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Par le Dr Latifa BOUYAHIAOUI, Ophtalmologue

Les lentilles intraoculaires multifocales et toriques 
de technologie avancée : implant premium

La chirurgie de la cataracte consiste à 
remplacer le cristallin opacifié par un 
implant pour restituer une vision nette.

Au début des implants dans le cadre de 
la chirurgie de la cataracte, les implants 
n’étaient pas multifocaux mais mono 
focaux. En cas d’opération des yeux, il 
fallait choisir entre une vision nette de 
loin et un port de lunettes en vision de 
près OU une vision nette de près au prix 
d’une baisse de vision de loin.
Les dernières années ont vu le 
développement d’implants multifocaux. 
L’implant multifocal (ou implant 
progressif), comme les verres progressifs, 
rend la vue excellente à la fois de loin 
ET de près (sans verres de lunettes 
complémentaires ni lentilles) au prix 
d’effets secondaires réduits.

Les implants multifocaux sont proposés 
afin de rendre aux patients opérés 
de cataracte une indépendance à la 
correction en lunettes pour la vision de 
loin et la vision de près (implant bifocal), 
la vision de loin et la vision intermédiaire 
(implant à « profondeur de champ »), 
ou   les trois distances (implant trifocal) 
. Ils se distinguent donc des implants dits 
« mono focaux », qui sont munis d’une 
optique mono focale et permettent soit 
de voir de loin, soit de voir de près sans 
lunettes (en fonction de la puissance 
choisie pour l’implant, on peut 
corriger une myopie ou hypermétropie 
préopératoire, ou laisser une myopie 
faible pour la lecture sans lunettes).
Avantages des implants multifocaux :
      - Précision optique
  -Correction sans lunettes à toutes 
distance

On obtient de bons résultats fonctionnels 
avec les implants multifocaux à 
condition de respecter certaines 

indications comme la correction 
(préalable ou conjointe à la chirurgie 
de la cataracte) d’un astigmatisme 
cornéen de plus d’une dioptrie, et un 
calcul biométrique précis. La vision utile 
de près est comprise entre 30 et 45 cm 
environ. La vision intermédiaire (implant 
trifocal) est située entre 65 cm et 80 cm 
environ. Avec les implants trifocaux, on 
observe un continuum de vision nette 
entre la vision de lecture et la vision de 
loin.

Les implants multifocaux de dernière 
génération permettent une excellente 
vision de loin , intermédiaire et de près 
sans verres de lunettes complémentaires 
au prix d’effets secondaires réduits et 
rares (éblouissement , petite perte de la 
résolution lumineuse).

Ces effets conduisent à vivre avec une 
demande de lumière plus marquée en 
pénombre et avec une visibilité de halos 
en conduite nocturne. Les mesures 
et évaluations préopératoires sont 
importantes pour choisir le modèle 
d’implant en fonction des données 
recueillies, la biométrie doit être parfaite.
Les implants multifocaux peuvent 

comporter une correction associée de 
l’astigmatisme ; ils se nomment alors 
implants multifocaux toriques.
Le concept des implants multifocaux est 
de créer des images simultanées que le 
cerveau sélectionne automatiquement 
selon le besoin de focalisation. Les 
implants innovants tel que le Panoptix 
et le Panoptix Toric possèdent des 
performances optiques améliorées.

Le nombre d’implants multifocaux 
posés en France n’est pas très élevés 
car ils demandent d’une part une 
sélection des patients et d’autre part 
des moyens financiers de la part de ces 
derniers car une partie du coût reste à la 
charge du patient.

Les implants toriques corrigent 
l’astigmatisme cornéen au-delà 
de 1 dioptrie; les implants toriques 
demandent d’une part, une soigneuse 
évaluation pré opératoire  pour bien 
noter l’axe visuel, et d’autre part une 
toute aussi grande attention lors de 
l’opération pour se situer exactement 
dans l’axe identifié.  
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En exercice depuis le 4 octobre 1979 en 
tant que cardiologue au sein de l’Hôpital 
Privé Saint-Claude, le Dr Pierre-Marie 
Robin est sur le point de prendre sa 
retraite.  Après les quarantes années 
d’ancienneté du Dr Robin au sein de 
l’établissement, le directeur, Philippe 
Guibon nous confiait l’importance du 
passage de flambeau d’un praticien à 
l’autre. «Pour notre établissement, qui 
compte trois cardiologues à temps 
plein, il était impératif de procéder 
au remplacement du Dr Robin pour 
assurer une continuité des soins et 
offrir une prise en charge optimale aux 
patients».

