Qu’est-ce que la chirurgie filtrante du glaucome ?
Le glaucome est une neuropathie optique progressive qui se manifeste par une altération de la papille du nerf optique
aboutissant à une amputation du champ visuel. Par le Dr Alexandre BAILLIEUL, Ophtalmologue
Le glaucome est une neuropathie réaliser un shunt de l’humeur aqueuse l’épaisseur résiduelle de la membrane
optique progressive qui se manifeste permettant de la dériver sous la t r a b é c u l o - d e s c e m é t i q u e .
par une altération de la papille du nerf conjonctive où elle sera résorbée :
optique aboutissant à une amputation du on obtient alors une bulle de filtration
champ visuel. Sa prévalence en Europe régulant les pics pressionnels et
est de 1 à 3%. On estime à ½ le nombre diminuant la pression intraoculaire.
de glaucomes non diagnostiqués. Le Dans la trabéculectomie, le shunt
rôle de l’ophtalmologiste est capital est constitué grâce à la réalisation
pour dépister tôt cette pathologie d’un ostium de 1mm sur 1mm. Cette
technique reste obligatoire dans les
asymptomatique.
La pression intraoculaire est l’élément glaucomes par fermeture de l’angle.
OCT per opératoire : flèche membrane
clef sur lequel nous pouvons intervenir La sclérectomie non perforante a quant trabéculo-descemétique.
afin de ralentir l’évolution de la maladie. à elle pour but d’éliminer l’obstacle La chirurgie du glaucome ne s’arrête
L’objectif de la chirurgie du glaucome est à l’évacuation de l’humeur aqueuse pas au bloc opératoire. Le suivi postd’obtenir une baisse pressionnelle afin en pelant le mur interne du canal de opératoire est un élément clef dans le
de stopper l’altération structurelle du Schlemm. Cette technique chirurgicale succès de la chirurgie filtrante. Environ
est plus délicate car le repérage des 2000 procédures chirurgicales sont
nerf optique.
Les techniques de référence de la structures anatomiques est plus réalisées en France chaque année. Ces
chirurgie du glaucome se divisent en 2 complexe et qu’il ne faut pas perforer chirurgies de référence du glaucome
la membrane trabéculodescemétique ont toute leur place dans le panel
catégories :
- La chirurgie perforante : la résiduelle, épaisse de quelques dizaines de soins. La chirurgie du glaucome
de microns, après le pelage.
trabéculectomie
continue de se développer avec l’essor
- La chirurgie non perforante : la L’utilisation de l’OCT per-opératoire est des chirurgies mini-invasives, ab interno
une aide précieuse pour la réalisation de et de cyclodestructions de nouvelles
sclérectomie non perforante (SNP)
L’objectif de ces chirurgies est de cette chirurgie en permettant de voir générations.

