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VUE DE DESSUS D’UNE COUPE HORIZONTALE SCHÉMATIQUE D’UN ŒIL DROIT HUMAIN

Les cataractes
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Le cristallin estLe cristallin est essentiellement essentiellement 
constituconstituéé dd’’eaueau (normalement (normalement 
environ 60environ 60--70% chez un adulte) 70% chez un adulte) 
et de protet de protééines. Il ne possines. Il ne possèède ni de ni 
innervation ni vascularisation, innervation ni vascularisation, 
son mson méétabolisme tabolisme éétant assurtant assuréé
par diffusion, essentiellement par diffusion, essentiellement àà
partir de lpartir de l’’humeur aqueuse. humeur aqueuse. 

En plus de son rôle optique En plus de son rôle optique 
fondamental pour lfondamental pour l’œ’œil, ilil, il protprotèège ge 
la rla réétine en absorbant presque tine en absorbant presque 
totalement les ultravioletstotalement les ultraviolets
incidents. Il incidents. Il éévolue pendant toute volue pendant toute 
la vie en augmentant ses la vie en augmentant ses 
dimensions mais aussi en dimensions mais aussi en 
durcissant progressivement tout durcissant progressivement tout 
en perdant peu en perdant peu àà peu de sa peu de sa 
transparence. transparence. 

Fibres de la Zonule de Zinn
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►► La transparence du cristallin est La transparence du cristallin est éétroitement litroitement liéée e àà la stabilitla stabilitéé
de sa composition. Cde sa composition. C’’est sa modification qui rend impossible la est sa modification qui rend impossible la 
solubilitsolubilitéé dede certaines protcertaines protééinesines le constituant. Ces dernile constituant. Ces dernièèresres
prpréécipitentcipitent (le cristallin perdant alors son homog(le cristallin perdant alors son homogéénnééititéé) et) et les les 
agragréégats formgats forméés diffusent la lumis diffusent la lumièèrere, faisant ainsi perdre au , faisant ainsi perdre au 
cristallin sa transparence. cristallin sa transparence. 

►► Quand sa transparence devient insuffisante pour assurer une Quand sa transparence devient insuffisante pour assurer une 
vision convenable, on parle de cataracte.vision convenable, on parle de cataracte.

►► Il sIl s’’agit dagit d’’uneune opacification partielle ou totale du cristallinopacification partielle ou totale du cristallin. Le . Le 
terme cataracte vient du grec terme cataracte vient du grec katarrakteskatarraktes,, qui signifie chute qui signifie chute 
vers le bas, car on pensait initialement que cvers le bas, car on pensait initialement que c’é’était un liquide tait un liquide 
coagulcoaguléé originaire du cerveau et soriginaire du cerveau et s’é’étant tant éécoulcouléé en avant du en avant du 
cristallin. cristallin. 

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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LES DIFFLES DIFFÉÉRENTES RENTES 
CATARACTESCATARACTES
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CATARACTES SCATARACTES SÉÉNILES NILES 
Ces cataractes sont liCes cataractes sont liéées es àà l'âge mais leurs causes exactes sont encore mal connues; l'âge mais leurs causes exactes sont encore mal connues; àà
partir dpartir d’’environ 70 ans en Europe mais beaucoup plus tôt en Afrique, notaenviron 70 ans en Europe mais beaucoup plus tôt en Afrique, notamment mment àà cause du cause du 
Soleil et de la chaleur.Soleil et de la chaleur.
InInééluctables comme le blanchissement des cheveux et lluctables comme le blanchissement des cheveux et l’’apparition des rides, elles apparition des rides, elles 
reprrepréésentent plus de sentent plus de 90% des cataractes90% des cataractes. . 
Les plus frLes plus frééquentes sont: La quentes sont: La cataracte nuclcataracte nuclééaireaire, lorsque le centre du cristallin (le noyau) , lorsque le centre du cristallin (le noyau) 
devient opaque, la devient opaque, la cataracte corticalecataracte corticale en cas den cas d’’opacification popacification péériphriphéérique et la rique et la cataracte cataracte 
soussous--capsulaire postcapsulaire postéérieurerieure, l'opacit, l'opacitéé du cristallin s'du cristallin s'éétalant alors contre sa face posttalant alors contre sa face postéérieure.rieure.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Cataractes nucléaires

Cataracte blanche totale: 
La vision est limitée à la 
perception des ombres 

et de la lumière.

