 

cornéens était de 1,65 mois. 
L’acuité visuelle post-opératoire (Tableau 2) 
était améliorée chez 68,75% de nos patients. 

patients (25%), bien amélioré chez 5 patients 
(31,25%) et peu amélioré chez 2 patients 
(12,50%). Ainsi, la moyenne de la meilleure 

acuité visuelle de loin corrigée (MAVLC) post 
opératoire était de 0,53 (5/10). Pour 5 autres 
patients  soit 31,25%, l’acuité visuelle de loin 
ne s’était pas améliorée. L’acuité visuelle de 
prés n’était précisée que chez 3 patients. 

Sur le plan anatomique (Tableau 2), le résul-
tat était mauvais chez un patient soit 6,25 

bon dans 12,50%.

Tableau3: Répartition des complications post opératoires

 
Légende : + présence de complications

Les complications per et post-opératoires 
sont dominées par l’astigmatisme post-opé-
ratoire retrouvés dans 31,25% des cas. Avant de 2,47 dioptries.



Revue SOAO -  N° 02 - 2015, pp. 31-39

KA AM ET AL. 36

Tableau 4: Compparairon des complications avec celles de la littérature

LE QUOY
 [3]

MENEZO
 [30]

Notre 
étude

Hyphéma/Saignement irien 1 (6,25 %)

Hémorragie choroïdienne  1 (7.1%)

Hémorragie vitréenne 1 (7.1%)

Hypertonie transitoire/Glaucome 2nd 8 (57,14) 2 (14.3%) 2 (12,50 %)

Expo.chefs 8/0/érosion suture 3 (18,75 %)

Décentrement/Luxation implant 3 (21,5%) 2 (12,50 %)

Œdème cornéen 2 (14,3%) 4 (25 %.)

Plis endothéliaux 1 (6,25 %)

Dégénérescence cornéenne 3 (18,75 %)

Persistance vitré en chambre antérieure 2 (12,50 %)

Dispersion pigmentaire 4 (25 %)

Synéchies antérieures et postérieures 9 (56,25 %)

Uvéite 3 (21,5%) 4 (25 %.)

Œdème maculaire cystoïde 4 (28,57) 1 (7.1%)

Décollement de rétine 2 (14,28) 1 (7.1%) 1 (6,25 %)

Astigmatisme post opératoire 5(31,25 %)

COMMENTAIRES

L’absence de support capsulaire est une 
situation fâcheuse pour l’implantation en 
chambre postérieure. Les solutions sont 

alternatives, ceci tant dans ses résultats 
fonctionnels qu’anatomiques avec des com-
plications moindres3,4,5,6,7. 

Dans notre échantillon, les principales 
indications de cette technique ont été la 
rupture capsulaire postérieure secondaire 

cas) et les anomalies de position  du cristallin 
(18,75% des cas). 

la littérature. Il s’agit des complications de 
la chirurgie de la cataracte8 dont la rupture 
capsulaire postérieure, la rupture zonulaire, 
les déplacements secondaires d’implant et la 
décompensation endothéliale des implants de 
chambre antérieure. Il s’agit également des 
anomalies de position du cristallin dont les 
ectopies cristalliniennes , les subluxa-
tions et luxations du cristallin13,14.

La durée moyenne du suivi post-opé-

PACKER et coll12

moyenne de suivi que notre série. 
Dans d’autres séries, le suivi post-opéra-

toire était plus long  notamment celles de KO-
KAME15 avec 33 mois et de MC ALLISTER16 

17 
pense que les rapports précédents, qui 
avaient indiqué de bons résultats, n’avaient 
pas suivi assez longtemps leurs patients. 

Dans notre étude, la moyenne de la meil-
leure acuité visuelle corrigée de loin post 
opératoire était de 0,53 (5/10) avec un recul 

18. 
Cependant, d’autres auteurs ont obtenu de 
meilleurs résultats. MONTEIRO obtenait 

par implant rigide . LINDQQUIST et coll20 
avaient mené une étude chez 13 malades et 
avaient obtenu une acuité de 0,86 (20/23). 

des cas. Cette amélioration était meilleure 
3 et chez 

CHEN avec 87,8%18. Certains antécédents 
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préopératoires (Tableau I) et certaines 
complications postopératoires (Tableau 2) 
ont certainement rendu moins bons nos 
résultats fonctionnels. En effet, l’astigma-
tisme postopératoire constituait 31,25% des 
complications dans notre étude. Il serait lié 

cornéenne large pour implanter les grandes 
lentilles rigides

était considérablement réduit et la moyenne 
de l’astigmatisme postopératoire dans l’étude 
de MONTEIRO (2,42 D)  était proche de celle 
de nos patients (2,47 D). 

