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Liste des abréviations
ACPO = Astigmatisme cornéen postopératoire
AIC = Astigmatisme induit chirurgicalement
ARA = Astigmatisme résiduel attendu
ARA PO = Astigmatisme résiduel attendu postopératoire
ARS = Astigmatisme résiduel subjectif
AV = Acuité visuelle
CHU = Centre Hospitalier Universitaire
D = Dioptrie
DV = Différence vectorielle
FA = Face antérieure
FP = Face postérieure
LM = Log MAR
PAS = Periodic acid-Schiff
PCT = Pouvoir cornéen total
PEI = Position effective de l’implant
SC = Sans correction
SM = Professeur Milazzo, Service d’ophtalmologie, CHU d’Amiens Picardie

9

Table des matières
Résumé.................................................................................................................. 13
Abstract ................................................................................................................ 14
Introduction ......................................................................................................... 15
Anatomie de l’œil ................................................................................... 15

I)

La cornée ............................................................................................... 16

A)

1)
2)

Le film lacrymal ................................................................................ 17
L’épithélium cornéen ........................................................................ 17

3)

La couche de Bowman ...................................................................... 17

4)

Le stroma........................................................................................... 17

5)

La couche de Dua.............................................................................. 18

6)

La membrane de Descemet ............................................................... 18

7)
8)

L’endothélium cornéen ..................................................................... 18
Innervation cornéenne ....................................................................... 18
Le cristallin............................................................................................ 19

B)

1)

II)

Anatomie descriptive ........................................................................ 20
a.

La capsule ..................................................................................... 20

b.

L’épithélium .................................................................................. 21

c.
2)

Les fibres cristalliniennes ............................................................. 21
Zone ciliaire ..................................................................................... 21

3)

Muscle ciliaire ................................................................................. 22

4)

Examen du cristallin au biomicroscope .......................................... 22

5)

La cataracte: physiopathologie ........................................................ 23

La réfraction ............................................................................................ 23
A) Milieu et indice de refraction ................................................................ 24
B)

Loi de refraction .................................................................................... 24

C)

Propriétés réfractives de la cornée ........................................................ 25

D) Propriétés réfractives du cristallin ........................................................ 26
E)
III)
IV)

Accomodation ....................................................................................... 26
Astigmatisme oculaire............................................................................. 28
Méthodes de mesure de la kératométrie.................................................. 29

A) Kératomètre manuel de Javal ................................................................ 30
10

B)

Kératomètres automatiques ................................................................... 30

C)

Topographes .......................................................................................... 30
1)

Par réflexion spéculaire..................................................................... 30

2)

Topographes d’élévation ................................................................... 30

V)

Les implants toriques .............................................................................. 31

VI)

Technique de phacoémulsification ......................................................... 32

Matériel et Méthodes........................................................................................... 33
I)
II)

Type d’étude............................................................................................ 33
Critères d’inclusion ................................................................................. 33

III)

Critères d’exclusion ................................................................................ 33

IV)

Bilan préopératoire .................................................................................. 33

V)

Calcul de l’implant torique ..................................................................... 36

VI)

Protocole opératoire ................................................................................ 38

VII) Bilan postopératoire à 6 mois ................................................................. 40
VIII) Critères de jugement ............................................................................... 42
A) Critère de jugement principal................................................................ 42
B)

IX)

Critères de jugement secondaires.......................................................... 42
1)

Calcul vectoriel ................................................................................. 43

2)

Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF ..................................... 44

Analyses statistiques ............................................................................... 45

Résultats ............................................................................................................... 46
I)
II)

Patients inclus.......................................................................................... 46
Comparabilité des groupes ...................................................................... 47

III)

Astigmatisme résiduel subjectif .............................................................. 49

IV)

Acuités visuelles ..................................................................................... 51

V)

Calculs vectoriels .................................................................................... 52

VI)

Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF............................................ 55

VII) Fréquence de port d’une correction optique ........................................... 56
Discussion ............................................................................................................. 57
I)
II)

Critère de jugement principal: l’ARS ..................................................... 57
Impact de la sphère sur les résultats ........................................................ 57

III)

Critères de jugement secondaires............................................................ 58

A) Acuités visuelles ................................................................................... 58
B)

Port d’une correction optique................................................................ 58
11

C)

Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF.......................................... 59

D) Alignement de l’implant ....................................................................... 60
E)

Calculs vectoriels : AIC et DV ............................................................. 60

IV)

Impact de la face postérieure .................................................................. 62

V)

Astigmatismes réfractif et kératométrique .............................................. 63

VI) Conséquences de l’étude ......................................................................... 64
VII) Facteurs influençant le résultat réfractif ................................................. 64
VIII) Facteurs responsables d’une prédictibilité imparfaite ............................ 66
IX)

Forces et faiblesses de l’étude................................................................. 66

Conclusion ............................................................................................................ 68
Bibliographie........................................................................................................ 69
Annexes................................................................................................................. 75
Annexe 1 : Calculateur en ligne des implants iSert® Toric 351T ........................ 75
Annexe 2 : Calculateur en ligne des implants AcrySof® IQ Toric IOLs ............. 76
Annexe 3 : Fiche type d’un implant torique Hoya iSert® toric 351T .................. 77
Annexe 4 : Fiche type d’un implant torique Alcon AcrySof® IQ Toric IOLs ..... 78
Annexe 5 : Questionnaire Catquest 9SF traduit utilisé ......................................... 79
Annexe 6 : Question sur la fréquence de port d’une correction optique de loin .. 81

12

Résumé
Introduction : L’astigmatisme cornéen est fréquent chez les patients opérés de cataracte avec
36% des yeux avec une puissance ≥ 1 dioptrie (D). Son évaluation se fait principalement par
des kératomètres qui ne mesurent que la courbure antérieure de la cornée. Les topographes
d’élévation permettent en plus la mesure de la face postérieure (FP).
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective, randomisée, monocentrique
comparant l’utilisation de la face antérieure cornéenne (FA) et du pouvoir cornéen total (PCT)
du Pentacam® dans le calcul des implants toriques sur les résultats postopératoires à 6 mois. Le
critère de jugement principal était l’astigmatisme résiduel subjectif (ARS). Les critères de
jugement secondaires étaient l’acuité visuelle sans correction (AV SC), la différence vectorielle
(DV), le score du questionnaire de satisfaction Catquest 9SF et la fréquence de port d’une
correction optique (CO) pour la vision de loin (VL).
Résultats : L’étude a inclus 64 yeux, 33 dans le groupe PCT pour 31 dans le groupe FA.
L’astigmatisme de la FP était en moyenne de 0.40D principalement de type inverse. L’ARS
était de 0.74D +/-0.53D (DS) pour le groupe PCT contre 1.06D +/-0.80D (DS) pour le groupe
FA (p=0.068). Respectivement pour les groupes PCT et FA, l’AV SC était de 0.233 et 0.368
LogMAR (p=0.021), la DV était de 0.70D et 1D (p=0.01) principalement de type inverse, le
score du questionnaire était de -3.04 et -2.2 (p=0.005). La proportion de patients ne portant pas
une CO pour la VL était significativement plus important dans le groupe PCT (p=0.044)
Conclusion : L’astigmatisme de la FP semble jouer un rôle essentiel dans le calcul des
implants toriques sur les résultats réfractifs postopératoires.

Mots clés: astigmatisme, topographie cornéenne, réfraction oculaire, extraction de cataracte,
implants intraoculaires, acuité visuelle, satisfaction du patient.
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Comparison of the anterior surface with the total
corneal power in toric intraocular lenses calculation
for cataract surgery : 6 months results.
Abstract
Objective : To compare the use of the corneal anterior surface (AS) with the total corneal
power (TCP) of the Pentacam® when calculating the toric intraocular lenses on the refractive
results at six months in patients who underwent cataract surgery.
Study design : Prospective, comparative, randomized study.
Patients and Methods : This study enrolled 64 eyes of 52 patients who had corneal
topographic astigmatism ≥ 1 Diopter (D), 33 in the TCP group and 31 in the AS one. Each
patient had at the six months postoperative control manifest refraction with refractive residual
astigmatism (RRA), uncorrected distance visual acuity (UDVA), difference vector prediction
(DVP), Catquest 9SF questionnaire and evaluation of distance vision spectacle freedom
(DVSF).
Results : The astigmatism of the posterior surface was 0.40D most of them against the rule.
RRA was lower in the TCP group with 0.74D +/-0.53D (SD) vs 1.06D +/-0.80D (SD) in the
CAS group but non significantly (p=0.068). Respectively for the TCP and CAS group, the
UDVA was 0.233 vs 0.368 LogMAR (p=0.021), DVP was 0.70D vs 1D (p=0.01) most of them
against the rule, Catquest 9SF score was -3.04 vs -2.2 (p=0.005). DVSF was significantly better
in the TCP group (p=0.044).
Conclusion : The posterior surface astigmatism seems to have a key role in toric intraocular
lenses calculation on postoperative refractive results in patients undergoing cataract surgery.

Key words : cataract extraction, astigmatism, ocular refraction corneal topography, intraocular
lenses, visual acuity, patient satisfaction
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Introduction
La chirurgie de la cataracte est la chirurgie la plus pratiquée en France avec 536 000
patients opérés en 2014 [1]. Elle permet aux patients de récupérer leur acuité visuelle (AV)
maximale en l’absence de pathologies ophtalmologiques associées. Elle est également
l’occasion d’optimiser leur réfraction en leur procurant une indépendance vis-à-vis des lunettes
de loin ou de près, voire dans les deux cas. Il s’agit donc d’une chirurgie réfractive à part
entière.
Les implants standards permettent une correction de la myopie ou de l’hypermétropie
mais pas de l’astigmatisme. Celle-ci a été possible grâce au développement des implants
toriques. Ceux-ci ont démontré leur grande efficacité à corriger les astigmatismes cornéens de
faible comme de forte puissance (de 0.75 jusqu’à au moins 6 dioptries) [2-3]. A la différence
des implants standards, ils sont positionnés selon un axe bien précis.
La puissance des implants est calculée à partir des mesures préopératoires que sont la
longueur axiale de l’œil, la kératométrie et la profondeur de la chambre antérieure. La
kératométrie est la mesure essentielle dans le calcul des implants toriques puisqu’elle détermine
la puissance torique à corriger mais également l’axe de l’implant. La kératométrie est obtenue
selon différents types de mesure prenant principalement en compte la courbure antérieure de la
cornée. Le développement des topographes d’élévation a permis l’étude plus précise de la face
postérieure de la cornée. Celle-ci étant le plus souvent négligée lors des calculs préopératoires.
Le Pentacam® (Oculus) est un topographe avec caméra Scheimpflug permettant
l’obtention de données kératométriques de la face antérieure, de la face postérieure et donc du
pouvoir cornéen total.
Notre étude a pour but d’évaluer les résultats réfractifs postopératoires à six mois de la
chirurgie de la cataracte avec implantation torique en comparant l’utilisation de la face
antérieure au pouvoir cornéen total.

I) Anatomie de l’oeil
L’œil est un organe sensoriel permettant la vision. Celle-ci correspond à la réception par
l’œil au niveau des photorécepteurs de la rétine de rayons lumineux venant de l’extérieur. L’œil
transmet ensuite ces informations au cortex occipital à travers les voies visuelles permettant
l’interprétation des informations reçues par les photorécepteurs rétiniens.
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Avant d’arriver à la rétine, les rayons lumineux traversent différents éléments
anatomiques de l’œil qui doivent être transparents dans le but de permettre leur bonne
transmission. Ils vont traverser la cornée, puis l’humeur aqueuse, le cristallin et enfin le vitré
pour arriver à la rétine.
Tout trouble de la transparence de l’un de ces éléments est responsable d’une moins
bonne propagation des rayons lumineux résultant en une diminution de l’AV.
En plus de la transparence, ces différents éléments ont un pouvoir réfractif permettant la
bonne focalisation des rayons lumineux sur la rétine. La cornée (ou l’interface air/cornée)
assure les 2/3 du pouvoir réfractif de l’œil, le cristallin assure le 1/3 restant.
Nous allons donc d’abord décrire les différents éléments anatomiques permettant la bonne
propagation et la bonne réfraction des rayons lumineux avant d’aborder la réfraction des rayons
lumineux elle-même.

A) La cornée
La cornée est une structure avasculaire et transparente prolongeant la sclérotique en avant
et constituant ainsi la partie antérieure de l’œil.
Sa face antérieure convexe est recouverte par le film lacrymal, sa face postérieure
concave est en contact avec l’humeur aqueuse. Elle représente les 2/3 du pouvoir réfractif de
l’œil avec une puissance moyenne de 43 dioptries.
Le diamètre cornéen est variable et en moyenne de 11 à 12mm horizontalement pour 9 à
10mm verticalement. Son épaisseur moyenne est de 550 µm au centre et 700µm en périphérie.
Elle a un rôle de protection mécanique du globe oculaire.
En périphérie de la cornée, à la limite avec la sclère existe le limbe, réservoir en cellules
souches limbiques permettant la bonne cicatrisation de l’épithélium cornéen en cas de
traumatisme [4].
La cornée, recouverte par le film lacrymal, est composée d’avant en arrière de 6 couches
successives (Figure 1):
-

L’épithélium

-

La couche de Bowman

-

Le stroma

-

La couche de Dua
16

-

La membrane de Descemet

-

L’endothélium.

1) Le film lacrymal
Il s’agit de l’interface entre l’œil et le monde extérieur, qui joue un rôle essentiel dans la
réfraction. Il est composé de 3 couches : une couche externe lipidique, une couche
intermédiaire aqueuse et une couche interne mucinique. Grâce à ces trois couches il lubrifie la
cornée, la protège comme barrière mécanique contre les microorganismes, lisse la surface
épithéliale lui apportant une qualité optique, lui apporte de l’oxygène et joue un rôle osmotique
vis-à-vis de l’hydratation du stroma antérieur [5].