Cataracte corticale Cataracte sous-
capsulaire postérieure 

Cataracte noire (rare) 

Les cataractes
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CATARACTES ENDOCRINIENNESCATARACTES ENDOCRINIENNES

Ces cataractes ont pour origine un diabCes cataractes ont pour origine un diabèète (photographie cite (photographie ci--dessous), une leucdessous), une leucéémie... .mie... .

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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CATARACTES TRAUMATIQUESCATARACTES TRAUMATIQUES
Elles ont pour origines la pElles ont pour origines la péénnéétration dtration d’’un corps un corps éétranger, un tranger, un choc mchoc méécaniquecanique
(photographie de gauche)(photographie de gauche) ou ou éélectrique lectrique (photographie de droite) ou une (photographie de droite) ou une exposition exposition àà
certains rayonnementscertains rayonnements (photographie du bas).(photographie du bas). CC’’est par exemple  le cas de la cataracte est par exemple  le cas de la cataracte 
dites dites des souffleurs de verredes souffleurs de verre ou ou des fondeursdes fondeurs, , àà cause des infrarouges cause des infrarouges éémis par les fours. mis par les fours. 
Ces derniCes dernièères sont aujourdres sont aujourd’’hui hui éévitvitéées grâce au port de masques anties grâce au port de masques anti--IR ou antiIR ou anti--rayons X.rayons X.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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Elles sont dElles sont d’’origine horigine héérrééditaire ou dues ditaire ou dues àà des atteintes embryonnaires des atteintes embryonnaires transplacentairestransplacentaires
(rub(rubééole, oreillons, hole, oreillons, héépatite, toxoplasmose). Elles patite, toxoplasmose). Elles concernent les enfants dconcernent les enfants dèès la naissances la naissance. . 
Uni ou bilatUni ou bilatéérale, elles peuvent perturber profondrale, elles peuvent perturber profondéément le dment le dééveloppement du systveloppement du systèème me 
visuel. Pour visuel. Pour ééviter toute amblyopie profonde (surtout en cas de cataracte unilviter toute amblyopie profonde (surtout en cas de cataracte unilatatéérale), il rale), il 
faut opfaut opéérer le plus rapidement possible (phakorer le plus rapidement possible (phakoéémulsification dmulsification dèès les premis les premièères semaines res semaines 
et mise en place det mise en place d’’un implant de chambre postun implant de chambre postéérieure si possible) puis procrieure si possible) puis procééder der àà une une 
rrééééducation agressive de lducation agressive de l’’amblyopie (port damblyopie (port d’’une correction optique parfaite, en doubleune correction optique parfaite, en double--
foyers dfoyers dèès 12 s 12 àà 18 mois et en verres progressifs vers 518 mois et en verres progressifs vers 5--6 ans et occlusion totale de l6 ans et occlusion totale de l’œ’œil  il  
non atteint en cas de cataracte unilatnon atteint en cas de cataracte unilatéérale).rale).

LES CATARACTES CONGLES CATARACTES CONGÉÉNITALESNITALES

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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CATARACTE DUE A UNE MALADIECATARACTE DUE A UNE MALADIE
CC’’est le cas de la cataracte dite est le cas de la cataracte dite "EN FLEUR DE TOURNESOL" "EN FLEUR DE TOURNESOL" lors de la maladie de Wilsonlors de la maladie de Wilson

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Pour terminer, signalons quPour terminer, signalons qu’’il existe des il existe des cataractes dites cataractes dites ""TOXIQUESTOXIQUES"". C. C’’est est 
par exemple le cas lors dpar exemple le cas lors d’’un un traitement prolongtraitement prolongéé aux corticoaux corticoïïdesdes
(corticoth(corticothéérapie systrapie systéémique prolongmique prolongéée pour asthme).e pour asthme).

Les cataractes
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Les symptômes varient selon le type de cataracte.Les symptômes varient selon le type de cataracte.

►► La cataracte sLa cataracte séénilenile apparaapparaîîtt ggéénnééralementralement progressivementprogressivement en provoquant uneen provoquant une altaltéération ration 
de lade la vision des dvision des déétailstails (baisse de l(baisse de l’’acuitacuitéé visuelle),visuelle), des couleurs et des contrastesdes couleurs et des contrastes. . 

►► Au dAu déébutbut, le sujet est gên, le sujet est gênéé par une sensibilitpar une sensibilitéé anormale anormale àà la lumila lumièère (re (photophobiephotophobie), ), 
surtout marqusurtout marquéée sous forte lumie sous forte lumièère (re (ééblouissementblouissement au soleil ou par les phares et les au soleil ou par les phares et les 
lampadaires, lors de la conduite de nuit lilampadaires, lors de la conduite de nuit liéé àà la diffusion de la lumila diffusion de la lumièère par les opacitre par les opacitéés s 
cristalliniennes). Cette photophobie peut scristalliniennes). Cette photophobie peut s’’accompagner de larmoiement raccompagner de larmoiement rééflexe.flexe.