Sur le plan anatomique, nos résultats se 
rapprochaient de ceux de LANZETTA21. Nos 

bon dans 12,50%, bon dans 81,25% des 
cas et mauvais chez un patient (6,25%). Ce 
dernier avait eu une luxation temporale de 
l’haptique de l’implant. En effet, nous avons 
noté 2 cas (12,5%) de déplacement de l’im-
plant. Il s’agissait de cette luxation de l’hap-

décentrement de l’implant. Ces faibles taux 
22 

3 cas (2,7%) et de GABOR B7 avec 2 cas 

(56,25%) de synéchies. C’était un cas (7,1%) 
de synéchies irido-cornéennes périphériques 
et 8 cas (50%) de synéchies postérieures. 
ZETTERSTROM23

en chambre antérieure probablement liée 

-
sée et sub-totale3.

Diverses autres complications (Tableau 4) 
sont survenues au cours de l’intervention ou 

En per opératoire, nous avons observé 

l’image de l’étude de MONTEIRO  avec 2 cas 
(8,33%). Il s’était résorbé spontanément dans 

-
venu chez un patient dont les volets scléraux 

En post opératoire précoce, nous n’avons 
pas enregistré d’hypotonie oculaire, de 
décollement choroïdien, d’hémorragie supra 
choroïdienne, ou d’hémorragie du vitré. En 
effet l’élargissement de l’incision cornéenne 

l’extrémité de l’anse. Ceci permettait de tra-

de survenue de ces complications18. 

semaine. Ces résultats sont plus compa-
24 avec 5 cas  (20%) 

mais plus importants que ceux de WALTER25 
avec 3 cas (3,3%). La souffrance endothéliale 
par les instruments voire l’implant  pourrait 

-

effet, le  comptage des cellules endothéliales 
par la microscopie spéculaire, faute d’en 
disposer, n’a pas était fait chez nos patients.

L’endophtalmie est aussi l’une des compli-
cations post opératoires les plus redoutées. 
SCOTT26 en a rapporté un cas. Aucun cas 
n’a été signalé dans notre étude bien que 
le taux d’exposition des chefs des sutures  

En effet, l’infection de l’œil est une crainte 

Lewis a proposé d’enfouir les nœuds3. 
L’érosion des sutures avait été rapportée 

par VOTE et coll.27

dans une série de 61 patients. Mc ALLISTER16 
avait trouvé 6% d’érosion sur 5 cas. Dans 
notre travail, nous n’avons eu aucun cas 
d’érosion des sutures. Nous pouvons  expli-
quer cette absence par la durée de suivi qui 
n’était pas longue. Nous avons aussi supposé 
que le calibre 8/0 que nous avons utilisé pour 

plus résistant. En effet, plusieurs rapports 

-

17.    
Nous avons observé 2 cas (12,5%) d’hy-

intervention. L’un des patients a été traité 
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pas sous hypotonisant. C’était la cyclopho-
tocoagulation par le laser diode qui a permis 

glaucome secondaire a évolué par la suite 

Cette hypertonie post-opératoire était la 
conséquence d’un contact prolongé entre 
les haptiques et le tissu uvéal. L’hyperto-
nie s’associait souvent avec une dispersion 
pigmentaire favorisée par le frottement de 
l’implant avec le tissu irien. Elle pouvait 
s’intégrer dans le cadre d’un UGH syndrome 
(uvéite, glaucome, hémorragie) qui est clas-
siquement retrouvé dans le cas des implants 

18. 

Au pôle postérieur, nous n’avons observé 
-

dis que MITTLELVIEFHAUS28 en retrouvait 
14,3% de cas dans sa série. 

Nous avons noté 1 cas (6,25%) de décol-

Nos résultats étaient proches de ceux de 
JOHNSTON  avec 2 cas (3,2%), GRIGO-
RIAN10 avec 1 cas (4,2%) et MENEZO30 avec 
1 cas (7,1%). Cette complication pouvait 
s’expliquer par un long délai entre la chirur-
gie de la cataracte initiale et la fixation 
sclérale, délai de plus de 5 ans. La fragilité 
du pôle postérieur serait due au long passé 
d’aphakie. 