2) L’épithélium cornéen
L’épithélium cornéen est un épithélium malpighien non kératinisé pavimenteux stratifié
d’environ 5 à 7 couches dont une assise basale d’une couche, une assise intermédiaire de 2 à 3
couches et une assise superficielle de 2 à 3 couches désquamantes. Il mesure 50µm d’épaisseur.
Il est composé de jonctions intercellulaires solides de type « tight junction », desmosomes,
hémidesmosomes et « gap junction ». Il joue un rôle de barrière mécanique.
La membrane basale de l’épithélium cornéen est composée de collagène de type IV et de
laminine. Elle est bien visible après coloration par le PAS (periodic acid-Schiff). Elle joue un
rôle essentiel dans la cicatrisation comme support aux cellules basales.

3) La couche de Bowman
Elle est située sous la membrane basale, est acellulaire et correspond à une condensation
de fibres de collagène et de protéoglycanes. On peut la considérer comme la couche la plus
antérieure du stroma. Son rôle précis est encore inconnu. Elle n’est pas reconstituée après un
traumatisme. Son épaisseur est de 12µm.

4) Le stroma
Il s’agit de la couche la plus épaisse mesurant en moyenne 400µm. Il est avasculaire et
est essentiellement constituée de fibres de collagène de type I et V, de protéoglycanes type
kératanes sulfates et chondroitines sulfates, de kératocytes et de fibres nerveuses. Son volume
est surtout composé par la matrice extracellulaire. Il y a en moyenne 250 à 300 lamelles
superposées d’environ 2µm d’épaisseur. La transparence du stroma est le résultat d’une
organisation structurale des fibres de collagène. Les fibres de collagènes sont composées de
17

fibrilles. Elles sont parallèles entre elles, font la même taille et sont séparées par un espace fixe.
Les kératocytes s’étendent parallèlement aux lamelles de collagène, leur noyau apparaît
ovalaire. Ils ont pour rôle la préservation de la matrice extracellulaire en régulant sa synthèse et
sa dégradation [4].

5) La couche de Dua
Il s’agit d’une couche acellulaire postérieure au stroma et antérieure à la membrane de
Descemet à laquelle elle a toujours été rattachée jusqu’à ce que Dua ne l’individualise en 2013
grâce à des expérimentations de kératoplasties lamellaires antérieures profondes ex vivo sur des
yeux humains. Elle mesure 10.15 (+/- 3.6) µm et est constituée de 5 à 8 lamelles de collagène
de type 1 arrangées de manière transverse, longitudinale et oblique [6].

6) La membrane de Descemet
C’est une membrane basale synthétisée par les cellules endothéliales, composée de
collagène de type IV majoritairement. Elle est fortement PAS positive. Son épaisseur augmente
avec l’âge de 3µm à la naissance jusqu’à 8-10µm à l’âge adulte.

7) L’endothélium cornéen
C’est la couche la plus postérieure de la cornée, elle est constituée d’une couche unique
de cellules polygonales reposant sur la membrane de Descemet. Elle assure la transparence
cornéenne en régulant son hydratation grâce notamment aux pompes Na/K/ATPase.

8) Innervation cornéenne
La cornée est richement innervée et représente un des tissus les plus sensibles de
l’organisme. Celle-ci dépend de la branche ophtalmique afférente du ganglion trigéminé par
l’intermédiaire des nerfs ciliaires longs et courts. Ils pénètrent la sclérotique au niveau du pôle
postérieur, gagnent le plexus ciliaire dans la suprachoroide et de ce plexus partent des rameaux
qui pénètrent dans la sclérotique un peu en arrière du limbe. Les fibres nerveuses sont
condensées sous la couche de Bowman où elles forment un véritable plexus d’où partent des
rameaux à direction verticale vers les cellules épithéliales [4].
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Figure 1 : Coupe histologique de la cornée (Pr Sevestre, Service d’anatomie et cytologie
pathologiques, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Amiens Picardie)

B) Le cristallin
Le cristallin est une lentille biconvexe qui appartient au segment antérieur de l’œil dont il
constitue la limite postérieure. Il est situé entre l’iris en avant et le vitré en arrière. Il est aplati
en avant, ses faces antérieure et postérieure se rejoignent à l’équateur (Figure 2). Chacune de
ses faces est centrée par un pôle, le pôle antérieur et le pôle postérieur respectivement. Il n’est
ni vascularisé, ni innervé, les échanges se font par diffusion. Les motifs antigéniques des
protéines spécifiques, qu’il fabrique, sont séquestrés et reconnus comme étranger à l’organisme
en cas d’exposition au système immunitaire [7].
Son diamètre antéro-postérieur est de 4mm pour un diamètre frontal ou équatorial de 9 à
10mm. La distance séparant la face antérieure du cristallin de la face postérieure de la cornée
est de 4 à 5mm et représente la profondeur de la chambre antérieure. Son poids est de 93mg à
l’âge de 3 mois et de 258mg à l’âge de 90 ans [7-8].
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Le cristallin a pour rôle la transmission des rayons lumineux, leur bonne réfraction sur la
rétine et joue le rôle central dans l’accommodation.

1) Anatomie descriptive
Le cristallin est constitué de plusieurs éléments à l’échelle histologique :
a) La capsule
Il s’agit d’une lame basale épaisse entourant le cristallin, le séparant de l’humeur aqueuse
en avant et du vitré en arrière. Elle est transparente et élastique. Elle est épaisse de 13µm en
avant et 4µm en arrière avec un épaississement maximal à l’équateur au niveau de l’insertion
des fibres zonulaires et un épaississement en couronne à 3mm du centre [9]. Les techniques
immunohistochimiques révèlent la présence de collagène de type I, III et IV, d’entacine et de
fibronectine [10]. Elle est perméable à l’eau, aux ions, aux petites molécules et protéines mais
constitue une barrière pour les molécules de taille supérieure ou égale à l’albumine ou
l’hémoglobine.

Figure 2 : Le cristallin et ses rapports (Bourges JL, Renard G) [8]
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b) L’épithélium
Il est situé uniquement sur la face antérieure du cristallin. Il est unistratifié et sous-jacent
à la capsule qui est considérée comme sa membrane basale, il s’étend jusqu’à l’équateur. Les
cellules sont aplaties à la partie centrale et s’allongent en hauteur lorsqu’elles se rapprochent de
l’équateur. Les mitoses sont observées en grand nombre dans la zone pré-équatoriale qui prend
le nom de zone germinative. En effet cet épithélium sert de réservoir pour générer les fibres
cristalliniennes responsables de la croissance du cristallin tout au long de la vie.
c) Les fibres cristalliniennes
Elles constituent l’essentiel de la masse cristallinienne. Elles ont une structure
mésoscopique précise et se juxtaposent au fur et à mesure de leur formation. Elles ont pour
origine les cellules de l’épithélium antérieur. En coupe transversale elles présentent une forme
hexagonale aplatie, mesurant 8 à 12µm de largeur sur 2 à 5µm d’épaisseur. Les plus
superficielles et donc les plus récemment formées sont encore d’authentiques cellules
possédant un noyau ovalaire pauvre en chromatine. Les sutures du cristallin sont formées par
l'interdigitation des membranes apicales et basales des fibres cristalliniennes qui s’allongent de façon à
former les sutures en forme de Y droit en avant et Y inversé en arrière . Au niveau du cortex mature,

la géométrie diffère avec une forme d’étoile à 9 branches pour la disposition des fibres
cristalliniennes. La transparence du cristallin est le résultat d’un indice de réfraction stable au
niveau de la fibre et de l’absence de matrice extracellulaire entre les fibres. Des canaux aqueux
formés d’aquaporine-0, au niveau de la membrane plasmique des fibres cristalliniennes
permettent de réduire les espaces interfibres pour une bonne transparence des structures [7].

2) Zone ciliaire (ou zonule ciliaire ou zonule de Zinn)
Elle arrime le cristallin au corps ciliaire et lui transmet l’action du muscle ciliaire. Elle
constitue un anneau de fibres dites « fibres zonulaires ». Ces fibres présentent une forme
triangulaire sur les coupes sagittales et méridiennes du globe oculaire (coupes dont le plan
passe par l’axe antéro-postérieur). Le sommet externe périphérique du triangle, très allongé,
correspond à l’insertion de ses fibres sur le corps ciliaire au niveau de l’orbiculus et de la
corona ciliaris. Les fibres à direction radiée se dirigent vers la région périéquatoriale dessinant
ainsi les côtés antérieur et postérieur du triangle. L’insertion de ces fibres zonulaires en avant et
en arrière de l’équateur cristallinien constitue le dernier côté du triangle appliqué sur le
cristallin. Il existe 4 types de fibres zonulaires :
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-

Les fibres orbiculocapsulaires postérieures définissant le côté postérieur du triangle
zonulaire : de l’orbiculus en avant de l’ora serrata jusqu’à la face antérieure du cristallin

-

Les fibres orbiculocapsulaires antérieures définissant le côté antérieur du triangle
zonulaire : de l’orbiculus jusqu’à la face postérieure du cristallin

-

Les fibres ciliocapsulaires postérieures : des vallées ciliaires jusqu’à la face postérieure
du cristallin

-

Les fibres cilioéquatoriales : des sommets des procès ciliaires jusqu’à l’équateur.
Elles sont en réalité attachées aux corps ciliaires par une seconde catégorie de fibres qui

forment un plexus empêchant les fibres d’aller directement du cristallin à la pars plana. Ce
plexus fonctionne comme le tendon de réflexion du muscle oblique supérieur. Cet arrangement
des fibres zonulaires permet la bonne fixation du cristallin.
Histologiquement elles sont constituées de microfibrilles d’un diamètre de 8 à 12nm
composées de fibrilline de nature glycoprotéique. Elles sont semblables aux fibrilles associées à
l’élastine dans la paroi des vaisseaux sanguins [7-8].

3) Le muscle ciliaire
Le muscle ciliaire qui agit sur le cristallin par l’intermédiaire des fibres zonulaires est un
muscle lisse qui se distingue des autres muscles lisses du corps humain par le fait qu’on peut lui
décrire deux tendons comme on le fait pour les muscles striés. Le tendon antérieur s’insère sur
l’éperon scléral et accessoirement sur le trabéculum et la cornée ; le tendon postérieur s’insère
sur la membrane de Bruch de la pars plana et le réseau élastique de la choroïde. Il a une
innervation parasympathique par les nerfs ciliaires courts [7-8].

4) Examen du cristallin au biomicroscope
Le cristallin est bien visible après dilatation à travers la pupille. Il met en évidence une
série de bandes de discontinuité correspondant à des variations de l’indice de réfraction, liées
aux différentes étapes de la croissance cristallinienne. Ces bandes délimitent plusieurs noyaux :
-

Le noyau embryonnaire : le plus central

-

Le noyau fœtal : entoure le précédent

-

Le noyau de l’adolescence

-

Le noyau adulte

-

Les corticales.
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La transparence du cristallin diminue progressivement avec l’âge et d’autant plus lors de
circonstances pathologiques telles que la cataracte. La transmission des rayons ultraviolets
s’effectue à près de 90% à 6 mois puis chute à 20% à l’âge de 25 ans. La diminution
progressive de la transmission des faisceaux lumineux du spectre visible liée au vieillissement
porte essentiellement sur les ondes les plus courtes et limite la perception du bleu [11].

5) La cataracte : physiopathologie
La cataracte correspond à une opacification du cristallin c’est-à-dire à une diminution de
sa transparence. Celle-ci est la résultante de variations d’indices de réfraction secondaires à :
-

l’accumulation de fluides de faibles indices de réfraction dans les cataractes corticales et
sous-capsulaires postérieures

-

l’agrégation de protéines de haut poids moléculaire dans les cataractes nucléaires

-

la liaison d’agrégats de haut poids moléculaire aux membranes cellulaires dans toutes
les formes de cataracte.
Toute modification de l’humeur aqueuse (concentration saline, pression osmotique,

pH…) ou toute altération de la capsule cristallinienne peuvent conduire à rompre l’équilibre
physicochimique des protéines cristalliniennes. Dans les cataractes séniles il semble que les
stress oxydatifs et photo-oxydatifs (induits par les ultraviolets A et B) conduisent à la formation
de radicaux libres et finissent par dépasser les capacités de défense antioxydantes du cristallin
[12].

II) La Réfraction
Une source lumineuse ponctuelle émet des ondes lumineuses se propageant de ce point
dans toutes les directions. Si le milieu dans lequel la lumière se propage est uniforme, les fronts
d’onde se déplacent alors à la même vitesse dans toutes les directions à partir de la source. Ils
se propagent ainsi de façon sphérique. L’optique géométrique considère un rayon comme une
flèche indiquant la direction de propagation de l’énergie, perpendiculaire à une surface de front
d’ondes. Lorsque les rayons rencontrent une interface entre deux milieux uniformes, ils
peuvent :
-

Se propager dans le nouveau milieu => la réfraction

-

Revenir dans le premier milieu => la réflexion

-

Se dissiper en chaleur => absorption.
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A) Milieu et indice de réfraction
Un milieu est un matériau capable de transmettre la lumière. Celle-ci se propage à des
vitesses différentes dans les différents milieux. L’indice de réfraction n d’un milieu optique est
le ratio de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Il est
toujours supérieur ou égal à 1.

L’indice de réfraction varie selon plusieurs éléments. Il varie notamment en fonction de
la longueur d’onde. Dans les milieux autres que le vide, les grandes longueurs d’onde qui
apparaissent rouges se propagent plus rapidement que les courtes longueurs d’onde qui
apparaissent bleues. Ce phénomène est appelé dispersion. Dans l’œil humain, la dispersion
chromatique a pour conséquence l’aberration chromatique [13].