►► UneUne diplopiediplopie voire une voire une polyopiepolyopie monoculaire peut apparamonoculaire peut apparaîître suite auxtre suite aux effets prismatiques effets prismatiques 
et modifications det modifications d’’indice engendrindice engendréés par les changements du cristallins par les changements du cristallin..

►► LaLa vision des couleursvision des couleurs est ensuiteest ensuite altaltéérrééee, le cristallin se comportant comme un filtre , le cristallin se comportant comme un filtre 
absorbant les courtes longueurs dabsorbant les courtes longueurs d’’onde du spectre visible. Les violets et les bleus sont onde du spectre visible. Les violets et les bleus sont 
moins bien permoins bien perççus que le rouge,us que le rouge, le monde apparaissant colorle monde apparaissant coloréé comme comme àà travers un filtre travers un filtre 
jaune orangjaune orangéé (diapositives suivantes).(diapositives suivantes).

►► Lors desLors des cataractes nuclcataractes nuclééairesaires, il arrive que la, il arrive que la rrééfractionfraction du sujetdu sujet éévolue vers une myopievolue vers une myopie
àà cause de lcause de l’’augmentation de laugmentation de l’’indice du cristallin. Le presbyte sera alors satisfait de indice du cristallin. Le presbyte sera alors satisfait de 
constater quconstater qu’’il peut retirer ses lunettes pour voir de pril peut retirer ses lunettes pour voir de prèès, ds, d’’autant plus que ce phautant plus que ce phéénomnomèène ne 
se manifeste bien souvent avant lse manifeste bien souvent avant l’’apparition des opacitapparition des opacitéés gênantes.s gênantes.

RETOUR SUR LA CATARACTE SRETOUR SUR LA CATARACTE SÉÉNILENILE

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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CHIRURGIE DE LA CATARACTECHIRURGIE DE LA CATARACTE

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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►► Le mLe méétabolisme et le dtabolisme et le déétail des processus biochimiques tail des processus biochimiques 
intervenant au cours de lintervenant au cours de l’’opacification du cristallin sont encore opacification du cristallin sont encore 
mal connus. Cmal connus. C’’est pour cette raison quest pour cette raison qu’’il nil n’’estest pas encore pas encore 
possible dpossible d’’influer influer pharmacologiquementpharmacologiquement sur le dsur le dééveloppement veloppement 
des cataractesdes cataractes..

►► L'ablation du cristallinL'ablation du cristallin (ou ex(ou exéérrèèse) est lese) est le seul traitement seul traitement 
envisageableenvisageable de la cataracte. Elle a de la cataracte. Elle a ééttéé pratiqupratiquéée pour la e pour la 
premipremièère fois en avril 1745re fois en avril 1745 par le chirurgien franpar le chirurgien franççais Jacques ais Jacques 
DavielDaviel. Avant . Avant DavielDaviel, il s, il s’’agissait de faire basculer le cristallin agissait de faire basculer le cristallin 
dans le vitrdans le vitréé (technique dite de (technique dite de "l"l’’abaissement cristallin") abaissement cristallin") au au 
moyen dmoyen d’’instruments pointus introduits sans anesthinstruments pointus introduits sans anesthéésie dans le sie dans le 
globe oculaire!globe oculaire!

►► AujourdAujourd’’huihui, , en Franceen France, cette intervention est la 3, cette intervention est la 3èème cause me cause 
dd’’hospitalisation et le hospitalisation et le 1er acte chirurgical1er acte chirurgical avec environ 560 000 avec environ 560 000 
interventions en 2008 pour un âge moyen de 73 ans!interventions en 2008 pour un âge moyen de 73 ans!

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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Il nIl n’’y a plus de crity a plus de critèère fixe de perte dre fixe de perte d’’acuitacuitéé visuelle pour dvisuelle pour déécider de cider de 
ll’’intervention. Cependant, intervention. Cependant, la majoritla majoritéé des ophtalmologistes des ophtalmologistes 
attendent que lattendent que l’’acuitacuitéé visuelle du meilleur visuelle du meilleur œœil soit entre 3/10 et il soit entre 3/10 et 
5/10 avant de proc5/10 avant de procééder der àà ll’’exexéérrèèse de la cataractese de la cataracte..