Cornée

La greffe de cornée

Avec plus de 130 greffes de cornées par an, l’institut ophtalmique de Somain est classé premier établissement privé
des Hauts de France et 3ème de France (classement le Point 2019).
Par le Dr Jean-PhilippeTHERON, Ophtalmologue
• Quand pratique-t-on une greffe de - le kératocône
(kératoprothèse). Cependant, à ce jour,
cornée ?
- les atteintes endothéliales : primitives elles sont la source de beaucoup plus de
Une greffe de cornée (ou kératoplastie) (dystrophie de Fuchs ou cornea guttata) complications que les greffons humains.
est réalisée quand une pathologie ou secondaires à une chirurgie.
Aussi, elles ne sont proposées que dans
cornéenne, non accessible à des Quatre mille greffes de cornées sont de très rares indications.
traitements conservateurs (médicaux, réalisées en France chaque année, à
• Ou pratique-t-on la greffe de cornée?
lentilles rigides, lasers, anneaux-intra- comparer aux 550 000 interventions de
Peu de centre effectue en France cette
cornéens) limite sévèrement l’acuité chirurgie de cataracte.
chirurgie qui est peu fréquente et qui
visuelle et/ou est la cause de douleurs
• Comment ça se passe ?
demande une expertise spécifique, un
importantes.
Le greffon est nécessaire pour la plateau technique particulier et des
• Qu’est-ce qu’une greffe de cornée ?
réalisation d’une greffe de cornée. Les chirurgiens entraînés.
Elle consiste à remplacer la cornée greffons utilisés sont d’origine humaine, Sur l’ensemble des cliniques privées
dans toute son épaisseur (greffe de et prélevés en France. La gestion des évaluées par le magazine le Point,
cornée transfixiante), ou seulement en greffons est assurée par des banques l’Institut Ophtalmique de Somain fondé
partie (greffe de cornée lamellaire), en de cornée, réparties sur le territoire. Les en 1873, s’est classé 3ème établissement
fonction de la pathologie.
cornées sont prélevées après le décès français en 2019 dans la chirurgie de
Les causes de baisse d’acuité visuelle règlementaire, quelque soit son mode. la cornée et premier établissement au
d’origine cornéenne peuvent être une Cela permet un plus grand nombre de Nord de la Loire. Il a créé il y 15 ans une
perte de transparence (kératocône très dons. Après prélèvement, les cornées consultation spécifique de prise en
évolué, œdème de cornée, cicatrice sont conservées pendant une période de charge des pathologies de la cornée.
post-traumatique ou infectieuse par quarantaine. Les contrôles biologiques
exemple herpétique ou suite à une effectués pendant cette phase
infection sous lentilles de contact,), et/ permettent de s’assurer de l’absence
ou une anomalie de forme (irrégularité : de contamination bactériologique ou
kératocône en premier lieu).
mycologique, du statut virologique du
Les deux principales indications en donneur, et de la qualité du greffon luiFrance et dans les pays développés même (transparence, endothélium).
sont:
Les cornées artificielles existent
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A LA UNE
L’institut Ophtalmique de Somain étend
son activité sur le Valenciennois et le
Cambrésis
L’ouverture
de
consultations
d’ophtalmologie et de plages opératoires
à la Polyclinique Vauban de Valenciennes
et à la clinique du Cambrésis à Cambrai,
s’inscrit pleinement dans la dynamique
du projet des établissements ELSAN
du Territoire des Hauts-de-France qui
vise à développer une offre de proximité
adaptée aux besoins des patients.
A la Polyclinique Vauban de
Valenciennes :
Depuis Mars 2020, une consultation
d’ophtalmologie est ouverte à la
polyclinique Vauban, avec les Dr Thierry
AMZALLAG, Dr Andra MACOVEI et
Dr Jean-Philippe THERON. A terme,
ces consultations regrouperont 5
ophtalmologistes.
Les
praticiens
recevront donc les patients en
consultation, mais pourront également
proposer une prise en charge
chirurgicale, des soins externes et des
injections intra vitréennes.
Les praticiens travailleront également
en collaboration avec des orthoptistes

libéraux dans le cadre du protocole RNO
(renouvellement optique). Ce protocole
permet de réduire fortement les délais
d’attente pour les ordonnances de
lunettes, et de faciliter le parcours de
soins pour le patient.
A la Clinique du Cambrésis de Cambrai:
Depuis Août 2020, une consultation
d’ophtalmologie est ouverte à Cambrai
(20 rue Alsace Lorraine) avec le Dr
Alexandre BAILLEIUL, le Dr Bernard
HUSTIN, et le Dr Nabil TARIGHT. Les
praticiens réaliseront leurs interventions
à la clinique du Cambrésis.
Les prises de rdv se feront via Doctolib
et par le numéro unique : 03 27 99 88

88.

Informations
Covid-19
Au plus fort de l’épidémie, entre
mars et mai, l’établissement n’a
pas accueilli de patients Covid.
L’établissement
a
accueilli
uniquement les urgences et les
malades chroniques. Il a participé
à la lutte contre l’épidémie, en lien
avec les établissements ELSAN
du secteur et le Centre Hospitalier
de Valenciennes, dans un esprit
de collaboration public/privé, en
mettant à disposition des ressources
humaines et matérielles.
L’institut ophtalmique a mis en
place depuis le début de l’épidémie,
et maintient encore, toutes les
mesures sanitaires et d’hygiène
pour accueillir les patients dans un
environnement maitrisé (protection
des professionnels de santé et des
patients, questionnaire patient sur
d’éventuels symptômes, prise de
température, mesures de précaution
de contact, distanciation sociale,
circuits et procédures COVID,…)