B) Loi de réfraction
Au contact avec l’interface optique (séparant deux milieux uniformes), la lumière subit
un brusque changement de vitesse qui à son tour produit un brusque changement de direction.
La surface normale est une ligne imaginaire perpendiculaire à l’interface optique au point où le
rayon incident arrive sur l’interface. La loi de réfraction aussi appelée loi de Snell-Descartes
stipule que le rayon transmis, se trouve dans le même plan que le rayon incident et que la
surface normale et que
ni sin θi = nt sin θt
ni = indice de réfraction du milieu du rayon incident
θi = angle d’incidence (entre le rayon incident et la surface normale)
nt = indice de réfraction du milieu du rayon transmis
θt = angle de transmission (ou de réfraction) (entre le rayon transmis et la surface normale)
Quand la lumière se propage d’un milieu d’indice de réfraction bas vers un milieu d’indice de
réfraction plus élevé, elle est déviée vers la surface normale => responsable d’un phénomène de
convergence.
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Quand la lumière se propage d’un milieu d’indice de réfraction élevé vers un milieu d’indice de
réfraction plus bas, elle est déviée en s’éloignant de la surface normale => responsable d’un
phénomène de divergence (Figure 3).

Figure 3 : Propagation des rayons lumineux en fonction des indices de réfraction : A) La
lumière se propageant d’un milieu d’indice bas vers un milieu d’indice élevé est déviée vers la
surface normale B) Celle d’un indice élevé vers un indice plus bas est déviée loin de la surface
normale (Thall EH, Miller KM, Wooley CH) [13].
La puissance (en dioptries (D)) d’une surface réfringente sphérique est :

n’ = indice de réfraction du milieu du rayon transmis
n = indice de réfraction de la surface réfringente
r = rayon de courbure en mètres de la surface réfringente
Pour rappel, l’unité dioptrique est l’inverse du mètre.
Plus le rayon de courbure est petit, plus la puissance de la surface sera importante et
inversement [13].

C) Propriétés réfractives de la cornée
La cornée représente les 2/3 du pouvoir réfractif de l’œil avec une moyenne de 43D. La
cornée est asphérique c’est-à-dire que son rayon de courbure varie du centre vers la périphérie,
la cornée est physiologiquement prolate (augmentation du rayon de courbure en périphérie).
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L’interface air cornée est constituée de 2 interfaces successives : air (indice de réfraction
= 1.000) Ŕ film lacrymal (1.336) puis film lacrymal (1.336) Ŕ cornée (1.376). Le pouvoir
réfractif de la face antérieure cornéenne correspond à la somme de ces 2 interfaces avec une
moyenne de 48D. L’interface cornée (1.376) Ŕ humeur aqueuse (1.336) a un pouvoir réfractif
plus faible avec une moyenne de -5D car la différence d’indice entre les 2 milieux est faible. Le
pouvoir réfractif de la face postérieure cornéenne a donc une moyenne de -5D pour un pouvoir
cornéen total de 43D en moyenne [14].

D) Propriétés réfractives du cristallin
Le pouvoir réfractif du cristallin est lié à sa forme biconvexe et donc aux rayons de
courbure de ses 2 faces. Sa puissance en D se mesure selon la formule suivante :
D = D1 + D2 Ŕ e/nD1 x D2
D1 : dioptre antérieur du cristallin
D2 : dioptre postérieur du cristallin
e : épaisseur du cristallin
n : indice de réfraction moyen du cristallin
Sa valeur moyenne est de 21D et son indice de réfraction de 1.40 à 1.42 en l’absence de
pathologie. Celui-ci varie depuis la périphérie où il est de 1.38 jusqu’au centre où il atteint 1.50
de façon à diminuer au mieux les abbérations sphériques et chromatiques du système oculaire
[7].

E) Accommodation
Lors de l’accommodation, la puissance réfractive du globe oculaire varie pour focaliser
l’image sur la rétine (pour la vision de près). Elle est surtout liée aux changements de courbures
et d’épaisseur du cristallin de par sa déformabilité et son élasticité. Les rayons de courbure de
ses deux faces sont différents à l’état de repos et lors du processus d’accommodation. La face
antérieure est celle qui varie le plus avec un rayon de courbure qui passe de 10mm au repos à
6mm à l’état d’accommodation alors que la face postérieure passe de 6mm à 5.5mm. Cette
modification de courbure met en jeu la contraction du muscle ciliaire qui agit sur le cristallin.
Lors de celle-ci, le corps ciliaire se rapproche du cristallin diminuant ainsi la traction sur la
zonule qui est relâchée, le cristallin prend alors une forme sphérique et sa distance focale se
raccourcit. (Figure 4)
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La courbure du cristallin lors de l’accommodation est également dépendante de l’âge,
plus sphérique et plus souple à l’âge de 20 ans, elle est plus tonique et plus rigide chez les
sujets plus âgés. La puissance de réfraction du cristallin peut donc passer de 21D en moyenne
au repos à 30D chez le sujet jeune. La perte progressive de l’accommodation est responsable de
la presbytie qui survient à partir de la cinquième décennie et nécessite le port d’une correction
optique supplémentaire [7-8].
Figure 4 : Cristallin avec
les structures détendues
ou sous tension lors de :
a) L’état de repos

b) L’état accomodé

(Bourges JL, Renard G)
[8]
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III) Astigmatisme oculaire
L’astigmatisme (a = sans, stigmos = point) est un état oculaire dans lequel les rayons d’un
objet ne focalisent pas en un point unique. Pour un point-objet ne correspond pas un pointimage mais une image déformée avec deux focales. Ceci est le cas lorsque la surface dioptrique
n’est plus de révolution autour d’un axe, c’est-à-dire si son rayon de courbure n’est pas
constant mais variable d’un endroit à l’autre de la surface selon les méridiens. Ce défaut
optique est responsable d’un flou visuel et d’une diminution de la sensibilité aux contrastes
dont l’importance est variable selon le type d’astigmatisme et sa puissance.
L’astigmatisme peut être régulier lorsque le pouvoir dioptrique varie progressivement et
régulièrement entre 2 méridiens principaux perpendiculaires l’un à l’autre. Il y a le méridien de
faible puissance dioptrique avec le plus grand rayon de courbure qui est le méridien le plus plat.
L’autre méridien est de forte puissance dioptrique avec le plus petit rayon de courbure, c’est le
méridien le plus cambré. La différence de puissance dioptrique entre les 2 méridiens caractérise
la puissance de l’astigmatisme. Plus la différence est importante, plus l’astigmatisme sera
important.
Les rayons provenant de l’infini et traversant une surface astigmate sont transformés en
un faisceau de forme particulière : la conoïde de Sturm. Cette enveloppe de rayons lumineux se
propageant le long de la conoïde de Sturm d’une surface, dont les deux axes ont des puissances
positives, a une section elliptique qui devient d’abord la première droite focale puis la
deuxième droite focale. L’équivalent sphérique correspond au pouvoir dioptrique moyen de la
surface. La section de la conoïde de Sturm est circulaire uniquement à cet endroit où elle est
appelée « cercle de moindre diffusion » [13,15]. (Figure 5).

Figure 5 : La conoïde de Sturm [15]
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Il existe ainsi différents types d’astigmatisme selon l’axe des deux méridiens :
-

Direct : le méridien vertical à 90° est le plus cambré => la focale horizontale est située
en avant de la focale verticale. Exemple : (+1 à 90°)

-

Inverse : le méridien horizontal à 0° ou 180° est le plus cambré => la focale verticale est
située en avant de la focale horizontale. Exemple : (+1 à 180°)

-

Oblique : les axes des 2 méridiens sont obliques. Exemple : (+1 à 45°)

On peut aussi classer les astigmatismes selon la puissance réfractive des deux méridiens:
-

Myopique simple : une des focales se trouve en avant de la rétine

-

Hypermétropique simple : une des focales se trouve en arrière de la rétine

-

Hypermétropique ou myopique composé : les deux focales sont du même côté de la
rétine

-

Mixte : une des focales est devant la rétine et l’autre est derrière.
L’astigmatisme est irrégulier lorsqu’il n’existe pas deux méridiens principaux bien

perpendiculaires entre eux ou de régularité et progressivité entre les deux méridiens.
L’astigmatisme est alors souvent d’origine cornéenne. C’est le cas des kératocônes, des taies
cornéennes (post-traumatiques, post-infectieuses), de certaines complications post chirurgie
réfractive. Il peut être également d’origine cristallinienne lors des subluxations cristalliniennes
ou des lenticônes.
L’astigmatisme oculaire total est la somme de l’astigmatisme cornéen et de
l’astigmatisme cristallinien. L’astigmatisme rétinien étant rare et souvent peu important.
L’astigmatisme cristallinien est très souvent un astigmatisme inverse de 0.50 à 0.75D.
L’astigmatisme cornéen est lui plus variable, il est considéré comme physiologique lorsqu’il est
direct de 0.50 à 0.75D car alors bien compensé par l’astigmatisme cristallinien [13,15]. Dans la
chirurgie de la cataracte, une extraction du cristallin est réalisée, il ne reste alors plus que
l’astigmatisme cornéen qui est donc celui qui nous intéresse particulièrement d’autant plus que
8% des yeux opérés de cataracte présentent un astigmatisme cornéen ≥ 2D et 36% ≥ 1D [16].

IV) Méthodes de mesure de la kératométrie
La kératométrie correspond à la mesure de la courbure cornéenne et donc à celle d’un
éventuel astigmatisme cornéen. L’astigmatisme régulier est mesuré par deux rayons de
courbure associés à leur angle qui présentent 90° de différence car perpendiculaires entre eux.
Les rayons sont exprimés en D ou en millimètres.
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A) Kératomètre manuel de Javal
Il mesure la kératométrie sur les 3mm centraux antérieurs de la cornée. Il consiste en la
projection de deux mires graduées sur la zone centrale, l’une en marche d’escaliers et l’autre
rectangulaire. On recherche l’angle où les deux mires s’affrontent perpendiculairement pour
amener les lignes de foi dans le prolongement l’une de l’autre, on regarde alors l’arc de
graduation qui nous donne l’axe et la valeur du 1er rayon de courbure. On réalise ensuite une
rotation de 90° nous donnant l’axe du 2ème rayon de courbure et on réaffronte les mires pour
obtenir sa valeur.

B) Kératomètres automatiques
Ils mesurent la kératométrie sur les 3mm centraux antérieurs de la cornée. Ils sont
souvent couplés aux réfractomètres automatiques, permettant d’apprécier la part de
l’astigmatisme cornéen dans l’astigmatisme total de l’œil mesuré. Ils intègrent également les
biomètres optiques qui mesurent la longueur axiale pour calculer la puissance sphérique des
implants intraoculaires. La technique de mesure est alors différente des kératomètres
automatiques traditionnels

C) Topographes
Ils nous fournissent des cartes topographiques de la cornée avec un gradient
colorimétrique et donc beaucoup plus de points d’analyses de la courbure cornéenne que les
kératomètres classiques. Ils sont centrés sur le vertex cornéen.

1) Par réflexion spéculaire
Ils étudient seulement la courbure antérieure de la cornée par l’étude du reflet cornéen
d’un disque de Placido (ensemble de cercles concentriques) grâce à la réflexion spéculaire dont
l’appareil enregistre une photographie numérique.

2) Topographes d’élévation
Ils sont basés sur le balayage optique d’une fente lumineuse (Exemple : Orbscan®
(Bausch and Lomb)) ou d’une caméra rotative Scheimpflug (Exemple : Pentacam®).
L’élévation en topographie cornéenne correspond à la distance au-dessus ou en dessous d’une
sphère de référence calculée. Elle permet d’étudier la face postérieure de la cornée mais
également d’obtenir des cartes pachymétriques (mesures de l’épaisseur cornéenne selon la
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localisation au niveau de la cornée) déduites de la distance entre les surfaces antérieure et
postérieure de la cornée [17]. Ils sont moins dépendants que les topographes par réflexion
spéculaire d’une bonne qualité du film lacrymal.
Le Pentacam® est un topographe avec caméra rotative Scheimpflug. Les mesures
rotationnelles de la caméra génèrent des images Scheimpflug en 3 dimensions, permettant
l’obtention de cartes kératométriques, de cartes d’élévation de la face antérieure, de la face
postérieure, du pouvoir cornéen total et de cartes pachymétriques. Une durée maximale de 2
secondes est nécessaire pour obtenir un examen complet du segment antérieur. Tout
mouvement oculaire est détecté par une seconde caméra et corrigé durant la mesure. Le
Pentacam® calcul ensuite un modèle 3D du segment antérieur à partir des données pouvant
aller jusqu’à 148 000 points d’élévation pour le modèle HR.
Les kératomètres et topographes n’ayant pas de mesure de la face postérieure de la cornée
estiment le pouvoir réfractif cornéen total et l’astigmatisme à partir des mesures de la face
antérieure en utilisant un index kératométrique fixe.

V) Les implants toriques
Il existe plusieurs méthodes de correction de l’astigmatisme lors de la chirurgie de la cataracte :
-

Laser Excimer

-

Incision principale cornéenne sur le méridien le plus cambré

-

Incisions limbiques relaxantes

-

Implants toriques.
Les implants toriques sont des implants utilisés dans la chirurgie de la cataracte

permettant de corriger l’astigmatisme. Ils présentent l’avantage de ne pas entraîner de
modification du geste chirurgical significatif, le temps de chirurgie étant donc très peu
augmenté. L’implant est positionné selon un axe bien précis grâce à des repères existant sur
celui-ci. Le résultat réfractif est très dépendant de la rotation postopératoire de l’implant qui est
influencée par la taille du capsulorhexis, par le matériau de l’implant et son dessein. Une erreur
d’alignement de 10° diminue l’effet d’un tiers et une erreur d’alignement supérieure à 30°
aggravera l’astigmatisme préopératoire. Toute modification d’axe de l’astigmatisme aura
également tendance à entraîner une hypermétropie postopératoire [18].
Les implants toriques ont un certain degré de puissance cylindrique selon l’astigmatisme
à corriger. Ceux-ci n’étant pas positionnés sur le plan cornéen mais implantés dans le sac
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capsulaire, il faut adapter la puissance cylindrique de l’implant torique à la puissance de
l’astigmatisme cornéen selon un rapport de conversion. Celui-ci dépend de la distance séparant
l’implant vis-à-vis de la cornée et donc principalement de la profondeur de chambre antérieure
[19]. La puissance cylindrique de l’implant corrige donc une puissance différente
d’astigmatisme selon le plan cornéen. L’effet de l’implant torique sur la réfraction finale
dépend donc de son positionnement dans le globe oculaire, il s’agit de la position effective de
l’implant ((PEI) Effective Lens Position ELP en anglais).
Il existe de multiples implants toriques disponibles sur le marché venant de laboratoires
pharmaceutiques différents. Chaque fabricant dispose d’un site web pour le calcul et la
commande de ces implants toriques.