En plus de cette donnEn plus de cette donnéée objective, le objective, l’’ophtalmologiste se base ophtalmologiste se base 
éévidemment sur les inconvvidemment sur les inconvéénients de la cataracte pour effectuer les nients de la cataracte pour effectuer les 
taches quotidiennes donc sur les besoins visuels du patient qui taches quotidiennes donc sur les besoins visuels du patient qui 
peuvent être trpeuvent être trèès diffs difféérents drents d’’un sujet un sujet àà ll’’autre. autre. 
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EXTRACTION DU CRISTALLIN EN INTRACAPSULAIREEXTRACTION DU CRISTALLIN EN INTRACAPSULAIRE
JusquJusqu’’au milieu des annau milieu des annéées 80, ces 80, c’é’était la mtait la mééthode de choix. Elle nthode de choix. Elle néécessitait une cessitait une incision largeincision large
de la cornde la cornéée supe supéérieurerieure (12 (12 àà 14 mm). La cicatrisation entra14 mm). La cicatrisation entraîînait souvent un nait souvent un astigmatisme astigmatisme 
corncornééenen qui pouvait atteindre 4qui pouvait atteindre 4δδ.. La totalitLa totalitéé du du cristallin cristallin est est congelcongeléée dans sa capsulee dans sa capsule
((""intracapsulaireintracapsulaire"") par ) par cryophakiecryophakie, puis , puis ll’’ensemble est retirensemble est retiréé par la large incisionpar la large incision. La . La 
photographie de gauche ciphotographie de gauche ci--dessous refldessous reflèète lte l’’angle de vision du chirurgien, la angle de vision du chirurgien, la cryodecryode éétant tant àà
gauche.gauche. AujourdAujourd’’huihui, elle est utilis, elle est utiliséée uniquement dans certains cas; e uniquement dans certains cas; luxation du cristallinluxation du cristallin
(photographie de droite ci(photographie de droite ci--dessous) dessous) ou, par faute de moyens, dans les pays en voie de ou, par faute de moyens, dans les pays en voie de 
ddééveloppement.veloppement.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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LL’’intervention dintervention déébute par lbute par l’’incision cornincision cornééenne, au couteau enne, au couteau àà
diamant, pour accdiamant, pour accééder der àà la chambre antla chambre antéérieure de lrieure de l’œ’œil.il.
Comme lComme l’’humeur aqueuse (trhumeur aqueuse (trèès fluide) s fluide) àà tendance tendance àà ss’é’échapper par chapper par 
cette incision, le chirurgien injecte un liquide visqueux afin dcette incision, le chirurgien injecte un liquide visqueux afin de e 
garder une bonne profondeur garder une bonne profondeur àà la chambre antla chambre antéérieure. rieure. 
La capsule antLa capsule antéérieure est ensuite ouverte rieure est ensuite ouverte àà ll’’aide daide d’’une aiguille une aiguille 
(capsulorhexis) (capsulorhexis) de fade faççon on àà accaccééder au cristallin. der au cristallin. 
La capsule postLa capsule postéérieure et le ligament suspenseur du cristallin rieure et le ligament suspenseur du cristallin 
restent intacts, ce qui fournit une base stable pour le futur imrestent intacts, ce qui fournit une base stable pour le futur implant. plant. 
Une sonde Une sonde àà ultrasons, ultrasons, ééquipquipéée de d’’une canule aspirante, va une canule aspirante, va 
morceler le cristallin tout en aspirant les fragments   morceler le cristallin tout en aspirant les fragments   
((phacophacoéémulsificationmulsification)). . 
Pour terminer, lPour terminer, l’’implant est mis en place. Cette technique rimplant est mis en place. Cette technique réécente cente 
ne nne néécessite pas de point de suture (ou un au maximum) et permet cessite pas de point de suture (ou un au maximum) et permet 
donc de limiter l'astigmatisme postopdonc de limiter l'astigmatisme postopéératoire. Elle nratoire. Elle n’’est possible est possible 
que lorsque le cristallin nque lorsque le cristallin n’’est pas trop dur, sinon il doit être retirest pas trop dur, sinon il doit être retiréé
en un seul bloc, len un seul bloc, l’’incision devant alors être incision devant alors être éélargie. Aujourdlargie. Aujourd’’hui, hui, 
cette intervention effectucette intervention effectuéée sous microscope nee sous microscope ne duredure pas plus pas plus 
dd’’une une vingtaine de minutesvingtaine de minutes et est get est géénnééralement rralement rééalisaliséée sous e sous 
anesthanesthéésie localesie locale, ce qui permet au patient d, ce qui permet au patient d’’arriver le matin et de arriver le matin et de 
rentrer chez lui le soir même (intervention dite rentrer chez lui le soir même (intervention dite "en ambulatoire""en ambulatoire") ) 
ou le lendemain.ou le lendemain.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes

EXTRACTION DU CRISTALLIN EN EXTRACAPSULAIRE (EC)EXTRACTION DU CRISTALLIN EN EXTRACAPSULAIRE (EC)
(Actuellement 99% des interventions!)(Actuellement 99% des interventions!)
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Un Un œœil privil privéé de son cristallin est ditde son cristallin est dit aphaqueaphaque. . 

Du point de vue optique, il estDu point de vue optique, il est rrééduit duit àà sa cornsa cornéée et e et 
ne peut plus accommoderne peut plus accommoder. . 

Du fait de cette perte de puissance, un Du fait de cette perte de puissance, un œœil il phaquephaque
emmemméétrope devient aphaque et trtrope devient aphaque et trèès fortement s fortement 
hypermhyperméétrope (environ 13 trope (environ 13 δδ !). !). 
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LES IMPLANTSLES IMPLANTS

►► Compte tenu des progrCompte tenu des progrèès de la chirurgie oculaire, aprs de la chirurgie oculaire, aprèès s 
ablation du cristallin, la ablation du cristallin, la pose dpose d’’un implantun implant (ou cristallin (ou cristallin 
artificiel) est dorartificiel) est doréénavant lenavant le mode de compensation le plus mode de compensation le plus 
frfrééquent de lquent de l’’aphaquieaphaquie. . La personne est alors qualifiLa personne est alors qualifiéée dee de
pseudophaquepseudophaque. . 

►► LL’’intintéérêt pour le patient est une meilleure restitution de son rêt pour le patient est une meilleure restitution de son 
espace visuel par rapport aux autres moyens de espace visuel par rapport aux autres moyens de 
compensations (lunettes ou lentilles).compensations (lunettes ou lentilles).

►► LaLa premipremièère implantation a re implantation a ééttéé effectueffectuéée en 1949e en 1949 par par 
H.Ridley.H.Ridley. CeluiCelui--ci avait remarquci avait remarquéé que durant la seconde que durant la seconde 
guerre mondiale, les fragments de cockpits guerre mondiale, les fragments de cockpits éétaient bien taient bien 
toltoléérréés par les yeux des pilotes ds par les yeux des pilotes d’’avion. Il eu alors lavion. Il eu alors l’’ididéée de e de 
construire une prothconstruire une prothèèse oculaire en PMMA (se oculaire en PMMA (polympolymééthylthyl--
mmééthacrylatethacrylate) qui permettrait de remplacer le cristallin ) qui permettrait de remplacer le cristallin 
opacifiopacifiéé. . 

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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Leur composition est semblable Leur composition est semblable àà celles des lentilles de contact: Il en existe celles des lentilles de contact: Il en existe 
des des rigides rigides àà base de PMMAbase de PMMA et des et des souples souples àà base de siliconebase de silicone ou de divers ou de divers 
polympolymèères dres d’’acryliqueacrylique, ces mat, ces matéériaux riaux éétant parfaitement biocompatibles.tant parfaitement biocompatibles.
RemplaRemplaççant le cristallin, ils doivent ant le cristallin, ils doivent éégalement galement protprotééger la rger la réétine des tine des 
radiations de courtes longueurs dradiations de courtes longueurs d’’ondeonde. Ils sont donc tous munis d. Ils sont donc tous munis d’’un filtre un filtre 
absorbant les ultraviolets et certains (photographie ciabsorbant les ultraviolets et certains (photographie ci--dessous) filtrent même dessous) filtrent même 
une partie de la lumiune partie de la lumièère dite re dite bleue bleue (entre 400 et 450 nm), potentiellement (entre 400 et 450 nm), potentiellement 
""toxiquetoxique"" pour la rpour la réétine (facteur de risque possible concernant ltine (facteur de risque possible concernant l’’apparition ou apparition ou 
ll’’aggravation de la DMLA). Ces implants redonnent une protection aaggravation de la DMLA). Ces implants redonnent une protection aux courtes ux courtes 
longueurs dlongueurs d’’onde onde ééquivalente quivalente àà celle du cristallin naturel et sain dcelle du cristallin naturel et sain d’’une une 
personne âgpersonne âgéée de 53 ans.e de 53 ans.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

AcrySof® SN IQ filtrant
la lumière bleue.