C’est ainsi que le Dr Ahmad Cahil 
spécialisé dans les maladies 
cardiovasculaires a rejoint ses confrères 
les docteurs Paul Thirifays et Jean-
Yves Baglin. Profitant d’une formation 
européenne : en Italie, puis en Belgique, 
ce nouvel élément permettra à l’équipe 
de conserver ses objectifs premiers à 
savoir une prise en charge rapide des 
patients. 

Les cardiologues sont soutenus 

par une vingtaine d’infirmières et 
aides-soignantes. Présent de jour 
comme de nuit et chaque jour de la 
semaine, l’ensemble du service sait se 
montrer prêt à surmonter l’ensemble 
des situations. «Les affections 
cardiovasculaires restent la principale 
cause de mortalité en France, souligne 
le Dr Thirifays. C’est d’autant plus vrai 
dans notre région, où une mauvaise 
hygiène de vie, liée à l’alcool, le tabac 
ou encore l’obésité, accentue le risque 
d’accident cardiovasculaire.» 

Pour autant, il est toujours possible de 
contrer nos prédispositions génétiques: 
des habitudes saines dès la vingtaine 
permettent de limiter l’apparition des 
maladies cardiovasculaires par la suite 
et ainsi de conserver un cœur vigoureux 
tout au long de sa vie !

La cardiologie est un domaine vaste 
qui étudie principalement le cœur et 
les vaisseaux tels que les artères et 
les veines. Le cardiologue analysera 
si le fonctionnement de ces derniers 
est normal ou pathologique et pourra 
poser un diagnostic avec traitement 

médicamenteux, chirurgical ou encore 
endovasculaire.
Le cardiologue peut à la fois opérer 
en urgence notamment dans le 
cas  d’infarctus du myocarde, de 
poussées d’hypertension ou encore 
d’anévrismes. Il est aussi présent 
pour assurer le suivi de traitement 
quotidien notamment pour des 
maladies comme l’hypertension, 
l’angine de poitrine, l’insuffisance 
cardiaque… Enfin, il peut aussi soigner 
l’athérosclérose et ses complications et 
réaliser de la prévention thérapeutique: 
hypertension artérielle, pathologie 
coronaire…

«En plus de disposer sur place de trois 
cardiologues, notre établissement 
peut aussi compter sur l’implication 
des spécialistes du centre hospitalier 
de Saint-Quentin avec qui nous 
collaborons régulièrement», se réjouit 
Philippe Guibon. Le travail soudé de 
l’ensemble de l’équipe permet une 
prise en charge efficace des patients 
tout en leur offrant les meilleurs soins 
possibles!

De gauche à droite : Dr Paul Thirifays, Dr Ahmad Cahil, Philippe Guibon (directeur de l’Hôpital Privé Saint-Claude) et Dr Pierre-Marie Robin
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71 millions de personnes sont atteintes dans le monde. Elle concernerait en France 75.000 personnes 
qui ignorent qu’elles en sont atteintes. Par le Dr Philippe LEVY, Gastro-entérologue

Environ 30 % de la population présentent des réactions allergiques ou hypersensibilité à un agent 
extérieur (respiratoire, cutanée, alimentaire, médicamenteuse …). On retrouve alors 15 % d’allergies 
aux métaux (12 % au Nickel, 2 % au Chrome et 2 % au Cobalt). Ces taux ne cessent d’augmenter car 
l’exposition aux agents allergènes est croissante dans l’environnement (Nickel dans les bijoux 
piercing, chrome dans les tatouages, Cobalt dans les métaux lourds …). Par le Dr Arnaud PATOUT, 
Chirurgien Orthopédiste

La contamination se fait par le sang.
Elle peut être très ancienne lors d’une 
transfusion sanguine avant 1992 ou lors 
de comportement à risque (partage 
d’objet en contact avec du sang : brosse 
à dents, rasoir, matériel d’injection de 
drogue, paille pour consommer de 
la cocaïne, aiguilles pour tatouages 
mal stérilisées…). Mais les modes de 
contamination ne sont pas identifiés 
dans 30% des cas. Son évolution lente 
et asymptomatique a pour résultat 
l’apparition d’une cirrhose et parfois 

d’un cancer du foie.
La consommation d’alcool ou le surpoids 
sont des facteurs d’aggravation. Il n’est 
pas encore possible d’être vacciné contre 
l’hépatite C.
Des traitements simples, par voie orale, 
ayant peu d’effets secondaires sont 
disponibles et efficaces dans près de 
100% des cas.
Le dépistage est simple et se fait dans 
n’importe quel laboratoire par une 
simple prise de sang. 
Sans bruit, l’hépatite C peut détruire 

votre foie. Sortez l’hépatite C du silence. 
Faites-vous dépister et faisons-la 
disparaitre d’ici 2025 !