VI) Technique de phacoémulsification
La phacoémulsification est la méthode de référence d’extraction extracapsulaire du
cristallin dans les pays industrialisés. Le principe de fonctionnement est la vibration d’une
sonde dans la fréquence des ultrasons combinée à un système d’irrigation-aspiration. Elle est
réalisable par une courte incision permettant une cicatrisation rapide et une diminution de
l’astigmatisme induit chirurgicalement. Les implants souples pliables ou injectables sont mis en
place à travers ces incisions. Elle a permis le développement de la prise en charge ambulatoire
de la chirurgie de la cataracte. Après une courbe d’apprentissage, la phacoémulsification est
une méthode sûre de traitement de la cataracte [20]. La chirurgie de la cataracte par
phacoémulsification est divisée en plusieurs étapes :
1) Incision cornéenne de service puis principale
2) Injection d’une substance viscoélastique (dispersive) en chambre antérieure
3) Capsulorhexis curvilinéaire continu
4) Hydrodissection +/- hydrodélinéation du cristallin
5) Phacoémulsification du noyau cristallinien
6) Aspiration des masses
7) Injection d’une substance viscoélastique (cohésive) dans le sac capsulaire
8) Mise en place d’un implant dans le sac capsulaire
9) Aspiration de la substance viscoélastique
10) Fermeture de l’incision principale (hydrosuture ou suture par un point séparé au
monofilament 10/0)
11) Injection intracamérulaire de 1mg de céfuroxime pour l’antibioprophylaxie.
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Matériel et méthodes
I) Type d’étude
Il s’agissait d’une étude kératométrique, prospective, monocentrique au CHU d’Amiens,
comparative, randomisée comparant l’utilisation du pouvoir cornéen total par rapport à la face
antérieure de la cornée dans le calcul des implants toriques sur les résultats réfractifs
postopératoires de la chirurgie de la cataracte à 6 mois. Les patients ont été opérés entre mai
2014 et décembre 2015. L’étude respectait les principes de la déclaration d’Helsinki.

II) Critères d’inclusion
Tout patient de plus de 18 ans pour lequel existait une indication opératoire de cataracte
et présentant un astigmatisme cornéen supérieur ou égal à 1D mesuré au Pentacam®. La
mesure de la face antérieure et du pouvoir cornéen total devait être supérieure ou égale à 1D. Si
une des deux valeurs était inférieure à 1D, le patient n’était pas inclus. Les patients inclus
étaient opérés par l’un des 3 chirurgiens suivants : le Professeur Milazzo, le Docteur Jany ou le
Docteur Drimbea.

III) Critères d’exclusion
- Pathologies maculaires (dégénérescence maculaire liée à l’âge, œdème maculaire sur
maculopathie diabétique ou occlusion veineuse…)
- Glaucome avec altération du champ visuel, neuropathies optiques
- Astigmatismes irréguliers (kératocône, taie cornéenne, antécédent de chirurgie réfractive
ou cornéenne…)
- Pathologies cornéennes (dystrophies endothéliales avec œdème cornéen, dystrophies de la
membrane basale de l’épithélium cornéen…)
- Complications peropératoires (rupture capsulaire postérieure, implantation dans le sulcus
ciliaire…) ou postopératoires (Œdème maculaire type Irvine Gass, décompensation
endothéliale, endophtalmie…)

IV) Bilan préopératoire
- Meilleure AV corrigée à l’échelle de Monoyer
- Examen biomicroscopique à la lampe à fente et du fond d’œil
33

- Consentement éclairé écrit
- Biométrie oculaire par interférométrie avec le IOL Master® (Carl Zeiss Meditec) pour la
mesure de la longueur axiale, de la profondeur de chambre antérieure et de la kératométrie
utilisées pour calculer la puissance sphérique de l’implant. Si la mesure n’était pas possible,
notamment dans les cataractes très évoluées ou sous capsulaires postérieures, une mesure de la
longueur axiale par échographie en mode A était réalisée avec utilisation de la kératométrie du
IOL Master®.
La formule utilisée pour le calcul de la puissance sphérique de l’implant était laissée à la
convenance du chirurgien selon notamment la longueur axiale de l’œil.
- Topographie cornéenne par le Pentacam®. Elle était utilisée pour mesurer les
kératométries de la face antérieure et du pouvoir cornéen total (Figure 6). Le chirurgien
choisissait de manière aléatoire l’une des deux mesures pour le calcul de l’implant torique. Elle
permettait également d’éliminer un astigmatisme irrégulier qui était un critère d’exclusion
(Figure 7). S’il existait une discordance entre la kératométrie du IOL Master® et celle du
Pentacam® (une différence d’axe supérieur à 20°) un implant non torique était alors posé. Si
l’examen n’était pas fiable, d’autres mesures pouvaient être réalisées jusqu’à obtenir un
examen satisfaisant.
 La kératométrie de la face antérieure est obtenue avec la formule suivante :
Pouvoir cornéen = (n-1)/r
n = 1.3375 = index kératométrique
1 = indice réfractif de l’air
r = rayon de courbure de la face antérieure (en mètre)
 Le pouvoir cornéen total (« True net power » sur le Pentacam®) est obtenu par la formule
suivante :
Pouvoir cornéen = (n1 Ŕ n0)/r1 + (n2 Ŕ n1)/r2
n0 = indice de réfraction de l’air = 1
n1 = indice de réfraction de la cornée = 1.376
n2 = indice de réfraction de l’humeur aqueuse = 1.336
r1 = rayon de courbure de la face antérieure (en mètre)
r2 = rayon de courbure de la face postérieure (en mètre)
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La puissance de l’astigmatisme correspond à la différence de pouvoir cornéen entre l’axe
le plus plat et l’axe le plus cambré.

Figure 6 : Données kératométriques obtenues lors d’un examen topographique avec le
Pentacam® avec la kératométrie de la face antérieure et celle du pouvoir cornéen total (« True
Net Power » prenant en compte la face postérieure en plus de la face antérieure). Le chirurgien
choisissait l’une des 2 mesures pour le calcul de l’implant torique. Le K1 est la puissance du
méridien le plus plat, le K2 est la puissance du méridien le plus cambré, avec leur rayon de
courbure et axe respectifs (l’axe plat est fourni, pour obtenir l’axe cambré une soustraction ou
une addition de 90° est nécessaire). Le « OK » confirme la bonne qualité de l’examen. (Pr
Milazzo, Service d’ophtalmologie, CHU d’Amiens Picardie (SM)).
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Figure n°7 : Carte topographique de la kératométrie de la face antérieure de la cornée.
L’astigmatisme est bien régulier, symétrique et oblique (SM).

V) Calcul de l’implant torique
Durant la période d’étude, 2 implants différents ont été utilisés :
-

HOYA iSert® Toric 351T des laboratoires Hoya® (Figure 8)

-

AcrySof® IQ Toric IOLs des laboratoires Alcon® (Figure 9)

Ces implants étaient ceux pour lesquels le CHU d’Amiens a signé un marché après appel
d’offres. Leurs caractéristiques fournies par leur laboratoire respectif n’étaient pas les mêmes
(Tableau n°1 à 3), notamment la constante A permettant de calculer la puissance sphérique de
l’implant, l’implant de Hoya® était préchargé contrairement à celui de Alcon®.
Chacun des implants a son propre site de calculateur en ligne :
Implant de Alcon : http://www.acrysoftoriccalculator.com
Implant de Hoya : http://www.hoyatoric.com
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Matériau

Acrylique Hydrophobe

Optique

Face antérieure : asphérique
Face postérieure : torique
UV et lumière bleue

Filtres
Diamètres

Constante A

Optique : 6 mm
Total : 12.5mm
Extrémités en PMMA bleu
Anses en C
Angulation : 5°
118.4

Incision

2.2mm

Injecteur

iSert® préchargé

Puissance

+10D à +30D par incrément de 0.5D

Haptiques

Figure 8 : Implant iSert® Toric 351T

Tableau 1 : Caractéristiques de l’implant de Hoya®
Matériau

Acrylique Hydrophobe

Optique

Face antérieure : asphérique
Face postérieure : torique
UV et lumière bleue

Filtres
Diamètres

Constante A

Optique : 6 mm
Total : 13 mm
STABLEFORCE® Modified L
Angulation : 0°
119

Incision

2.2mm

Injecteur

Monarque III et Cartouche D

Puissance

+6D à +34D

Haptiques

Figure 9 : Implant AcrySof® IQ Toric

Tableau 2 : Caractéristiques de l’implant d’Alcon®

Modèle Alcon

SN6AT3 SN6AT4 SN6AT5 SN6AT6 SN6AT7 SN6AT8 SN6AT9

Modèle Hoya

351 T3

351 T4

351 T5

351 T6

351 T7

351 T8

351 T9

Puissance cylindre

1.50 D

2.25 D

3.00 D

3.75 D

4.50 D

5.25 D

6.00 D

1.03 D

1.55 D

2.06 D

2.57 D

3.08 D

3.60 D

4.11 D

Plan de l’implant
Puissance cylindre
Plan cornéen
Astigmatisme
cornéen à corriger

0.75D à 1.50 D à 2.00 D à 2.50 D à 3.00 D à 3.50 D à 4.00 D et
1.50 D
2.00 D
2.50 D
3.00 D
3.50 D
4.00 D
plus

Tableau 3 : Puissance du cylindre en fonction du modèle de l’implant
37

Les données nécessaires pour le calcul de l’implant sont :
-

le nom du chirurgien

-

le nom du patient,

-

les données kératométriques avec les puissances et axes des méridiens le plus plat et le
plus cambré

-

la puissance sphérique choisie de l’implant

-

la localisation de l’incision : 130°

-

l’astigmatisme induit chirurgicalement (AIC) (l’incision principale entraînant un
relâchement de l’axe d’incision) : 0.20D

A partir de ces données le calculateur en ligne propose un implant torique avec une certaine
puissance cylindrique et l’axe de positionnement de l’implant, mais également l’astigmatisme
résiduel attendu (ARA) en postopératoire (axe et puissance). À noter que le site de Hoya® nous
propose 3 implants de puissance cylindrique différente. L’intermédiaire, qui a été choisi
systématiquement, est l’implant laissant l’astigmatisme résiduel le plus petit sans jamais sur
corriger. Le 1er implant sous corrigeant alors que le 3ème surcorrigeait (inversion des axes des
méridiens) (Annexe 1 et 2). Il faut alors imprimer la fiche de calcul de l’implant et l’envoyer au
laboratoire qui nous envoie l’implant avant l’opération (Annexe 3 et 4).

VI) Protocole opératoire
Les patients étaient opérés sous anesthésie locorégionale. Le protocole opératoire était
bien défini avec la technique habituelle de phacoémulsification du chirurgien associé à des
étapes clés et systématiques :
-

Un marquage cornéen limbique préopératoire de l’axe horizontal 0-180° était réalisé

grâce à un marqueur avec niveau à bulle par l’anesthésiste ou le chirurgien avant d’effectuer
l’anesthésie locorégionale (Figure 10). Il était réalisé en position assise, le patient devant
regarder au loin. Celui-ci est nécessaire car il existe une cyclotorsion moyenne de 4.5 degrés
entre le passage de la position debout/assise à la position couchée [21].
-

Un marquage cornéen limbique peropératoire par le chirurgien de l’axe de

positionnement de l’implant (donné par le calculateur en ligne) et de l’axe de l’incision
principale à 130° grâce à un anneau gradué (anneau de Mendes), après l’avoir positionné en
fonction du marquage des axes 0-180° (Figure 11). La cornée doit être sèche pour un marquage
efficace.
-

L’incision principale était de 2.2mm
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-

Un petit capsulorhexis de 5mm était réalisé pour bien stabiliser l’implant dans le sac

-

Un bon lavage du viscoélastique était effectué pour éviter une rotation postopératoire de

l’implant source d’une erreur d’alignement
-

Une vérification du bon positionnement de l’implant grâce à ses repères

-

Une injection intracamérulaire de chlorure d’acetylcholine 10mg/ml Miochole® en fin

d’intervention permettait l’obtention d’un myosis et une bonne stabilisation de l’implant.

Figure 10 : Marquage de
l’axe horizontal 0-180°
avec un marqueur à
bulle (SM).

Figure 11 : Marquage
cornéen de l’axe de
positionnement

de

l’implant (ici à 155°)
après avoir positionné
l’anneau selon l’axe 0180° et avoir marqué
l’axe

de

l’incision

principale à 130° (Dr
Jany,
d’ophtalmologie,

service
CHU

d’Amiens Picardie).
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VII) Bilan postopératoire à 6 mois
-

Réfraction subjective avec astigmatisme résiduel subjectif (ARS) par le cylindre croisé

-

AV sans correction (SC) monoculaire et binoculaire

-

Meilleure AV corrigée monoculaire et binoculaire

-

Photos en lampe à fente de l’œil dilaté pour apprécier l’axe de positionnement de

l’implant avec la tête du patient en position bien droite (Figure 12). En effet, nous avons pu
voir qu’une erreur d’alignement de l’implant peut être la source d’un résultat réfractif non
satisfaisant. Pour mesurer l’axe, nous avons utilisé soit l’échelle de mesure d’angle de la lampe
à fente après avoir aligné la fente fine sur les repères de l’implant (Figure 13 et 14), soit
l’application Surface Protractor® (Microsoft Corp.) sur les photos en lampe à fente (Figure 15).
Lorsque nous avions les 2 types de mesure à disposition nous avons gardé celle sur les photos
en lampe à fente, celles-ci présentant une bonne reproductibilité [22].
-

Topographie cornéenne par le Pentacam® pour calculer l’astigmatisme induit

chirurgicalement (AIC) en comparant par un calcul vectoriel (voir VIII.B.1) la différence entre
l’astigmatisme cornéen pré et postopératoire [23].
Astigmatisme cornéen postopératoire = Astigmatisme cornéen préopératoire + AIC
Nous avons également calculé l’AIC par une deuxième méthode plus simple : la différence de
puissance entre l’astigmatisme cornéen préopératoire et postopératoire. Cependant cette
méthode ne prend pas en compte l’axe de l’astigmatisme.
-

Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF [24] (Annexe 5)

-

Question sur la fréquence de port d’une correction optique pour la vision de loin (Jamais /

De temps en temps / Souvent / Tout le temps) (Annexe 6)
Le bilan a été réalisé à 6 mois dans le but d’obtenir une idée plus représentative de la
répercussion sur la qualité de vie.
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Figure 12 : Photos en lampe à fente d’un implant torique AcrySof® IQ Toric IOL avec ses
repères composés de 3 points entourés (alignés à 89°) (SM).