Presbytie

Correction de la presbytie lors de la chirurgie de la cataracte

La chirurgie de la cataracte ne consiste pas seulement à ôter les opacités cristalliniennes, mais constitue également
une opportunité pour corriger les anomalies réfractives pré opératoires (celles nécessitant le port de lunettes). Par
le Dr Thierry AMZALLAG, Ophtalmologue
De longue date, nous corrigeons tout ou (les plus récentes) basées sur la loi la plupart, moins performants en vision
partie de la myopie et de l’hypermétropie de Huygens Fresnel. Ces derniers sont de près que les implants multifocaux.
par le calcul pré opératoire de la généralement plus performants et plus Le confort visuel du patient est très bon
puissance de l’implant intraoculaire. utilisés.
permettant une « vision sociale » sans
Ces dernières années, la correction des Les avantages de ces implants sont correction. Une correction d’appoint est
astigmatismes significatifs est devenue évidents : correction de la vision de loin, fréquemment requise. Une stratégie de
la règle car il n’existe quasiment pas de près et éventuellement intermédiaire. monovision (cf supra) peut être utilisée
de contre-indication et la tolérance Jusqu’à 90% des patients deviennent pour améliorer la vision de près. Un
est excellente. La compensation de la indépendants aux lunettes.
surcoût est le plus souvent requis.
presbytie constitue aujourd’hui l’une Toutefois, il existe des contreparties
des principales demandes des patients. liées au partage de la lumière et à la perte
En 2020 la chirurgie du cristallin est d’une partie de la lumière : des halos
devenue réfractive et notre niveau de (20%), des éblouissements (10%), ou
précision permet d’envisager cette une altération de la vision des contrastes.
demande.
Ces phénomènes s’estompent le plus
Il existe plusieurs méthodes de souvent au cours des premiers mois
correction de la presbytie :
suivants l’intervention. Le respect
• La monovision : Il s’agit d’un concept des contre-indications et le choix des
ancien et éprouvé. Elle consiste à bons candidats réduisent le risque de
corriger avec un implant monofocal survenue des effets indésirables. La
l’œil dominant en vision de loin et l’œil motivation du patient doit être forte
dominé en vision de près. La tolérance pour surmonter la phase d’adaptation
est excellente et les résultats sont bons et l’information préopératoire est
en vision de loin et intermédiaire. Cette primordiale. Il existe cependant un
solution évite les effets de halos ou pourcentage minime d’intolérance au
• En pratique : Une compensation totale
d’éblouissements ou la perte de vision concept. Par ailleurs un surcoût pour
ou partielle de la presbytie peut être
du contraste. Il n’y a pas de surcoût pour le patient lié au prix de l’implant est
envisagée chez la plupart des patients
le patient. En revanche, la vision de près systématique.
lors de la chirurgie de la cataracte. La
est un peu moins performante qu’avec • Les implants à profondeur de champ
monovision est très bien tolérée et n’a
les implants multifocaux. Le niveau étendus (EDOF) : Il s‘agit d’une nouvelle
que peu de contre-indications quel que
de satisfaction des patients est très génération d’implants incluant des
soit l’âge du patient. Pour une meilleure
convenable.
principes optiques extrêmement variés
vision de près chez le patient de plus
• Les implants multifocaux : L’optique et destinés à corriger la vision de loin
de 80 ans, les implants à profondeur
multifocale de ces implants est basée et la vision intermédiaire. Ils ont été
de champ étendue sont préférés, ainsi
sur le partage de la lumière. Pour les conçus
pour
que chez les jeunes mauvais candidats
implants bifocaux, une partie du faisceau limiter les effets
à la multifocalité (conduisant beaucoup
lumineux est destinée à la vision de loin photiques (halos,
la nuit par exemple). Chez les patients
alors que l’autre partie est destinée à éblouissements)
jeunes, demandeurs et bons candidats,
la vision de près. Pour les implants les et améliorer la
la multifocalité pourra être envisagée.
plus récents (dits trifocaux), la vision vision du contraste
En 2020, la compensation de la presbytie
intermédiaire est également corrigée. par
rapport
doit être évoquée à l’occasion de la
Il existe deux principes optiques : les aux
implants
chirurgie de la cataracte. Il n’existe pas
optiques réfractives constituées de multifocaux.
La
de solution idéale mais la satisfaction
zones concentriques de puissances contrepartie est
des patients est très élevée.
différentes ; et les optiques diffractives qu’ils sont, pour

Travaux et Rénovation

Nouvelles chambres en ambulatoire et en hospitalisation
Pour le confort de ses patients,
l’établissement a fait quelques travaux
de rénovation. Quatre nouvelles
chambres particulières en ambulatoire
et en hospitalisation sont mises en
service.
Ces nouvelles chambres comportent
notamment : un salon de détente, un
fauteuil de relaxation, une cafetière
Nespresso, un grand écran ...