CONCLUSION

Nos résultats montrent que l’implanta-

l’aphakie et réhabiliter la vision, lorsqu’il y a 
un défaut de support capsulaire postérieur. 

Cependant, comme partout ailleurs, la dif-

ceci de façon durable avec le moins de com-
plications possibles. 
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Tableau I : Répartition des glaucomateux sous 
bêtabloquant en première intention selon la tranche d’âge

Tranche d’âge (An) Effectif Pourcentage (%)

[10-19] 06 5,22

[20-29] 06 5,22

[30-39] 24 20,87

[40-49] 37 32,17

[50-59] 23 20,00

19 16,52

Total 115 100

-

Tableau II : Répartition des yeux ayant atteints la PIO 
cible à 1 an selon le sexe

            Sexe

PIO
cible

Féminin Masculin Total

Oui 85 95 180

Non 17 33 50

Total 102 128 230

P=0,091

Tableau III : Répartition des yeux ayant atteints la PIO 
cible à 1 an selon l’âge

            Age 

PIO 
Cible 
atteinte

10-19 20 - 29 30 -39 40-49 50-59 Total

OUI 8 6 41 64 34 27 180

NON 4 6 7 10 12 11 50

Total 12 12 48 74 46 38 100

P=0,132

DISCUSSION

-

-

-

-

 

-

-
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RÉSUMÉ 
But : Évaluer l’observance thérapeutique au traite-

ment médical chez les patients atteints du glaucome 
primitif à angle ouvert (GPAO) et les facteurs pouvant 

Méthodologie: Il s’agit d’une étude prospective et 
descriptive qui s’est déroulée dans le service d’ophtal-
mologie de l’Hôpital Général de Douala du 2 janvier au 
29 mai 2015. Elle concernait les patients atteints du 
GPAO sous traitement médical depuis au moins 3 mois 
ayant donné leur consentement éclairé. L’évaluation de 
l’observance a été faite sur la base d’un questionnaire. 
Les critères étaient: le respect des horaires, la régularité 
du traitement et le respect des rendez-vous. Le test 
de Chi2  et le test exact de Fisher ont été utilisés pour 

Résultats: Trente-cinq patients (49% de sexe 
masculin, 51% de sexe féminin) ont été inclus. L’âge 

moyen était de 56,6  ± 13,7 ans. L’observance globale 
était de 31,4%. L’observance était respectivement de 
62,9% en considérant le respect des horaires ; 42,9% 
en considérant l’absence de saut de prise dans les 7 
jours précédant et de 65,7% en considérant le respect 
de rendez-vous. Il n’y a pas d’association entre l’âge, 
le sexe, le niveau d’études, la perception du coût de 
traitement et  l’observance.

Conclusion: Le faible taux d’observance globale 
interpelle le praticien à rechercher les stratégies pour 

-
per une plus grande place dans la prise en charge du 
GPAO dans notre milieu. 

MOTS-CLÉS: OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE, GLAUCOME PRIMITIF À 
ANGLE OUVERT, CAMEROUN.

ABSTRACT 
Purpose: To assess the therapeutic compliance with 

medical treatment in patients with primary open angle 

Methodology: This is a prospective, descriptive 

study that took place in the ophthalmology department 

of the General Hospital of Douala from 2 January to 29 

May 2015. It involved patients with POAG under medical 

treatment for at least 3 months who have given their 

informed consent. The assessment of compliance was 

made on the basis of a questionnaire. The criteria were: 

schedule adherence, regularity of treatment and respect 

for the appointment. The Chi 2 test and Fisher exact test 

Results: T

were included. The mean age was 56.6 ±13.7 years. The 

considering the absence of omission of drug taking in 

appointment. There was no association between age, 

gender, education level, perception of the cost of treat-

ment and compliance.

Conclusion: The low rate of overall compliance 

should be of concern to practitioners in order to seek 

strategies to identify obstacles. Also, surgery should 

have a greater role in the management of POAG in our 

environment.