Figure 13: Alignement de la fente sur les

Figure 14: Échelle de graduation de la LAF

repères de l’implant (SM).

(SM).
41

Figure 15 : Utilisation de l’application Surface Protractor® pour mesurer l’axe de
positionnement de l’implant en postopératoire à partir des photos en lampe à fente d’un
implant HOYA iSert® Toric 351 avec ses repères composés de 2 points plus grands (SM).

VIII) Critères de jugement
A) Critère de jugement principal
-

Astigmatisme résiduel subjectif (ARS) mesuré à 6 mois.

B) Critères de jugement secondaires
-

AV SC monoculaire postopératoire

Les AV ont été converties en échelle logarithmique dans le but de pouvoir effectuer les
comparaisons des moyennes d’AV entre les deux groupes.
-

Différence vectorielle (DV) entre l’astigmatisme résiduel attendu (ARA) et l’ARS en

prenant en compte l’AIC et l’erreur d’alignement de l’implant.
-

Score du questionnaire de satisfaction Catquest 9SF

-

Fréquence de port d’une correction optique pour la vision de loin
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1) Le calcul vectoriel
L’astigmatisme peut être modélisé comme un vecteur puisqu’il est défini par une
magnitude/puissance et une orientation. La longueur de la flèche représente la valeur absolue
de la magnitude, l’orientation de l’astigmatisme est représentée par l’angle formé par la
direction de la flèche avec la direction de référence (0/180°). Le signe positif ou négatif de la
magnitude définit le sens de la flèche (Figure 16). Ce type de représentation est utile pour
estimer le cumul de plusieurs astigmatismes [25-26].

Figure 16 : Exemple de représentation vectorielle de
l’astigmatisme : l’astigmatisme (+1 x 90°) est représenté
par la flèche bleue, orientée dans un hémiquadrant
supérieur. La correction de cet astigmatisme peut être
accomplie par un vecteur d’astigmatisme de magnitude
égale, de même direction mais de sens opposé
(pointillés rouges). On obtient alors un vecteur de
longueur nulle [25].

L’addition de deux ou plusieurs astigmatismes peut s’effectuer comme une somme
vectorielle c’est-à-dire l’addition de flèches permettant l’obtention d’un nouveau vecteur.
Cependant, certaines précautions sont nécessaires car l’astigmatisme correspondant à une
double oscillation de la puissance optique entre 0 et 360°, il suffit d’un demi-tour (180°) pour
décrire toutes les orientations possibles d’un astigmatisme. En effet un astigmatisme de +1D
orienté à 0° est identique à un astigmatisme de +1D à 180°. Il faut donc doubler la valeur de
l’angle séparant deux vecteurs d’astigmatisme avant d’additionner leurs flèches respectives.
La longueur de la flèche résultante correspond à la magnitude de l’astigmatisme résultant de
l’addition. Pour déterminer son orientation, il est nécessaire de réduire l’angle correspondant à
l’orientation de la flèche obtenue de moitié (Figure 17) [25-26].
ARA = astigmatisme cornéen préopératoire + AIC + astigmatisme de l’implant.
DV = ARA -ARS
Plus la DV est faible, meilleure est la prédiction.
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Figure 17 : Calcul vectoriel : estimation de la résultante entre un astigmatisme cornéen et
interne (pour un décalage de 30° d’un implant torique de 6.9D). 1) Transcription vectorielle
des astigmatismes cornéen et interne qui sont arrondis à 7D 2) Conversion en cylindre négatif
de l’astigmatisme interne 3) Alignement des flèches 4) On double l’angle (30°=>60°) 5)
Somme des vecteurs 6) On divise par deux l’angle formé entre la flèche résultante et
l’astigmatisme cornéen initial 7) La résultante finale est un astigmatisme de 7D orienté à 45°
qui est équivalent à -7D à 135°. On a donc retrouvé l’astigmatisme total [25].
Ce calcul vectoriel est plus intéressant que l’ARS dans l’analyse de l’efficacité de la
prédictibilité chirurgicale, puisqu’il prend en compte l’erreur d’alignement de l’implant et
l’ARA. En effet, un ARS de +0.50 à 90° est moins important qu’un ARS de +0.75 à 90° et est
ainsi un meilleur résultat réfractif postopératoire. Cependant si l’ARA était de 0D pour le
premier alors que l’ARA du deuxième était de +0.75 à 90°, la DV du deuxième astigmatisme
est alors moins importante et donc le signe d’une meilleure prédictibilité pour le chirurgien.

2) Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF
Les patients devaient remplir lors de la consultation postopératoire à 6 mois un
questionnaire de satisfaction : le catquest 9SF. Ce questionnaire a été validé pour l’évaluation
de la chirurgie de la cataracte dans une population suédoise [24-27], puis revalidé en langue
anglaise dans une population australienne [28] et en italien [29]. Il s’agit ici d’une traduction
personnelle du questionnaire non validée en langue française sur le plan psychométrique
(annexe 5). En effet, il n’existe pas à ce jour de questionnaire évaluant le bénéfice de la
chirurgie de la cataracte sur la qualité de vie validé en langue française. Il existe un
questionnaire validé en langue française pour l’indépendance des lunettes après implants
multifocaux : le FGVS [30-31]. Les questionnaires ont été développés pour refléter la vie
quotidienne des pays développés avec des items choisis dans ce sens. Lundström et al
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recommandaient l’utilisation du Catquest-9SF pour ses propriétés psychométriques, son bon
ciblage, sa faible durée [32].
Le questionnaire est composé de 9 items (2 items globaux et 7 sur les activités de la vie
quotidienne) comportant chacun 4 catégories de réponse. L’analyse Rasch du questionnaire a
fourni une calibration des items et de chacune de ses catégories de réponse permettant de
convertir des valeurs ordinales en des estimations de la mesure Rasch [24]. Ceci nous fournit
un score global moyen. Plus le score est bas, meilleure est la qualité de vie du patient. Le
tableau

de

conversion

en

mesure

Rasch

était

disponible

sur

ce

site :

http://www.pesudovs.com/konrad/catquest.html

IX) Analyses statistiques
Les données ont été collectées sur un fichier Excel® (Microsoft Corp.). Les analyses
statistiques ont été réalisées en collaboration avec le service d’épidémiologie du CHU
d’Amiens Picardie. La comparabilité des moyennes a été réalisée par le test t pour les
variables suivant des lois normales. Les variables ne suivant pas des lois normales ont été
comparées par le test de Wilcoxon. Le test de Fisher a été utilisé pour comparer les variables
qualitatives. Une probabilité <5% (p<0.05) était considérée comme significative. Le logiciel
R Core Team® (2015). (R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) a été utilisé.
Les moyennes d’astigmatisme ont été réalisées à partir des formules de Holladay et al.
[33]. La représentation des astigmatismes a été réalisée avec des graphes « doubled-angle
plot » qui permettent une analyse géométrique, trigonométrique et vectorielle des
astigmatismes [33]. Les ARS et les astigmatismes de l’implant ont été convertis sur le plan
cornéen. Pour l’astigmatisme de l’implant, nous avons utilisé la constante fournie par le
laboratoire. Pour les ARS (qui sont mesurés sur le plan du réfracteur automatique et non sur le
plan cornéen), nous avons utilisé la formule de Holladay et al [23] qui supposait une distance
entre le réfracteur et le vertex cornéen de 13.75mm.
Le nombre d’yeux nécessaires pour détecter une différence de puissance d’ARS de
0.40D était de 64 yeux. Pour réaliser le calcul nous avons utilisé l’écart type de 0.49D
retrouvé par le Dr Drimbea lors de sa thèse (Étude des résultats de l’implantation
pseudophaque torique. Amiens, n°2013-73). Le calcul a été réalisé pour un niveau de
significativité de 5% et une puissance du test de 90%.
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Résultats
I)

Patients inclus
L’étude a été réalisée sur 64 yeux de 52 patients, 31 yeux dans le groupe « face

antérieure » (FA) et 33 yeux dans le groupe « pouvoir cornéen total » (PCT) avec une
majorité d’implants Alcon®, leur utilisation ayant commencée avant celle des implants
Hoya® (Tableau 4). Quinze patients avaient l’une des deux valeurs d’astigmatisme FA ou
PCT < 1D sur la topographie et n’ont pas été inclus.
ALCON

HOYA

Total

FA

19

12

31

PCT

20

13

33

Total

39

25

64

Tableau 4 : Répartition des yeux en fonction du type d’implant utilisé. Il n’existait pas de
différence significative entre les deux groupes (p=1).
Les yeux exclus étaient au nombre de 21 :
- 7 yeux pour amblyopie
- 1 œil pour une dystrophie de la membrane basale, 2 yeux pour une dystrophie de
Fuchs et 1 œil avec antécédent de kératoplastie lamellaire antérieure
- 1 œil pour subocclusion veineuse avec œdème maculaire postopératoire, 4 yeux pour
DMLA, 1 œil pour dystrophie pseudovitelliforme, 1 œil pour trou maculaire
- 1 œil pour glaucome, 1 œil pour trisomie 21, 1 œil avec un implant torique Zeiss®
Quinze yeux n’ont pas eu l’examen postopératoire :
-

5 patientes pour 7 yeux ne voulaient pas revenir

-

4 patients pour 6 yeux ont été perdus de vue

-

1 patiente pour 1 œil ne pouvait pas revenir car elle avait une hernie discale

-

1 patiente pour 1 œil a été mal orientée et vue comme une consultation classique
Les patients étaient âgés en moyenne de 70.9 ans (38 Ŕ 94 ans), il y avait 59% de

femmes pour 41% d’hommes. La majorité des astigmatismes cornéens étaient directs avec 34
yeux, pour 22 yeux avec un astigmatisme inverse et 8 obliques. Il y avait 38 yeux droits pour
26 yeux gauches. La puissance moyenne de l’astigmatisme de la face postérieure était de
0.40D (+/- 0.248D d’écart type).
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II) Comparabilité des groupes
Nous avions 3 opérateurs différents avec la répartition suivante des yeux (tableau 5) :
Pr Milazzo

Dr Jany

Dr Drimbea

FA

11

14

6

PCT

6

20

7

Tableau 5 : Répartition des yeux entre les deux groupes en fonction du chirurgien. Il n’existait
pas de différence significative entre les deux groupes (p=0.30).
Les deux groupes étaient comparables pour l’ensemble des variables préopératoires
avec aucune différence significative (p>0.05 dans tous les cas) (Tableau 6). On peut noter que
la mesure de la puissance de l’astigmatisme (face antérieure et pouvoir cornéen total) du
groupe FA était légèrement plus importante que dans le groupe PCT (respectivement 2.223 et
2.213 vs 1.930 et 1.973) mais avec respectivement un p = 0.193 et 0.330, cela n’était pas
significatif. La puissance moyenne de l’ARA n’était pas différente entre les deux groupes.
FA

PCT

p

Âge

70.97

70.82

0.960

Sexe (femme)

61%

58%

0.803

Latéralité (œil droit)

58%

61%

1

Longueur axiale (en mm)

24.27

24.03

0.614

Utilisation de l’échographie A

13%

15%

1

AV préopératoire (Log Mar)

0.40

0.39

0.842

Puissance sphérique choisie (implant)

19.61

20.41

0.543

Puissance astigmatisme FA

2.22

1.93

0.193

Puissance astigmatisme FP

0.41

0.39

0.690

Puissance astigmatisme PCT

2.21

1.97

0.330

Puissance ARA

0.28

0.30

0.862

Types

Direct

18

16

d’astigmatisme

Inverse

10

12

(nombre)

Oblique

3

5

0.780

Tableau 6 : Comparabilité des 2 groupes selon les différentes variables (moyennes et
proportions).
47

Les astigmatismes de la face postérieure sont représentés par un graphe « doubled angle
plot » qui permet l’analyse globale de l’ensemble des astigmatismes (Figure 18). Le graphe va
de 0 à 180° sur un cycle entier. En effet, les angles d’astigmatisme sont doublés de sorte que
0=180°. La distance séparant le point du centre représente la magnitude de l’astigmatisme.
Les différentes puissances cylindriques d’implants utilisés sont représentées sur la figure 19.

Figure 18 : Graphe « Doubled-angle » plot de l’astigmatisme de la face postérieure en
fonction du groupe. Les angles de l’axe plat (non celui cambré) sont représentés. Chaque
anneau représente 0.25D de magnitude (anneau extérieur = 1,1D). La moyenne des
astigmatismes (représentée par le point le plus gros) est quasiment identique entre les deux
groupes. On remarque également une tendance nette à un astigmatisme de type direct avec des
angles plats proches de 0/180° (la face postérieure ayant une puissance négative, cela donne
par contre un astigmatisme de type inverse sur l’astigmatisme total cornéen).
Figure 19 : Histogrammes
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III) Astigmatisme résiduel subjectif
La puissance de l’ARS était moins importante dans le groupe PCT que dans le groupe
FA avec respectivement une moyenne de 0.74D (+/-0.53D déviation standard (DS)) versus
1.06D (+/- 0.80D DS) mais de manière non significative (p=0.068).
La représentation des ARS par un graphe « doubled-angle plot » (Figure 20) nous
permet de constater une tendance à un ARS de type inverse quel que soit le groupe.