Les cataractes
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Le chirurgien va pouvoir choisir entre Le chirurgien va pouvoir choisir entre diffdifféérents sites rents sites 
dd’’implantationimplantation puis, puis, àà partir de la kpartir de la kéératomratoméétrie et de la trie et de la 
longueur du globe oculaire, calculer la puissance de ce longueur du globe oculaire, calculer la puissance de ce 
cristallin artificiel. cristallin artificiel. 
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IMPLANTS DE CHAMBRE POSTIMPLANTS DE CHAMBRE POSTÉÉRIEURE RIEURE 
OU ROU RÉÉTROTRO--IRIENS (DERRIIRIENS (DERRIÈÈRE LRE L’’IRIS)IRIS)

►► Implant avec anses (ou Implant avec anses (ou haptiquehaptique) dans le sulcus ciliaire) dans le sulcus ciliaire::
Ce type dCe type d’’implant a son optique derriimplant a son optique derrièère l'iris et les anses prennent appui re l'iris et les anses prennent appui 
dans le sulcus ciliaire. Avec le temps, l'dans le sulcus ciliaire. Avec le temps, l'éérosion de lrosion de l’’iris et du corps ciliaire iris et du corps ciliaire 
ppéénnéétrtréé par les anses peut conduire au glaucome pigmentaire.par les anses peut conduire au glaucome pigmentaire.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Implant visible après dilatation 
pupillaire par un mydriatique.

Les cataractes

Ces Implants sont posCes Implants sont poséés uniquement en cas ds uniquement en cas d’’extraction extraction 
extracapsulaireextracapsulaire. . 
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On peut ajouter que ce mode dOn peut ajouter que ce mode d’’implantation estimplantation est éégalement utilisgalement utiliséé en en 
cas de trcas de trèès fortes myopiess fortes myopies (> 15,00 (> 15,00 δδ),), apraprèès ablation du cristallins ablation du cristallin
(clair et fonctionnel). L(clair et fonctionnel). L’’inconvinconvéénient est la perte dnient est la perte d’’accommodation accommodation 
pour le sujet qui devra porter des verres progressifs (toujours pour le sujet qui devra porter des verres progressifs (toujours plus plus 
esthesthéétiques que des verres trtiques que des verres trèès divergents). Ce type ds divergents). Ce type d’’intervention intervention 
est donc surtout pratiquest donc surtout pratiquéé chez des sujets devenant presbytes. chez des sujets devenant presbytes. 

Dans leDans le cas de jeunes sujets cas de jeunes sujets phaquesphaques intolintoléérants aux lentilles de rants aux lentilles de 
contact contact etet pour lesquels lapour lesquels la chirurgie rchirurgie rééfractive au laser est contrefractive au laser est contre--
indiquindiquééee (trop forte am(trop forte améétropie et/ou corntropie et/ou cornéée trop fine), de nouveauxe trop fine), de nouveaux
implants ultra mincesimplants ultra minces (("implants papillons""implants papillons") peuvent être pos) peuvent être poséés s entre entre 
le cristallin et lle cristallin et l’’irisiris. Ces implants . Ces implants phaquesphaques prpréécristalinienscristaliniens ddééploient ploient 
leurs leurs haptiqueshaptiques dans le sulcus ciliaire.dans le sulcus ciliaire.
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►► Implant de sac capsulaireImplant de sac capsulaire::
Sa mise en place n'est possible que dans le cas oSa mise en place n'est possible que dans le cas oùù le cristallin a le cristallin a ééttéé extrait extrait 
par la technique du par la technique du capsulorhexiscapsulorhexis, c'est , c'est àà dire en ndire en n’’ôtant que la zone ôtant que la zone 
centrale de la capsule antcentrale de la capsule antéérieure. Il se place rieure. Il se place àà l'intl'intéérieur de la capsule, rieur de la capsule, 
dont la partie pdont la partie péériphriphéérique antrique antéérieure restante isole les anses des rieure restante isole les anses des 
structures voisines, ce qui supprime les microtraumatismes irienstructures voisines, ce qui supprime les microtraumatismes iriens ou s ou 
ciliaires reprochciliaires reprochéés aux implants prs aux implants prééccéédents. Cettedents. Cette implantationimplantation, en, en se se 
rapprochant le plus de la position du cristallin naturelrapprochant le plus de la position du cristallin naturel, est, est la plus la plus 
physiologiquephysiologique..
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Les nouveaux implants 
sont souples donc pliables

Implant visible après dilatation 
pupillaire par un mydriatique.