KEYWORDS: THERAPEUTIC COMPLIANCE, PRIMARY OPEN ANGLE GLAU-

COMA, CAMEROON.
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INTRODUCTION

Les glaucomes constituent un ensemble 
de neuropathies optiques progressives pou-
vant évoluer vers la cécité en absence de 

Le glaucome représente la seconde cause de 
cécité après la cataracte et la première cause 
de cécité non curable dans le monde, repré-
sentant 8% des cécités mondiales en 20101. 
En 2020, il est estimé que 79,6 millions de 
personnes dans le monde présenteront un 
glaucome et, parmi celles-ci, 11,2 millions 
seront aveugles des deux yeux2. Le glaucome 
primitif à angle ouvert (GPAO), forme la 

neuropathie optique antérieure progressive 
lente, caractérisée d’une part, par  la mort 
des cellules ganglionnaires de la rétine et de 

champ visuel et d’autre part, par un angle 
irido-cornéen ouvert et normal en goniosco-
pie3. Sa prévalence hospitalière est de 4,4% 
au Cameroun4. Le risque de cécité due au 
glaucome fait de cette maladie dévastatrice 
un problème majeur de santé publique. 
L’objectif du traitement du glaucome selon 
Detry-Morel est de maintenir la qualité de vie 
du patient en assurant une vision résiduelle 
acceptable, à un prix acceptable5. Ce prix est 
évalué en termes d’inconvénients, d’effets 
secondaires et du coût. Le traitement anti-

glaucomateux demeure encore aujourd’hui 
une tâche complexe, car il génère beaucoup 
de dépenses, de contraintes et des effets 

thérapeutique.
L’observance thérapeutique à un trai-

tement médical correspond classiquement 
au respect par le patient, de la prescription 
thérapeutique en dose et en durée6. On dis-
tingue, l’adhérence au traitement, qui est la 
prise d’une médication en conformité avec 
la prescription (posologie, horaires, voies 
d’administration) et la persistance qui est la 
poursuite par le patient de son traitement 
sur le long terme. L’observance thérapeu-
tique est capitale dans la prise en charge 
de tout patient glaucomateux car c’est une 

traitement. Les patients non-adhérents ont 
une pression intraoculaire plus élevée et 

7. La 
mauvaise observance représente donc un 
facteur d’aggravation du glaucome. A notre 
connaissance, aucune étude n’a été réalisée 
au Cameroun sur l’observance thérapeu-
tique au traitement médical du glaucome. 
Notre objectif était d’évaluer l’observance 
thérapeutique au traitement médical chez 
les patients atteint du GPAO et les facteurs 

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude prospective et des-
criptive qui s’est déroulée dans le service 
d’ophtalmologie de l’Hôpital Général de 
Douala (HGD) du 2 janvier au 29 mai 2015. 
Une clairance éthique du comité d’éthique 
institutionnel de l’Université de Douala a été 
obtenue ainsi qu’une autorisation adminis-
trative de recherche délivrée par l’adminis-
tration de l’HGD.

La population cible était constituée des 
patients atteints de glaucome primitif à 

la période d’étude. Etaient inclus: tous les 
patients sous traitement médical depuis au 
moins 3 mois ayant donné leur consentement 
éclairé. Les patients ne jouissant pas de 
toutes leurs facultés mentales ont été exclus. 

L’échantillonnage était  non probabiliste, 
basée sur le recrutement exhaustif. Les don-
nées cliniques ont été recueillies dans les 
dossiers médicaux des patients. L’observance 
thérapeutique a été évaluée par question-
naire standard rempli à la suite d’un entre-

des informations recueillies ont été  garantis 

de l’administration du questionnaire a été 
sanctionnée pour chacun des patients par 
une séance d’information, d’éducation et de 
communication sur la pathologie glaucoma-
teuse, la prise en charge et l’intérêt du suivi 
thérapeutique.
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L’observance  a été évaluée sur les critères 
suivants :

- le respect des horaires de prise des 
médicaments

- le respect de la régularité du traitement 
sans saut de prise sur les 7 jours précédant 
la visite

- le respect des rendez-vous de suivi.
Etait considéré observant, les patients 

répondant à tous les critères. 
Les variables analysées étaient : l’âge, le 

sexe, le niveau d’instruction, le régime thé-
rapeutique, la durée du traitement et le taux 
d’observance thérapeutique. Les données 
ont été analysées aves les logiciels Microsoft 
Excel 2013 et SPSS version 16. Le test d’indé-
pendance du Khi2 2) et le test 
exact de Fisher ont été utilisés pour étudier 
l’association entre le degré d’observance et 