Figure 20 : Graphe « Doubled-angle plot » des ARS en fonction du groupe FA ou PCT. Les
angles de l’axe plat (non celui cambré) sont représentés. Chaque anneau représente 1D de
magnitude (anneau extérieur = 4D). On remarque que la moyenne des astigmatismes
(représentée par le point le plus gros) est plus proche du centre pour le groupe PCT par
rapport au groupe FA ce qui signifie un astigmatisme moyen plus proche de zéro. On
remarque également une tendance à un ARS de type inverse quel que soit le groupe (axe plat
proche de 90°).
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Nous avons représenté les proportions d’ARS ≤ aux différentes magnitudes cibles
(Figure 21). Il existait des proportions plus importantes de patients avec un ARS cible
respecté dans le groupe PCT mais de manière non significative quelle que soit la magnitude.

100%
90%
80%
70%
60%
FA

50%

PCT

40%
30%
20%
10%
0%
≤ 0,50D

≤ 0,75D

≤ 1D

≤ 1,5D

≤ 2D

Puissance ARS

Figure 21 : Histogrammes des proportions de patients avec un ARS ≤ 0.50D, 0.75D, 1D, 1.5D
et 2D. La proportion des patients était systématiquement plus élevée dans le groupe PCT par
rapport au groupe FA mais de manière non significative à chaque fois (respectivement
p=0.07, p=0.20, p=0.17, p=0.14, p=0.35)
La moyenne de la sphère résiduelle était de -0.35 dans le groupe FA pour -0.17 dans le
groupe PCT (p=0.60). La moyenne de l’équivalent sphérique était de -0.89 dans le groupe FA
pour -0.52 dans le groupe PCT (p=0.26). Il n’y avait pas de différence significative dans tous
les cas (Tableau 7).
FA

PCT

p

Moyenne sphère résiduelle

-0.35

-0.17

0.60

Proportion sphère = 0 +/- 0.75D

39%

64%

0.29

Proportion sphère = 0 +/- 1D

45%

70%

0.41

Equivalent sphérique

-0.89

-0.52

0.26

Tableau 7 : Comparaison des résultats sur la sphère résiduelle
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IV) Acuités visuelles
L’AV monoculaire SC était significativement meilleure dans le groupe PCT par rapport
au groupe FA avec 0.233 Log MAR (LM) (proche de 6/10) contre 0.368 LM (entre 4 et 5/10)
(p=0.021) (Figure 22).

Figure 22 : Boxplot de l’AV SC (LM) monoculaire en fonction des 2 groupes.
Il existait 12 yeux (6 dans chaque groupe) qui avaient été myopisés volontairement à la
demande du patient qui souhaitait conserver une bonne AV de près SC. Pour 10 de ces yeux,
une AV corrigée avec la myopie ciblée (-2 pour 9 patients et -2.50 pour un patient) a été
réalisée dans le but de simuler une AV SC emmetropisante. Nous avons comparé la
proportion de patients avec une AV ≥ à 5, 8 et 10/10 en prenant en compte la correction de
cette myopie ciblée et enlevant des analyses les 2 patients pour lesquels nous n’avions pas ces
données (Figure 23).
La proportion de patients avec une AV ≥ 8/10 était significativement plus élevée dans le
groupe PCT par rapport au groupe FA avec 61% vs 26% (p<0.001). Elle était également plus
élevée pour l’AV ≥ 5/10 avec 84% vs 61% et pour l’AV ≥ 10/10 avec 35% vs 19% mais de
manière non significative (respectivement p=0.086 et p =0.25).
L’AV avec correction (AC) était comparable entre les 2 groupes avec une moyenne de
0.029 LM dans le groupe FA vs 0.015 LM dans le groupe PCT (p=0.273) très proche d’une
AV de 10/10 à l’échelle de Monoyer dans les 2 cas.
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40%
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20%
10%
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≥ 5/10
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≥ 10/10

Figure 23 : Histogrammes des proportions d’AV SC ≥ à 5/10 (p=0.086), 8/10 (p<0.001) et
10/10 (p=0.25). La proportion était significativement plus élevée dans le groupe PCT par
rapport au groupe FA pour l’AV SC ≥ 8/10 avec p<0.001. Pour l’AVSC ≥ à 5 et 10/10 la
différence n’était pas significative avec respectivement p=0.086 et p=0.25. * Différence
significative

V) Calculs vectoriels
Les calculs vectoriels doivent prendre en compte l’erreur d’alignement de l’implant et l’AIC.
-

L’erreur d’alignement de l’implant était comparable entre les deux groupes avec une

moyenne de 6,87 degrés pour le groupe FA contre 7,30 degrés pour le groupe PCT (p=0.603)
Il existait 48 yeux pour lesquels nous avions les 2 types de mesure (fente fine avec l’échelle
graduée et photos LAF avec l’application de mesure) pour objectiver l’axe de positionnement
de l’implant. La différence moyenne absolue entre les 2 types de mesure était de 1.29 degrés
avec une différence maximale de 4 degrés (1 seul patient). Pour la majorité des yeux (44/48)
la différence était ≤ 2°.
-

La moyenne de l’AIC a été calculée selon 3 techniques :
 AIC obtenus par le calcul vectoriel dont la moyenne (puissance + axe) a été
réalisée selon la formule de Holladay (Figure 24)
 AIC obtenus par le calcul vectoriel avec calcul de leur puissance moyenne (non
prise en compte de l’axe dans la moyenne)
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 Différence de puissance en valeur absolue entre l’astigmatisme préopératoire et
postopératoire avec calcul de la moyenne.
Il n’existait pas de différence significative entre les deux groupes au niveau de l’AIC
quelle que soit la méthode de calcul utilisée (Tableau 8).

Moyenne des AIC sur la FA par le calcul vectoriel

FA

PCT

p

0.10D à 107°

0.18D à 136°

-

0.65D

0.44D

0.134

0.31D

0.21D

0.1

0.11D à 137°

0.14D à 123°

-

0.60D

0.52D

0.46

0.36D

0.27D

0.263

et la formule de Holladay
Puissance moyenne des AIC sur la FA par le
calcul vectoriel
Moyenne des différences de puissance
préopératoire Ŕ postopératoire de la FA.
Moyenne des AIC sur le PCT par le calcul
vectoriel et la formule de Holladay
Puissance moyenne des AIC sur le PCT par le
calcul vectoriel
Moyenne des différences de puissance
préopératoire Ŕ postopératoire du PCT.
Tableau 8 : Comparaison des AIC selon les différentes méthodes de calcul

Figure 24 : Graphe « doubled-angle » plot des AIC sur le PCT en fonction du groupe. La
moyenne des AIC des deux groupes était comparable.
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-

En utilisant l’axe effectif de positionnement de l’implant en postopératoire (prise en

compte de l’erreur d’alignement) et l’astigmatisme cornéen postopératoire (ACPO) mesuré au
Pentacam® (prise en compte de l’AIC, indépendamment des formules de calcul), nous avons
pu calculer l’ARA post opératoire (ARA PO). C’est finalement l’astigmatisme auquel on
s’attend en postopératoire. Il permet de savoir si les groupes sont comparables en
postopératoire.
La DV correspond à la différence entre l’ARS (obtenue lors de la réfraction subjective)
et l’ARA PO. Comme nous l’avons vu, plus la DV est importante moins la prédictibilité est
bonne.
 ACPO = Astigmatisme cornéen préopératoire + AIC
 ARA PO = ACPO (FA ou PCT selon le groupe) + astigmatisme de l’implant (selon son
axe effectif)
 DV = ARA PO - ARS
La moyenne de l’ARA PO était de 0.13D à 24° dans le groupe FA pour 0.11D à 168°
dans le groupe PCT. La moyenne des puissances de l’ARA PO était plus importante dans le
groupe FA avec 1.03D contre 0.71D dans le groupe PCT mais de manière non significative
(p=0.075) (Tableau 9).
La DV du groupe FA était en moyenne de 0.63D à 174° alors que celle du groupe PCT
était de 0.46D à 175° (Figure 25). La puissance moyenne de la DV était significativement
plus importante dans le groupe FA par rapport au groupe PCT avec 1D vs 0.70D (p=0.01).
Nous avons également calculé la différence de puissance en valeur absolue entre l’ARA
PO et l’ARS. Celle-ci était significativement plus importante dans le groupe FA que dans le
groupe PCT avec une moyenne de 0.69D vs 0.42D (p=0.018) (Tableau 9).
FA

PCT

p

ARA PO

0.13D à 24°

0.11D à 168°

Puissance moyenne de l’ARA PO

1.03D

0.71D

DV

0.63D à 174°

0.46D à 175°

Puissance moyenne de la DV

1D

0.70D

0.01

Différence puissance moyenne ARA PO -ARS

0.69D

0.42D

0.018

0.075

Tableau 9 : Comparaison des ARA PO, DV et différence de puissance ARA PO - ARS.
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Figure 25 : Graphe « doubled-angle plot » de la DV en fonction du groupe. Les angles des
axes cambrés (et non plats) sont représentés. Il existe plus de points de DV proches du centre
(0D de DV) dans le groupe PCT que dans le groupe FA.
Il existait donc une meilleure prédictibilité du calcul dans le groupe PCT par rapport au
groupe FA car la puissance moyenne de la DV et la différence moyenne ARA PO Ŕ ARS était
significativement plus basse dans le groupe PCT.

VI) Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF
L’analyse du questionnaire a porté sur 49 patients. Elle n’a pas été faite pour 3 patients car :
-

Une patiente avait eu un œil opéré en utilisant la FA et l’autre le PCT

-

Une patiente n’avait répondu qu’à 3 des 9 items.

-

Un patient était parti sans rendre le questionnaire
Le score global moyen du groupe FA était de -2.204 et pour le groupe PCT de -3.040

avec une différence significative entre les 2 groupes (p=0.005). Les scores du questionnaire
reflétaient donc une meilleure satisfaction du groupe PCT par rapport au groupe FA. (Figure
26)
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Figure 26 : Box plot du score
moyen

du

questionnaire

Catquest 9SF en fonction du
groupe.

VII) Fréquence de port d’une correction optique
L’analyse a porté sur 51 patients puisque une patiente a eu un œil qui a été opéré en
utilisant la FA et l’autre le PCT. Il existait une différence significative de répartition des
réponses entre les 2 groupes (p=0.044). (Figure 27). Les patients ne portant jamais de lunettes
étaient 9 dans le groupe PCT contre 2 seulement dans le groupe FA. Les patients portant
toujours des lunettes étaient 20 dans le groupe FA contre 12 dans le groupe PCT. L’analyse
restait quand même significative si l’on ne prenait pas en compte les patients myopisés
volontairement (p<0.001).
Nombre de
Patients

20
18
16
14
12

FA

10

PCT

8
6
4
2
0
Jamais

De temps en
temps

Souvent

Tout le temps

Figure 27 : Histogrammes de répartition des patients en fonction de la fréquence de port d’une
correction optique pour la vision de loin.
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Discussion
I)

Critère de jugement principal : l’ARS
Nous avons retrouvé un ARS moins important dans le groupe PCT que dans le groupe

FA avec 0.74D vs 1.06D. Cependant, malgré une forte tendance, le petit p était de 0.068 >
0.05 et le résultat non significatif. Cela peut s’expliquer notamment par un effectif insuffisant.
L’astigmatisme cornéen préopératoire était plus élevé dans le groupe FA par rapport au
groupe PCT au niveau de la face antérieure avec 2.22D vs 1.93D comme du pouvoir cornéen
total avec 2.21D vs 1.97D. Cette différence n’était pas significative (respectivement p=0.193
et 0.330). On pouvait aussi logiquement noter une proportion légèrement plus importante
d’implants de petite puissance cylindrique dans le groupe PCT par rapport au groupe FA,
conséquence de la légère différence dans l’astigmatisme préopératoire. Cette différence n’était
pas significative non plus (p=0.90).
La puissance moyenne de l’ARA était équivalente entre les deux groupes (FA=0.28D
PCT=0.30D p=0.862). La petite différence de puissance de l’astigmatisme cornéen
préopératoire n’avait donc pas d’impact sur le résultat réfractif attendu et permettait la
comparaison des deux groupes.
Cette différence de puissance moyenne d’ARS de 0.32D entre les deux groupes n’est
pas négligeable. Elle permet à certains patients de récupérer 1 ou 2 lignes d’AV ou d’avoir un
confort supplémentaire sans correction [34]. Ernest et al avaient déjà démontré l’intérêt de
corriger les astigmatismes de faible amplitude (0.75D à 1.38D) quelle que soit l’orientation de
l’astigmatisme initial confirmant également l’importance d’avoir un ARS le moins important
possible [35].

II) Impact de la sphère sur les résultats
Bien que les résultats sur la sphère étaient légèrement meilleurs dans le groupe PCT que
dans le groupe FA, il n’y avait pas de différence significative dans la moyenne de la sphère, la
proportion de patients avec une sphère comprise entre -0.75D et +0.75D ou avec une sphère
comprise entre -1D et +1D. La mesure réfractive de la puissance de la sphère dépendant en
partie de la puissance de l’astigmatisme (ex : un astigmatisme hypermétropique simple
s’écrivant +0.75 (-0.75 à x degré)), il était essentiel d’analyser également l’équivalent
sphérique. La moyenne était de -0.89D pour le groupe FA contre -0.52D pour le groupe PCT
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sans différence significative entre les 2 groupes (p=0.26). L’astigmatisme étant responsable
de 0.16D de cette différence (0.32D divisé par 2), la sphère était alors responsable des 0.21D
restant. On peut donc penser que cette meilleure AV dans le groupe PCT était principalement
liée à l’ARS bien que ce dernier résultat n’était pas significatif.