Les cataractes



24

Ces implants sont Ces implants sont àà anses angulanses anguléées souples et flexibles s'appuyant dans l'angle iridoes souples et flexibles s'appuyant dans l'angle irido--
corncornééen. Cette conception ren. Cette conception rééduit le contact avec lduit le contact avec l’’iris et les risques diris et les risques d’’altaltéération du ration du 
fonctionnement du fonctionnement du trabtrabééculumculum. Ce. Ce mode dmode d’’implantation n'est utilisimplantation n'est utiliséé ququ’’en cas en cas 
dd’’extraction extraction intracapsulaireintracapsulaire (ou de rupture de la capsule post(ou de rupture de la capsule postéérieure en cas drieure en cas d’’EC) ou EC) ou 
dd’é’échec d'une implantation chec d'une implantation rréétrotro--irienneirienne..

IMPLANTS DE CHAMBRE ANTIMPLANTS DE CHAMBRE ANTÉÉRIEURE (DEVANT LRIEURE (DEVANT L’’IRIS) IRIS) 

Avec les implants de chambre Avec les implants de chambre 
antantéérieure, lrieure, l’é’évacuation de vacuation de 
ll’’humeur aqueuse humeur aqueuse éétant tant 
perturbperturbéée, une e, une iridotomieiridotomie
ppéériphriphéérique prrique prééventiveventive peut peut 
être pratiquêtre pratiquéée pour e pour ééviter une viter une 
augmentation soudaine de la augmentation soudaine de la 
PIO PIO àà ll’’origine du glaucome par origine du glaucome par 
fermeture de lfermeture de l’’angle.angle.
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IMPLANTS AVEC IRIDOTOMIES PRÉVENTIVES 

Les cataractes
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Pour terminer, notons quPour terminer, notons qu’’il existe depuis quelques temps des implants il existe depuis quelques temps des implants 
permettant de compenser toutes les ampermettant de compenser toutes les améétropies (exemple des tropies (exemple des implants implants 
toriquestoriques cici--dessous) et même des dessous) et même des implants multifocauximplants multifocaux (de principe identique (de principe identique 
àà celui des lentilles pour presbytes) compensant celui des lentilles pour presbytes) compensant àà la fois en vision de loin et la fois en vision de loin et 
en vision de pren vision de prèès. Ls. L’’emploi de ces derniers reste tremploi de ces derniers reste trèès limits limitéé mais devrait mais devrait 
augmenter durant les prochaines annaugmenter durant les prochaines annéées.es.

IMPLANTS TORIQUES 

IMPLANT MULTIFOCAL 

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les cataractes
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Depuis la rDepuis la réévolution quvolution qu’’a repra repréésentsentéée la e la phacophacoéémulsificationmulsification àà ll’’aide daide d’’ultrasons, les ultrasons, les 
dernidernièères innovations concernent une diminution de la taille des incisres innovations concernent une diminution de la taille des incisions ainsi quions ainsi qu’’un un 
perfectionnement des implants et de leurs injecteurs. Les implanperfectionnement des implants et de leurs injecteurs. Les implants de dernits de dernièère gre géénnéération ration 
sont souples donc pliables, ce qui leur permet de passer sont souples donc pliables, ce qui leur permet de passer àà travers de trtravers de trèès petites incisions s petites incisions 
(moins de 2 mm(moins de 2 mm).).
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Le principal avantage des petites Le principal avantage des petites 
incisions est la rincisions est la rééduction de duction de 

ll’’astigmatisme cornastigmatisme cornééen induit. en induit. 

Cela permet dCela permet d’’obtenir lobtenir l’’emmemméétropie tropie 
postoppostopéératoire nratoire néécessaire cessaire àà

ll’’utilisation des derniutilisation des dernièères res 
ggéénnéérations drations d’’implants multifocaux.implants multifocaux.

Les cataractes
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Demain, on attend la Demain, on attend la chirurgie par chirurgie par phakolaserphakolaser avec une avec une incisionincision
qui fera qui fera environ un millimenviron un millimèètre ou moinstre ou moins. Le probl. Le problèème reste la me reste la 
mise en place de l'implant, mise en place de l'implant, àà moins que l'on arrive moins que l'on arrive àà injecter un injecter un 
polympolymèère dans le sac capsulaire pour remplacer l'intre dans le sac capsulaire pour remplacer l'intéérieur du rieur du 
cristallin. On pourra alors  restituer une certaine accommodatiocristallin. On pourra alors  restituer une certaine accommodation. n. 