Chirurgie 3D

Microscopie 3D : révolution visuelle en chirurgie
ophtalmologique

Un essai de systèmes de visualisation 3D est en cours à l’institut Ophtalmique de Somain. Celui-ci révolutionne nos
pratiques chirurgicales. Par le Dr Thierry AMZALLAG, Ophtalmologue
L’écran 4K de 55 pouces améliore le opératoire sans limitation liée au nombre
niveau de contraste, fournit une réponse d’oculaires. Il contribue à améliorer
de rendu plus rapide tout en augmentant l’environnement d’apprentissage des
l’angle de vue. Pour les gestes courants, étudiants, des confrères, et contribue
il n’existe quasiment pas de décalage à la formation des IBODE et des IADE.
entre l’image réelle et l’image sur l’écran. La totalité des intervenants peut suivre
Les lunettes polarisées permettent les interventions contribuant à la
au chirurgien de voir confortablement compréhension et à l’amélioration des
aussi bien en 3D qu’en 2D dans le bloc flux opératoires.
La chirurgie 3D concerne toutes les opératoire.
En route vers le futur : les
spécialités de l’ophtalmologie. Si la Par rapport à un microscope
développements :
chirurgie rétinienne en bénéficie analogique, la 3D délivre jusqu’à 5 fois
• L’écran unique, la réalité augmentée
en premier lieu, les chirurgies de la plus de profondeur de champ, produit
Ces
systèmes
3D
permettent
cataracte, du strabisme, de la cornée, du une résolution de 11 à 42% plus fine en
la
visualisation
simultanée
des
glaucome et des paupières également. profondeur et fournit entre 26 et 48% de
paramètres chirurgicaux et des
Le futur est indéniablement en route : grossissement supplémentaire. Il offre
informations concernant le patient
l’amélioration de la précision du geste, par ailleurs une visualisation améliorée à
(fiches patients qui peuvent se situer
de l’efficacité, de la sécurité et des flux fort grossissement.
dans le cloud). La vérification du côté
est indéniable.
Avantages en pratique :
à opérer est automatique, ainsi que les
Principes
des
systèmes
de • Qualité de visualisation et relief per caractéristiques de l’implant prévu. Les
visualisation 3D :
opératoire supérieurs
informations concernant les implants
Pour que le cerveau puisse créer cette La vision du relief ainsi que la corrigeant l’astigmatisme ou la presbytie
vision en relief, nous avons besoin de résolution à fort grossissement sont sont
immédiatement
disponibles
plusieurs paramètres: deux yeux, que impressionnantes. La profondeur de pour un meilleur résultat. A partir de
ses yeux soient coordonnés afin qu’ils champs est optimisée et le système la pédale du phacoémulsificateur ou
fusionnent et un écart inter pupillaire réduit
drastiquement
l’intensité du microscope, le chirurgien peut faire
fixe et stable. Tous ces paramètres lumineuse nécessaire. Les couleurs défiler les informations améliorant
vont permettre de créer deux images sont extrêmement naturelles. Tous ainsi l’efficacité et la sécurité. La
différentes de l’objet avec une légère ces paramètres sont réglables. Pour pédale permet aussi de lancer/arrêter
rotation entre les deux images. Le nos chirurgiens de la rétine, les lésions l’enregistrement de la procédure.
cerveau n’a plus qu’à interpréter ces sont beaucoup plus facilement visibles,
• L’aide à la chirurgie
images.
les pelages de membranes facilités, Dans le futur, des fonctions d’assistance
En chirurgie, nous utilisons une les détails du vitré plus évidents, la
pourront être intégrées ainsi que des
technologie 3D passive ou système luminosité accrue ainsi que le relief. Pour
images de tomographie en cohérence
polarisé. Ces systèmes sont basés les chirurgiens de la cataracte, la vision
optique, OCT (technique d’imagerie
sur l’utilisation de 2 images captées des détails, du relief et la précision de
médicale qui capture des images
simultanément par une caméra HDR l’image n’ont pas d’équivalent. Pour les
tridimensionnelles d’un matériau qui
branchée sur les deux oculaires du chirurgiens du glaucome, la perception
diffuse la lumière, avec une résolution
microscope opératoire.
Ces deux des détails en fort grossissement aide à
de l’ordre du micromètre). Cela sera
images sont projetées sur un grand la précision du geste. Ces avantages se
utile aussi bien en chirurgie cornéenne
écran 3D OLED 4K de 55 pouces. Le déclinent dans toutes les sur spécialités
que rétinienne, mais aussi en chirurgie
chirurgien et tous les intervenants dans de la chirurgie oculaire.
du glaucome dans laquelle l’OCT (déjà
le bloc opératoire sont munis de lunettes
• Ergonomie, position lors de la chirurgie: utilisé sur des écrans séparés à l’Institut
polarisées et regardent l’écran (et non
inégalée
Ophtalmique de Somain) apporte des
plus dans le microscope). La polarité
Quelle que soit la morphologie informations complémentaires.
des deux verres de lunettes permet de
du patient ou la configuration du • Intelligence artificielle
percevoir les deux images. Enfin, l’image
microscope, le chirurgien opère dans Toutes ces informations en temps réel
finale est reconstituée, créant le relief et
une position optimale, tête haute avec pourront être gérées à l’aide de l’IA.
la 3D.
la possibilité d’enregistrer à tout instant.
La technologie de traitement de l’image
L’adaptation à la position légèrement
améliore le contraste, la netteté et la
décalée par rapport l’axe du microscope
couleur. Ces paramètres peuvent être
est instantanée.
adaptés à chaque chirurgien et chaque
cas. Elle augmente l’intensité des images • Partage d’expérience : majeur
et permet de réduire la luminosité avec Le système 3D offre une vue chirurgicale
des couleurs plus fines et des détails panoramique. Tous les intervenants
peuvent voir la même chose dans le bloc
plus visibles.