III) Critères de jugement secondaires
A) Acuités visuelles
Nous avons constaté une meilleure AV SC dans le groupe PCT par rapport au groupe
FA avec 0.233 LM (proche de 6/10) contre 0.368 LM (entre 4 et 5/10), la différence était
significative (p=0.021). L’AV AC était comparable entre les 2 groupes avec une AV proche
de 10/10 à l’échelle de Monoyer dans les 2 cas, démontrant que le problème réfractif était la
source d’une moins bonne AV SC dans le groupe FA.
Il existait 6 yeux dans chaque groupe pour lesquels une myopie de -2D ou -2.5D (et non
une emmétropie) avait été ciblée lors du choix de la puissance sphérique de l’implant. Ceci
explique en grande partie la tendance à la myopisation retrouvée au niveau de la moyenne de
l’équivalent sphérique. Ces patients altèrent l’interprétation de l’AV SC (mais aussi de la
sphère et de l’équivalent sphérique) puisque c’est la vision de loin qui est évaluée. La
répartition équitable entre les 2 groupes permettait cependant leur comparaison. Nous avons
pris en compte cette myopie en mesurant l’AV chez ces patients (sauf pour 2 yeux) avec la
sphère ciblée, permettant une équivalence d’AV SC utilisable et pertinente. Nous avons utilisé
ces données pour comparer les proportions de patients avec les différents seuils d’AV (figure
23). Les meilleurs résultats du groupe PCT s’illustraient encore mais avec une significativité
pour le seuil de 8/10 seulement.
L’AV SC et l’ARS dans notre étude étaient comparables aux études déjà publiées pour
le groupe PCT mais pas pour le groupe FA pour lequel les résultats étaient moins satisfaisants
[2, 36].

B) Port d’une correction optique
Conséquence d’une meilleure AV SC dans le groupe PCT, nous avons logiquement
retrouvé une plus grande indépendance dans le port d’une correction optique avec 9 patients
ne portant jamais de lunettes pour la vision de loin contre seulement 2 dans le groupe FA et
12 patients les portant tout le temps contre 20 dans le groupe FA.
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Nos résultats sur l’indépendance du port d’une correction optique sont inférieurs à ceux
retrouvés dans la littérature [2, 36]. Cela peut s’expliquer car beaucoup de nos patients
n’avaient eu qu’un seul œil opéré ou le 2ème œil n’avait pas bénéficié d’une implantation
torique, rendant la vision binoculaire SC moins confortable.

C) Questionnaire de satisfaction Catquest 9SF
Nous avons retrouvé également une meilleure satisfaction au niveau du questionnaire
Catquest 9SF chez les patients dans le groupe PCT (-3.040 vs -2.204 avec p=0.005). Ce
résultat est très significatif et semble montrer une meilleure satisfaction de la part des patients
du groupe PCT. Cependant, la traduction réalisée n’a pas été validée sur le plan
psychométrique et l’analyse des résultats ne permet donc pas d’être complètement affirmatif.
Une validation du questionnaire en langue française paraît nécessaire.
Si l’on regarde le dernier item du questionnaire sur la satisfaction globale par rapport à
la vue, sur les 49 patients, la très grande majorité des patients étaient satisfaits ou très
satisfaits quel que soit le groupe. Cependant, 5 patients étaient insatisfaits (3 dans le groupe
FA, 2 dans le groupe PCT. Parmi les 5 patients insatisfaits :
- 1 patiente ne s’était pas encore faite opérer de l’autre œil et éprouvait une gêne du fait de
l’anisométropie, sa réfraction postopératoire était de +0.50D (-1D à 75°) avec une AV SC de
9/10.
- 1 patiente avait 38 ans, sa cataracte était secondaire à une radiothérapie pour sarcome de
Kaposi conjonctival, son insatisfaction était liée à la perte d’accomodation de son œil opéré,
notion qui n’avait pas été bien intégrée lors de la consultation préopératoire. Son ARS était
malgré tout de 0D pour une AV SC de 9/10.
- 1 patient était gêné par des corps flottants, sa réfraction était de +0.50(-2 à 160°) pour un
astigmatisme initial de -3.60D à 17°. Il existait chez lui une erreur d’alignement de 20°
expliquant la correction insuffisante de l’astigmatisme par la chirurgie et son changement
d’axe.
- 1 patient présentait une réfraction postopératoire de -4.25 (-1.50 à 105°) pour un
astigmatisme préopératoire de 3.4D, son AV SC était de 1.6/10, son AV avec correction était
de 9/10. Pour le reste des items il n’a cependant pas exprimé de grandes difficultés. L’implant
était bien aligné (erreur d’alignement de 2°).
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- 1 patiente présentait une réfraction postopératoire de +3(-1.75 à 70°), son AV SC était de
3/10, son AV avec correction de 8/10. Pour le reste des items elle n’a cependant pas exprimé
de grandes difficultés. L’implant était bien aligné (erreur d’alignement de 1°).

D) Alignement de l’implant
L’erreur d’alignement de l’implant était comparable entre les deux groupes, éliminant
ainsi un potentiel biais de confusion sur l’ARS. Il était également comparable aux données
publiées dans la littérature, on peut cependant noter un nombre de patients avec une rotation
>10° non négligeable de l’ordre de 20% [36]. Pour objectiver l’axe de positionnement de
l’implant nous avions pour 48 yeux les 2 types de mesures : fente fine avec l’échelle graduée
de la LAF et photos LAF avec l’application de mesure. Avec une différence moyenne absolue
de 1.29 degrés entre les 2 types de mesure nous avons constaté l’efficacité de la mesure de
l’alignement de l’implant par la fente fine avec la graduation de la lampe à fente. Celle-ci
restant examinateur dépendante.

E) Calculs vectoriels : AIC et DV
La formule donnée par Holladay et al [33] est intéressante puisqu’elle nous a permis
d’effectuer une moyenne d’astigmatisme. Cependant son analyse nécessite quelques
précautions. En effet nous avons pu constater par exemple que la moyenne des AIC sur la
face antérieure du groupe FA était de 0.10D à 107° selon cette formule. Cependant si l’on
effectue la moyenne des puissances des AIC (sans prendre en compte l’axe de
l’astigmatisme), on retrouvait alors une moyenne de 0.65D. Dans le calcul des implants
toriques, l’utilisation d’une puissance moyenne d’AIC de 0.10D ou de 0.65D est responsable
de choix d’implant et d’axe de positionnement le plus souvent différents.
Finalement la formule de calcul de moyenne des astigmatismes doit être analysée en
prenant en compte la moyenne de leur puissance, nous donnant alors une idée sur leur
distribution. On peut constater que les angles moyens des AIC dans les deux groupes, sur la
face antérieure comme sur le pouvoir cornéen total, sont proches de 130° correspondant à
l’axe de l’incision.
Le calcul vectoriel lui-même pour le calcul de l’AIC présente également des limites. Si
l’on prend par exemple le patient n°1 :
Astigmatisme cornéen préopératoire = 2.8D à 94°
Astigmatisme cornéen postopératoire = 2.8D à 91°
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AIC par le calcul vectoriel = 0.29D à 47°
On retrouve donc un AIC d’une puissance de 0.29D, alors que l’on peut considérer, sans
simplifier, que l’astigmatisme cornéen préopératoire comme postopératoire sont identiques.
Les 3 degrés de différence étant négligeables et probablement le résultat d’une variabilité de
la mesure topographique intra individuelle [37].
Ceci nous a confortés dans la prise en compte du calcul de l’AIC par la différence de
puissance entre la mesure pré et postopératoire. L’AIC est alors égal à 0D chez ce patient, ce
qui semble plus pertinent dans ce cas de figure.
Au total, quelle que soit la méthode de calcul, il n’existait pas de différence significative
entre les deux groupes, bien qu’il semblait y avoir une tendance à un AIC plus important dans
le groupe FA par rapport au groupe PCT. L’AIC dans notre étude était légèrement plus
important que celui retrouvé dans la littérature [38]. Cela peut s’expliquer par une variabilité
des mesures pour un même patient plus importante pour le Pentacam® que pour les autres
kératomètres [37]. Pour s’affranchir de ces différents calculs de l’AIC et dans le but de
constater d’éventuelles répercussions de l’AIC et de l’erreur d’alignement de l’implant sur les
résultats postopératoires, nous avons calculé l’ARA PO en utilisant directement l’ACPO et
l’implant avec son axe effectif. On retrouvait alors une puissance moyenne d’ARA PO plus
importante dans le groupe FA avec 1.03D que dans le groupe PCT avec 0.71D bien que non
significative (p=0.075). Ces valeurs semblaient même correspondre aux valeurs de puissance
moyenne d’ARS (1.06D et 0.74D) et pouvaient donc expliquer ces meilleurs résultats dans le
groupe PCT.
C’est à ce moment-là que l’analyse de la DV est importante et c’est la raison pour
laquelle elle constituait notre critère de jugement secondaire. En effet, elle est le reflet direct
de la prédictibilité du calcul de l’implant torique qui est finalement l’élément nous intéressant
le plus lorsque l’on doit choisir les données à utiliser pour ce calcul. La puissance moyenne de
la DV était moins importante dans le groupe PCT que dans le groupe FA reflet d’une
meilleure prédictibilité, indépendamment d’une potentielle différence de l’ARA PO.
Du fait des limites du calcul vectoriel que nous avons développé, nous avons décidé de
comparer directement les différences de puissance en valeurs absolues entre l’ARA PO et
l’ARS. Les résultats retrouvaient encore une meilleure prédictibilité pour le groupe PCT par
rapport au groupe FA de manière significative, avec une différence plus petite entre les deux
valeurs pour le groupe PCT.
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IV) Impact de la face postérieure cornéenne
L’astigmatisme de la face postérieure, de 0.40D en moyenne (+/- 0.248D d’écart type),
dans notre étude était en corrélation avec les données déjà publiées (0.30 à 0.66D) [39-41]. La
majorité de ces astigmatismes présentait un axe cambré autour de 90° (axe plat autour de
0/180°)(Figure 18). Koch et al [41] avaient également trouvé que 87% des yeux avait un axe
entre 60° et 120° dans leur étude. La face postérieure ayant une puissance négative, ils ont
émis l’hypothèse que la non prise en compte de l’astigmatisme de la face postérieure pouvait
être responsable d’une surcorrection des patients avec un astigmatisme direct de la face
antérieure et une sous correction des astigmatismes inverses. Ils ont également trouvé dans les
astigmatismes directs que l’amplitude de l’astigmatisme cornéen postérieur augmentait
d’autant plus que l’astigmatisme cornéen antérieur était important. Dans les astigmatismes
indirects, l’astigmatisme moyen postérieur était environ de 0.2, et ne changeait pas avec
l’importance de l’astigmatisme antérieur. Savini et al [42] ont étudié l’influence de
l’astigmatisme cornéen postérieur en comparant l’astigmatisme kératométrique (équivalent de
la face antérieure) au pouvoir cornéen total (par ray tracing) chez des patients avec un
astigmatisme cornéen ≥ 1D. L’astigmatisme kératométrique surestimait les astigmatismes
directs et sous estimait les astigmatismes inverses avec une moyenne de 0.20D. Cependant
dans 20% des cas l’effet inverse avait lieu. Ho et al [43] ont également trouvé qu’une non
prise en compte de la face postérieure dans l’estimation de l’astigmatisme cornéen total
pouvait résulter en des erreurs non négligeables sur la magnitude comme sur l’axe de celui-ci.
La face postérieure a d’autant plus d’influence que l’astigmatisme est important [41, 42, 44].
Dans notre étude, les ARS, peu importe le type d’astigmatisme cornéen
(direct/inverse/oblique), étaient le plus souvent de type inverse. On peut donc penser que les
astigmatismes cornéens directs étaient surestimés et les astigmatismes cornéens inverses sousestimés lors du calcul des implants toriques. Ceci confirmant l’hypothèse de Koch et al [41],
d’autant plus que les DV confirmaient cette tendance de manière évidente avec une moyenne
de 0.54D à 175° (= -0.54D à 85°).
L’utilisation du PCT a diminué ce phénomène par rapport à l’utilisation de la FA mais
de manière incomplète finalement. Il pourrait ainsi être intéressant de prendre en compte ce
facteur correctif dans le calcul des implants toriques.
Koch et al en 2013 [45] en comparant les mesures kératométriques de 5 appareils (4
mesurant la courbure antérieure : le IOL master®, le Lenstar®, l’Atlas® et le kératomètre
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manuel avec le Galilei® mesurant les courbures antérieure et postérieure) ont retrouvé une
surestimation de l’astigmatisme cornéen direct par tous les appareils et une sous-estimation de
l’astigmatisme inverse sauf pour le Galilei® utilisant une analyse combinée PlacidoScheimpflug. Cependant il s’agissait d’une comparaison des moyennes d’erreurs prédictives
(prenant en compte la puissance et l’axe de l’erreur prédictive) alors que nous avons vu qu’il
y avait des limites à ne pas comparer la moyenne des puissances (sans les axes) en valeur
absolue. Si l’on regarde leur graphe doubled-angle plot on peut penser que la moyenne de la
magnitude de l’erreur prédictive n’était pas meilleure pour le Galilei®, mais plutôt que leur
distribution était moins homogène.