gynécOlOgie

Isthmocèle : Une nouvelle entité anatomo-clinique

L’hépatite C, une maladie du foie silencieuse

Allergies aux métaux et prothèses
L’Hysteroscopie corrige le défaut de la cicatrice de l’isthmocèle, mais ne semble pas renforcer la paroi 
utérine. De nos jours les patientes accouchent majoritairement après cette intervention par césarienne 
prophylactique.  Par le Dr Mamadou BARRY, Gynécologue obstétricien

Le taux de césarienne est en hausse à 
l’échelle mondiale. Il a été multiplié par 2 
en 30 ans en France passant de 11% en 
1981 à 20% en 2010. Au royaume –uni 
le taux de césarienne est passé de 12 à 
29% entre 1990 et 2008. Aux Etats unis, 
un accouchement sur trois est effectué 
par césarienne en 2011. 
Le taux de césarienne en chine a 
augmenté de 2% en 1985 à 36-58% en 
2010. 

L’augmentation la plus forte a été 
observée au Brésil de 15% en 1970 à 80% 
en 2004 dans le secteur privé. 
Mis à part les complications 
obstétricales des utérus cicatriciels, 
une symptomatologie gynécologique 
associant métrorragies post menstruelles, 
douleurs pelviennes chroniques et ou 
infertilité secondaire peut survenir chez 
les patientes ayant bénéficié d’une 
césarienne. Cette entité anatomo-
clinique nouvelle s’appelle isthmocèle 
qui correspond à la présence d’une 
déhiscence au niveau de la cicatrice 
utérine de césarienne. Il s’agit d’un 
diverticule, un defect de la cicatrice 
utérine. 

Le diagnostic peut se faire par 
échographie (dans environ 40% des cas),  
potentialisée par la réalisation d’une 
hystérosonographie (diagnostic dans 
60% des cas environ) ou au maximum 
par Hysteroscopie diagnostique qui fait 
le diagnostic dans 100% des cas. 
L’incidence de l’isthmocèle varie entre 
6,6% et 69% avec des variations 
principalement due en raison de 

l’absence de critères de définition 
uniforme. Des méta analyses ont montré 
une incidence moyenne autour de 1,9%.

Les symptômes liés à l’isthmocèle ne 
répondent pas toujours au traitement 
médical, notamment l’hormonothérapie. 
Par conséquent des traitements 
chirurgicaux par différentes voies ont 
été développés. La  méthode radicale 
consiste en une hystérectomie. 
Cependant, chez les femmes qui 
souhaitent préserver leur fertilité des 
traitements conservateurs ont été 
utilisés :
- la réparation du défect par la 
coelioscopie 
-     la réparation du défect par la chirurgie 
robotique 
- la réparation du défect par voie 
vaginale 

Une méthode thérapeutique simple et 
peu invasive consiste en une prise en 
charge par Hysteroscopie opératoire. 
Il s’agit d’un comblement de la néo 
cavité par rapprochement des deux 
berges en créant des synéchies au 
niveau de la déhiscence. L’intervention 
comporte une résection des berges de 
l’isthmocèle si celles-ci sont fibreuses 
ou inflammatoires, associée à une 
coagulation des berges du défect. Ce 
geste chirurgical peut être réalisé sous 
contrôle échographique, notamment 
lorsque le mur myometrial résiduel 
paraît fin.

Sur la base de la théorie, certains 
auteurs ont émis l’hypothèse que, en 

particulier, le bord distal peut nuire à 
l’écoulement normal du sang menstruel. 
Et en conséquence, ils ont prévu la 
résection de la jante distale de la niche 
permettant d’améliorer le flux sanguin 
vers le col de l’utérus. En outre, ils ont 
pensé que la coagulation superficielle 
des vaisseaux de la surface de la 
niche est suffisante pour prévenir les 
saignements de vaisseaux de la niche 
potentiellement fragiles.  L’isthmocèle 
majeure s’apparente à une aplasie 
isthmique acquise de la paroi antérieure 
de l’utérus. Bien qu’aucun incident 
obstétrical ne soit prouvé dans ce 
contexte, les données concernant 
les défetcs majeurs, l’expérience 
de nombreux auteurs fondés sur la 
résection hystéroscopique ne semble 
pas applicable dans le cas de larges 
hernies transmurales. 

Il semble exister une relation de 
vraisemblable entre une large isthmocèle 
et une symptomatologie réversible, 
après réparation anatomique. Dans ce 
cas la restauration de la fertilité semble 
intéressante.