A suivre donc.A suivre donc.

ET DEMAIN ?ET DEMAIN ?
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Le nombre d'aphaques que l'opticien devra Le nombre d'aphaques que l'opticien devra ééquiper devient donc quiper devient donc 
de plus en plus rde plus en plus rééduit. Il se limite aux cas oduit. Il se limite aux cas oùù la pose dla pose d’’un un 
l'implant n'a pu être effectul'implant n'a pu être effectuéée (enfants ope (enfants opéérréés de cataractes s de cataractes 
congcongéénitales ou contrenitales ou contre--indications mindications méédicales ou chirurgicales). dicales ou chirurgicales). 

Les cataractes
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LES SUITES OPLES SUITES OPÉÉRATOIRESRATOIRES

La vision redevient rapidement bonne mais ne devient La vision redevient rapidement bonne mais ne devient 
optimale quoptimale qu’’apraprèès environ deux mois. s environ deux mois. 
Lorsque le premier Lorsque le premier œœil est bien cicatrisil est bien cicatriséé et que le chirurgien et que le chirurgien 
conclut conclut àà ll’’absence de complications, labsence de complications, l’’exexéérrèèse du second se du second 
cristallin peut être envisagcristallin peut être envisagéée, le e, le ddéélai minimale entre les deux lai minimale entre les deux 
interventions interventions éétant dtant d’’environ deux environ deux àà trois semainestrois semaines (un peu (un peu 
plus en cas dplus en cas d’’intracapsulaireintracapsulaire). ). 
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Certaines prCertaines préécautions scautions s’’imposent (surtout en cas dimposent (surtout en cas d’’intracapsulaireintracapsulaire):):
►► Absence dAbsence d’’effort violent (effort violent (ééviter notamment de se pencher).viter notamment de se pencher).
►► Absence de courant dAbsence de courant d’’air air (port de lunettes protectrices teint(port de lunettes protectrices teintéées es 

pendant la journpendant la journéée).e).
►► Absence de frottement ni même de contact avec le globe oculaire Absence de frottement ni même de contact avec le globe oculaire 

(port d(port d’’une coquille rigide pendant le sommeil). une coquille rigide pendant le sommeil). 

Les cataractes
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"LA "LA CATARACTE SECONDAIRECATARACTE SECONDAIRE""
Uniquement en cas dUniquement en cas d’’EC, trEC, trèès frs frééquemment (au moins une fois sur deux), quemment (au moins une fois sur deux), 
les quelques cellules de cristallin restles quelques cellules de cristallin restéées dans la capsule se mettent es dans la capsule se mettent àà
prolifproliféérer provoquant une rer provoquant une opacification de la capsule postopacification de la capsule postéérieure (OCP)rieure (OCP), , 
aussi bien quelques jours apraussi bien quelques jours aprèès ls l’’intervention que quelques annintervention que quelques annéées plus es plus 
tard. Ctard. C’’est la fibrose du sac capsulaire improprement appelest la fibrose du sac capsulaire improprement appeléée e ""cataractecataracte
secondairesecondaire".". EntraEntraîînant les mêmes symptômes que ceux de la cataracte, nant les mêmes symptômes que ceux de la cataracte, 
elle elle nnéécessite une seconde interventioncessite une seconde intervention, , au laserau laser (YAG) cette fois, pour (YAG) cette fois, pour 
ééliminer, liminer, àà travers ltravers l’’implant, la partie centrale de cette enveloppe implant, la partie centrale de cette enveloppe 
devenue opaquedevenue opaque ((capsulotomiecapsulotomie postpostéérieurerieure).).
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LL’’OCP, OCP, complication la plus frcomplication la plus frééquentequente apraprèès chirurgie de la cataracte,  s chirurgie de la cataracte,  
constitue un vconstitue un vééritable problritable problèème de santme de santéé publique. De nombreuses publique. De nombreuses 
éétudes ont mis en tudes ont mis en éévidence lvidence l’’importance des caractimportance des caractééristiques de lristiques de l’’implant  implant  
face face àà la prla préévalence cellevalence celle--ci. ci. Des bords carrDes bords carréés et un mats et un matéériau hydrophobe riau hydrophobe 
semblent être prsemblent être prééfféérablesrables..
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CATARACTE SECONDAIRE AVANT ET APRCATARACTE SECONDAIRE AVANT ET APRÈÈS S 
CAPSULOTOMIE AU LASER YAGCAPSULOTOMIE AU LASER YAG
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