-

RÉSULTATS

Au total, 35 patients avec un GPAO ont 
été retenus pour l’étude, dont 49 % (n=17) 
étaient de sexe masculin et 51 % (n=18) de 
sexe féminin, soit un sex-ratio (M/F) de 0,94. 
La moyenne d’âge était de 56,6  ± 13,7 ans, 
avec les extrêmes de 18 et 80 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de 40-59 

Figure1: Répartition de la population d’étude selon la 
tranche d’âge

Concernant le lieu de résidence, 20,0% 
résidaient hors de la ville de Douala et 
80,0% résidaient dans la ville de Douala. 
Concernant le niveau d’études, 17,1 % (n=6)  
avaient un niveau inférieur au secondaire. 
Un patient était analphabète. 

Concernant les aspects thérapeutiques, 
les patients étaient sous monothérapie dans 
85,7% des cas (n=22) et sous bithérapie dans 
14,3% des cas. Nous n’avons observé aucun 
cas sous trithérapie. La monothérapie était 
représentée par  les analogues de prostaglan-
dines dans 50% des cas (n=11). Les asso-

la bithérapie (n=9; 79,2%). Les patients ont 
généralement trouvé que leur traitement était 

cher (88,6%).  Des effets secondaires mineurs 
liés au traitement ont été signalés par 82,9% 
(n=29) des patients. Les picotements repré-
sentaient l’effet secondaire le plus fréquent 
(37,1% des cas). Les autres effets secondaires 
étaient les céphalées, les larmoiements, la 

sensations de brûlures légères et la  sensa-
tion de sécheresse oculaire.

L’observance varie en fonction du critère. 
Elle était de 62,9% en considérant le respect 
des horaires; 42,9% en considérant l’absence 
de saut de prise dans les 7 jours précédant 
l’étude et était de 65,7% en considérant le 
respect de rendez-vous de contrôle (Figure 2).

Figure 2 : Répartition de l’observance en fonction du 
critère

Onze patients ont rempli tous les critères, 
donnant un taux d’observance globale de 
31,4%.

entre le taux d’observance et le sexe, l’âge, 
le niveau d’étude, le coût de traitement, les 
effets secondaires et le respect des rendez-
vous (tableau I). 
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Tableau I :

Variables Observant
Non 
observant

Valeur 
p

Masculin (n=17) 6 11
0,63*

Féminin (n=18) 5 13

Age
<40 ans (n=3) 1 2

1,00**
>40 ans (n=32) 10 22

Niveau 
d’étude

< secondaire (n=6) 3 3
0,35**

8 21

Cout du 
traitement

Abordable (n=4) 0 4
0,28**

Cher (n=31) 11 20

Effets 
secondaires

11 18
0,15**

Non (n=6) 0 6

Respect de 
rendez vous

Oui (n=23)
14 0,26**

Non (n=12) 2 10

* test d’indépendance du Khi2 2) 

Par contre, le respect des horaires de prise 
des médicaments et le respect de la régula-
rité du traitement étaient les facteurs ayant 

Tableau II : -
vance

Variables Observant
Non 
observant

Valeur p

Respect 
des horaires 

Oui (n=22) 10 12
0,02**

Non (n=13) 1 12

Régularité 
du traitement

Oui (n=15) 11 4 < 
0,0001**Non (n=20) 0 20

DISCUSSION

Il existe deux méthodes principales pour 
évaluer l’observance: l’utilisation d’un ques-
tionnaire auquel le patient répond et la quan-

moniteur électronique dans le bouchon de 
médicament qui enregistre la date, l’heure et 
le nombre d’ouverture. Notre étude a associé 3 

indirecte l’observance thérapeutique au traite-
ment médical du GPAO. Il n’existe pas de gold 
standard pour l’évaluation de l’observance à 
un traitement antiglaucomateux. Il est connu 
que les patients surestiment leur observance 
par rapport aux estimations des praticiens et 
à l’observance mesurée avec les moniteurs8.

Dans notre étude, l’effort de mémoire a por-
té sur une durée assez courte (les sept derniers 
jours précédant l’enquête) pour éviter le biais 
de mémoire qui pourrait entrainer des pertes 
d’informations. Pour Rey, il est préférable que 
les questions sur l’observance portent sur un 
passé récent (sept jours au maximum) pour 
minimiser le biais de mémoire9.