Les prothèses articulaires sont 
composées d’alliage de métaux 
(Chrome, Cobalt, Nickel …) et précisément 
les prothèses de genou. L’implantation 
d’un dispositif médical ne va pas 
entrainer systématiquement une 
réaction d’hypersensibilité. Mais 
certaines complications inexpliquées 
suite à la mise en place d’une prothèse 
articulaire peuvent être liées à ces 
phénomènes (moins de 1 % des patients 
allergiques). Ces échecs se traduisent 
par des douleurs articulaires, un 

épanchement articulaire, raideur et un 
érythème cutané.

Actuellement, peu de moyens permettent 
le diagnostic d’hypersensibilité aux 
métaux. Les tests cutanés ou patch tests 
utilisés par les allergologues entrainent 
une dermatite de contact. Ils sont peu 
spécifiques pour ce type de diagnostic 
car réalisés directement sur la peau 
qui elle-même est une barrière aux 
allergènes. Ce modèle d’allergie cutanée 
aux métaux n’est pas transposable à 
une allergie développée au sein d’une 
articulation.
La méthode la plus spécifique pour le 
diagnostic d’allergie aux métaux reste 
le test MELISA (Memory Lymphocyt 
Immuno Stimulation Assay). Il est réalisé 
à partir d’un prélèvement sanguin.
Actuellement on peut faire le diagnostic 
d’hypersensibilté aux métaux chez un 

patient à risque avant la chirurgie mais 
également après implantation d’une 
prothèse en cas d’échec inexpliqué.
Il est donc important pour le patient 
devant bénéficier d’une prothèse 
articulaire d’évoquer une éventuelle 
allergie aux métaux à son chirurgien. 
Celui-ci soumettra alors à son patient 
un questionnaire spécifique qui 
permettra de réaliser si nécessaire les 
investigations adaptées. Si ces analyses 
s’avèrent positives alors votre chirurgien 
envisagera de mettre en place une 
prothèse spécifique.

Mais il faut rassurer les patients car 
le développement d’une allergie 
aux métaux après prothèse reste 
rare et les patients allergiques aux 
métaux ne développent pas tous 
des complications après prothèse 
articulaire.
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Le Pôle Orthopédie se renforce
Le 1er Décembre dernier, le Docteur 
Camille BLONDEAU a fait son entrée 
à l’Hôpital Privé Saint-Claude pour 
compléter le pôle orthopédie qui 
comptait jusqu’alors les docteurs 
Serge BENOIT, Arnaud PATOUT et 
Didier THEVENIN. « Il était important 
pour notre établissement d’étoffer 
l’équipe du pôle orthopédie qui, chaque 
année, accueille et prend en charge 
près de 1 800 patients. D’où l’intérêt 
pour ce service particulièrement actif 
de compter dans ses rangs quatre 
chirurgiens orthopédistes », souligne 
Philippe GUIBON, le directeur de 
l’Hôpital Privé Saint-Claude.

Le pôle orthopédie de l’Hôpital Privé 
Saint-Claude s’organise en deux 
services: 
- La traumatologie avec la prise en 
charge des fractures et autres lésions 
(souvent en urgence)
-   Les pathologies dégénératives qui ont 
poussé la chirurgie orthopédique à se 
développer au fil des années dans les 
prothèses articulaires, greffes osseuses, 
chirurgie endoscopique…
La pose de prothèses (hanche, genou, 
épaule) est aujourd’hui devenue une 

pratique courante avec des 
temps d’hospitalisation qui 
se sont considérablement 
réduits.«L’orthopédie est 
très fonctionnelle  et 
c’est l’avantage de notre 
spécialité. À chaque 
problème,nous sommes 
susceptibles d’apporter 
des solutions simples 
avec à la clé de très bons 
résultats » souligne le
Dr BLONDEAU.

D’autant plus qu’avec la 
mise en place de la RAAC 
(Réhabilitation améliorée 
après chirurgie), les patients opérés 
au sein de l’hôpital bénéficient d’un 
accompagnement complet. «L’objectif 
est de favoriser un retour à la vie 
normale» note Philippe GUIBON.
Pour cela, avant l’hospitalisation et sous 
la tutelle d’une infirmière référente 
(Emmanuelle Lobbe), des réunions 
d’informations sont proposées aux 
patients (sensibilisation à la démarche, 
préparation du retour à la maison, 
approche de la rééducation…). 

De gauche à droite : Dr THEVENIN, P. GUIBON, Dr 
BLONDEAU, Dr PATOUT et Dr BENOIT

Un suivi multidisciplinaire est 
assuré pendant l’hospitalisation 
avec les chirurgiens, anesthésistes, 
kinésithérapeutes et l’équipe soignante. 
Après le retour du patient à son 
domicile, l’infirmière référente assure 
un suivi téléphonique jusqu’à trois 
semaines après l’intervention. Un 
dispositif qui permet la réduction de 
la durée de séjour, une convalescence 
accélérée et la diminution des risques 
de complications.