La taille de notre population d’étude était 
similaire à celle de Wane et al au Sénégal10 
qui ont étudié l’observance chez 31 patients. 
Taktak et al en Tunisie ont réalisé une étude 
portant sur 132 patients11. 

L’âge moyen de notre population d’étude 
était de 56,6 ± 13,7 ans. Ceci se rapproche 

de l’âge moyen de 56,5 ± 11,9 ans et 60,5 ± 
10,7 ans rapporté respectivement par Tchabi 
et al12 au Benin et  Wane et al au Sénégal10. 
Ceci est en accord avec la littérature sur le fait 
que le GPAO est une pathologie qui touche le 
plus souvent les sujets âgés de 40 ans et plus.

L’évaluation  de l’observance est basée sur 
des méthodes directes et indirectes, et peut 
varier considérablement en fonction des cri-
tères utilisés, des méthodologies employées 
et de la taille des échantillons des populations 
étudiées. Dans notre série, le taux de bonne 
observance était de 31,4%. Ce taux est élevé 
comparé au 29% rapporté par Wane et al  et 
faible comparé aux 40,15% et 53% dans les 
études respectives de Taktak et al11 et Tchabi 
et al12. Dans notre étude, nous avons utilisé 3 
critères, comme l’ont fait Tchabi et al. Taktak et 

al et Wane et al -
nir l’observance. Une étude faite en Jamaïque a 

de respect de la régularité au traitement depuis 
la dernière visite de contrôle13.

Aucune caractéristique sociodémogra-
phique (âge, sexe, niveau d’études) n’était 

Ce résultat  est superposable à ceux trouvés 
par Wane et al et Tchabi et al. Rocheblave 
explique que l’observance n’est pas liée au 
niveau d’instruction mais au refus de la 



Revue SOAO -  N° 02 - 2015, pp. 45-49

L’observance au traitement médical dans le glaucome primitif à angle ouvert à l’Hôpital Général ... 49

intégration des explications du médecin14. 
Dans notre travail, le respect des horaires 

de prise de médicaments était un facteur ayant 

des horaires a également été évoquée par Tchabi 
et al12 et Wane et al10. Ceci s’expliquerait par le 
fait que l’horaire peut être une contrainte pour 
de nombreuses personnes du fait de leurs occu-
pations. Il est conseillé d’adapter les horaires 
d’instillation au style de vie des patients.

La régularité du traitement était égale-

(p = 0,001). Les multiples raisons de non 
régularité au traitement évoquées par les 
patients étaient entre autres l’oubli, les 
déplacements réguliers, le manque de moti-
vation et l’emploi de temps chargé. Certaines 
études ont montré que l’utilisation des outils 
d’aide à la prise des médicaments augmente 

15,16. 

CONCLUSION

Une bonne relation entre praticien et 
patient est nécessaire pour comprendre 

bonne compréhension permet au soignant de 
prodiguer des conseils appropriés ou d’adap-
ter la prescription aux caractéristiques du 
patient et partant, d’améliorer l’observance. 

Au vu du pourcentage de bonne observance 
au traitement médical dans cette étude, et 
considérant le risque de cécité qui pèse sur 
les malades non-observants, la chirurgie 
devrait occuper une plus grande place dans 
la prise en charge du glaucome primitif à 
angle ouvert dans notre milieu. 
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Tableau I : Amélioration fonctionnelle en fonction du 
contrôle glycémique.

OM Amélioration Stabilisation Aggravation Total

n (%) n (%) n (%)

Contrôle

Bon 7(100) 0(0) 0(0) 7

Acceptable 1(25) 3(75) 0(0) 4

Total 8(72,7) 3(27,3) 0(0) 11

Tableau II: Répartition de l’amélioration anatomique 
en fonction du contrôle glycémique.

OM Amélioration Stabilisation Aggravation Total

n      n    n

Contrôle

Bon 2      5    0 7

Acceptable 0      3    1 4

Total 2      8    1 11
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Figure 1 : Acuité visuelle de loin avant IVTAT.

Figure 2 : Acuité visuelle de loin après IVTAT.

Figure 3 : Variation de l’acuité visuelle avant et après 
traitement (les patients 3, 6 et 7 présentent des AV 

Figure 4 :  Rétinographie d’œdème maculaire 
diabétique : a) avant IVTAT et b) 3 mois après (une 
régression des lésions est notée).

DISCUSSION
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