V) Astigmatismes réfractif et kératométrique
Il existe une relation certaine entre l’astigmatisme kératométrique et l’astigmatisme
réfractif. En 1890 Javal [46] avait déjà décrit cette caractéristique en publiant la règle de Javal
qui stipulait que :
Astigmatisme total d’un oeil = 1.25 (astigmatisme kératométrique) -0.50 à 90°
Grosvenor et al [47] l’ont simplifié avec :
Astigmatisme réfractif = (Astigmatisme kératométrique) Ŕ 0.50 à 90°
Plusieurs autres études ont confirmé la règle de Javal simplifiée dans des analyses
globales de populations diverses tout en émettant des limites quant à sa bonne prédictibilité
individuelle [48-53]. Alpins avait observé que lorsque l’axe de l’astigmatisme topographique
était proche de 90° (astigmatisme direct), la puissance de l’astigmatisme topographique était
supérieure à l’astigmatisme réfractif alors que lorsque l’axe était proche de 180°
(astigmatisme inverse) la puissance de l’astigmatisme réfractif était plus importante [54].
Plusieurs études ont retrouvé chez des yeux pseudophaques une différence significative
entre l’astigmatisme réfractif et l’astigmatisme kératométrique avec un astigmatisme résiduel
proche de -0.50D à 90° bien que le cristallin ait été remplacé par une lentille non torique [5556]. Cette différence correspond à la DV et à l’ARS retrouvées dans notre étude. Pour
l’expliquer, plusieurs facteurs ont été évoqués : un astigmatisme interne rétinien
(controversé), un tilt de l’implant (non suffisant), une absence de correspondance parfaite
entre la kératométrie antérieure des 3mm centraux et le pouvoir cornéen central, ou une
estimation erronée de la face postérieure de la cornée qui devrait être mesurée plutôt que
estimée [56]. Koch et al [45] ont émis l’hypothèse que l’astigmatisme interne de -0.50D à 90°
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présent dans la formule de Javal simplifiée attribué au cristallin serait finalement lié à la face
postérieure de la cornée et expliquerait la différence entre astigmatisme kératométrique et
réfractif présent même après exérèse du cristallin.

VI) Conséquences de l’étude
L’intérêt de l’étude était de mieux comprendre l’impact de la prise en compte de la face
postérieure dans le calcul des implants toriques sur le résultat réfractif. Nous avons retrouvé
des meilleurs résultats sur l’ARS (non significatif), l’AV SC, la DV, le questionnaire Catquest
9SF et le port d’une correction optique (significatifs) pour le groupe PCT par rapport au
groupe FA. Ceci contribue à confirmer l’importance de la prise en compte de la face
postérieure cornéenne sur l’astigmatisme que l’on souhaite corriger dans le calcul des
implants toriques. Celle-ci avait déjà démontré son intérêt dans la détection plus précoce des
kératocônes [57-58].
Nous pouvons extrapoler ces résultats à l’utilisation du Pentacam® seulement et non
vis-à-vis des autres kératomètres ou topographes. Le Pentacam® a déjà fait la preuve d’une
bonne fiabilité avec une bonne reproductibilité de ses mesures [59-60]. L’utilisation des
différents types de calcul et de mesure du pouvoir cornéen fournis par le Pentacam® a déjà
montré des résultats similaires au niveau de l’erreur prédictive sphérique dans le calcul de la
puissance des implants pour la chirurgie de la cataracte par rapport au IOL Master et aux
topographes par disques de Placido [61-62]. Cependant, le Pentacam® semblait moins
efficace dans la prédictibilité de la réfraction subjective par rapport à d’autres
kératomètres/topographes probablement du fait d’un bruit de fond important [63]. Il serait
donc intéressant de comparer le PCT du Pentacam® directement à d’autres kératomètres ou
topographes pour améliorer la précision réfractive.

VII) Facteurs influençant le résultat réfractif
Une meilleure prise en compte de la face postérieure de la cornée est donc importante
dans le but d’obtenir un résultat réfractif le plus satisfaisant possible avec un ARS proche de
0D. Celui-ci dépend également de nombreux autres éléments. En effet, plusieurs facteurs
peuvent influencer le résultat réfractif postopératoire.
La réduction de la taille de l’incision à 2.2mm a été responsable d’une diminution de
l’AIC permettant une meilleure prédictibilité [38,64-65]. La localisation de l’incision en
temporal permettrait également un AIC moins important [66]. Dans notre étude, nous avons
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constaté que la distribution de l’AIC n’était pas très homogène (Figure 24). En effet il existe
une différence importante entre la moyenne des AIC (0.10 à 0.18D, 107 à 137°) et leur
puissance moyenne (0.44D à 0.65D). Ceci ne permettant pas une bonne prédictibilité
individuelle, il serait intéressant sur des futurs patients d’analyser les résultats réfractifs sans
le prendre en compte dans la méthode de calcul des implants toriques.
Le plus important reste l’axe d’alignement de l’implant. L’erreur d’alignement de
l’implant dépend de l’alignement peropératoire et de la rotation éventuelle de l’implant.
Visser et al [67] ont mis en évidence des erreurs moyennes pour le marquage horizontal, le
marquage de l’axe d’alignement de l’implant et le positionnement de l’implant selon l’axe
voulu de respectivement 2.4 degrés (+/- 0.8), 3.3 degrés (+/- 2) et 2.6 degrés (+/ 2.6). Cela
aboutissait à une erreur moyenne totale de 4.9 degrés (+/- 2.1 degrés) pouvant aller jusqu’à
10° chez certains patients. L’utilisation de guidage des axes grâce au système de de
reconnaisance irienne ou conjonctivo-limbique tel que le VERION® (Alcon) ou le Callisto
eye® (Zeiss) doit permettre de diminuer les erreurs liées à chaque étape du marquage et lors
du positionnement de l’implant au moment de la chirurgie. La rotation postopératoire de
l’implant serait proche de 2 à 3 degrés en moyenne [36].
La rotation est diminuée par le matériau acrylique qui a de meilleures propriétés
adhésives que le silicone ou le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) [68-69]. Le design de
l’implant joue un rôle important de par son diamètre (une grande taille est préférable) et ses
haptiques (absence de différence entre les haptiques plates ou en boucle) [70-71]. Un petit
capsulorhexis permet une meilleure stabilisation de l’implant. La rotation est favorisée par un
lavage incomplet du produit viscoélastique notamment et peut avoir lieu également lors du
retrait des instruments.
L’erreur d’alignement de l’implant, en plus de diminuer la correction de l’astigmatisme,
est responsable d’une hypermétropisation sphérique et d’un changement d’axe de
l’astigmatisme pouvant être fonctionnellement gênant notamment lorsque l’astigmatisme
devient oblique [72].
Les puissances cylindriques des implants toriques sont disponibles tous les 0.75D
seulement (environ 0.50D sur le plan de la cornée). Ceci est également la source d’une
précision réfractive moins optimale.
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VIII) Facteurs responsables d’une prédictibilité imparfaite
Malgré toutes les précautions, on peut constater que la prédictibilité n’est pas parfaite,
illustrée par la DV. Nous avons démontré que la face postérieure de la cornée est en partie la
source de cette DV. La position effective de l’implant (PEI) joue également un rôle essentiel.
Celle-ci correspond à sa distance vis-à-vis de la cornée. Pour les implants HOYA iSert®
Toric 351T et AcrySof® IQ Toric IOLs, le rapport de conversion (puissance cylindrique sur
le plan de l’implant/puissance cylindrique sur le plan de la cornée) reste le même quelles que
soit la kératométrie et la longueur axiale. Il existe une potentielle surcorrection chez les
patients avec une chambre antérieure étroite, c’est-à-dire les patients avec une kératométrie
plate ou une courte longueur axiale. A l’opposé il existe une potentielle sous correction chez
les patients avec une chambre antérieure profonde, c’est-à-dire les patients avec une
kératométrie cambrée ou une longueur axiale importante [73]. Il existe une probable sousestimation de 0.20D de l’astigmatisme réel corrigé par l’implant Acrysof® IQ Toric de Alcon
avec une variabilité de la PEI d’autant plus importante que l’astigmatisme à corriger est
important [74-75]. La comparaison des résultats réfractifs des patients pour lesquels existe
une erreur prédictive importante de l’astigmatisme corrigé par l’implant par rapport à ceux
pour lesquels la prédiction était correcte reste nécessaire.
L’ARS est mesuré et arrondi par pas de 0.25D. Cela résulte en une différence moyenne
de 0.06D par rapport à l’ARS au centième près et n’est donc que peu responsable de cette
DV.
La recherche d’un ARS le plus minime possible est un objectif essentiel qui passe par
l’optimisation de tous les facteurs pouvant être la source d’un succès relatif voir d’un échec.
Cet objectif est important puisqu’il permet une indépendance vis-à-vis d’une correction
optique mais est également nécessaire dans le cadre de l’implantation multifocale [76].

IX) Forces et faiblesses de notre étude
Notre étude a pour force d’être prospective, d’avoir un recul à 6 mois permettant une
analyse à long terme de la satisfaction des patients. De plus, contrairement à la majorité des
études sur le sujet, elle n’est pas seulement théorique mais interventionnelle avec l’utilisation
effective dans le calcul de l’implant torique des deux méthodes de mesure comparées avec
étude de leur répercussions. L’utilisation de deux implants de marque différente et la présence
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de trois chirurgiens permet une meilleure extrapolation des résultats mais expose à de
potentiels biais.
Notre étude présente cependant quelques limites. Elle est monocentrique permettant une
utilisation locale certaine des résultats mais limitant en partie leur généralisation. La
localisation systématique de l’incision principale à 130° a permis une analyse plus fiable des 2
groupes, mais a pu être potentiellement la source d’un moins bon résultat réfractif en n’étant
pas systématiquement adaptée à l’astigmatisme préopératoire.
Bien que la répartition entres les deux groupes était réalisée de manière équitable
(absence de différence significative entre les deux groupes), c’est le chirurgien qui choisissait
le type de mesure à utiliser (FA ou PCT) lors du calcul de l’implant torique, la randomisation
n’était donc pas effectuée parfaitement au hasard. La chirurgie n’avait pas lieu en double
aveugle strict, bien que le chirurgien au moment de l’opération ne se souvenait pas du choix
utilisé pour le calcul de l’implant. Il en était de même pour l’examinateur en postopératoire.
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Conclusion
L’utilisation du PCT a permis l’obtention de meilleurs résultats réfractifs par rapport à
la FA de façon statistiquement non significative sur l’ARS, et statistiquement significative sur
l’AV SC, la DV, le questionnaire Catquest 9SF et la fréquence de port d’une correction
optique. Cela souligne l’importance de la face postérieure cornéenne dans l’astigmatisme
cornéen et les répercussions éventuelles lorsqu’elle est seulement estimée par l’index
kératométrique et non mesurée. La face postérieure cornéenne pourrait être au moins
partiellement la source de l’astigmatisme interne attribué principalement au cristallin.
Elle représente ainsi l’une des perspectives d’amélioration de l’optimisation de l’ARS en
postopératoire d’une chirurgie de la cataracte avec implantation torique d’autant plus lorsque
l’implant est également multifocal.
Ces résultats ne permettent cependant pas d’affirmer la supériorité du Pentacam® avec
son True Net Power sur les autres kératomètres ou topographes ne mesurant que la face
antérieure de la cornée. Des études comparatives directes sont nécessaires dans ce but.
Le Pentacam® en plus de mesurer le pouvoir réfractif de la face postérieure nous permet,
par sa qualité de topographe, de mieux préciser l’astigmatisme cornéen, élément
indispensable pour éliminer un astigmatisme irrégulier pour lequel la mise en place d’un
implant torique se discute.
La PEI représente probablement un autre enjeu essentiel dans la personnalisation des
méthodes de calcul des implants toriques notamment lorsque la puissance de l’astigmatisme à
corriger est importante.
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Annexes
Annexe 1 : Calculateur en ligne des implants iSert® Toric 351T
(laboratoires

Hoya®).

Il

existe

différents

choix

d’implants

(www.hoyatoric.com)
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Annexe 2 : Calculateur en ligne des implants AcrySof® IQ Toric IOLs
(laboratoires Alcon®) (http://www.acrysoftoriccalculator.com)
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Annexe 3 : Fiche type d’un implant torique Hoya iSert® toric 351T. Il
s’agit ici d’un implant 351T4 de 20D qui doit être positionné selon l’axe de
87° au niveau de l’œil droit.
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Annexe 4 : Fiche type d’un implant torique Alcon AcrySof® IQ Toric IOLs.
Il s’agit ici d’un implant SN6T4 de 21D qui doit être positionné selon l’axe
de 97° au niveau de l’œil gauche.
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Annexe 5 : Questionnaire Catquest 9SF traduit utilisé

Nom :
Prénom :
Le but de ce questionnaire est d’établir l’impact de la chirurgie de la cataracte
avec implantation torique sur votre vision dans les activités de la vie
quotidienne.
Dans le but d’améliorer nos pratiques, nous vous sommes reconnaissants de
répondre le plus honnêtement possible à ce questionnaire. Ce questionnaire
contient des questions sur les difficultés causées par votre vue en relation avec
certaines activités de la vie quotidienne.
Si vous utilisez des lunettes pour la vision de loin et/ou de près, les questions
concernent les situations dans lesquelles vous utilisez vos meilleurs verres.
Ce questionnaire s’applique aux 4 dernières semaines passées.
Lorsque vous répondez au questionnaire, vous devez essayer de penser
seulement aux difficultés que votre vue peut vous causer. Nous sommes
conscients qu’il soit parfois difficile de juger ce dont la vue est responsable si
vous avez d’autres problèmes comme des douleurs articulaires ou autres
maladies. Nous vous demanderons seulement d’essayer d’évaluer à quel point
vous jugez l’importance de votre vue dans votre capacité à réaliser les activités
suivantes.
Lorsque l’on vous demande de graduer vos difficultés, il y a 3 réponses
possibles. On les nomme très grandes difficultés, grandes difficultés et
quelques difficultés. D’autres personnes pourraient mettre des réponses
différentes. Essayez de voir ces 3 réponses possibles comme 3 parts de taille
égale d’une échelle allant de la plus grande à la plus petite difficulté causée par
votre vue dans la réalisation d’activités variées.
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A) Trouvez-vous que votre vue vous pose actuellement des
problèmes qu’elle qu’en soit la sorte dans votre vie
quotidienne.
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

B) Êtes-vous satisfait ou insatisfait avec votre vue actuellement ?
Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne peut décider

C) Présentez-vous des difficultés du fait de votre vue avec les
activités suivantes ?
Lecture des textes dans les journaux
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Reconnaissance des visages des personnes que vous rencontrez
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider
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Voir le prix des articles lorsque vous faites vos courses
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Voir quand vous marchez sur des surfaces irrégulières comme les pavés
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Voir pour la réalisation d’un travail artisanal ou de boiseries
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Lire les sous-titrages à la télévision
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Voir dans une activité ou un loisir que vous souhaitez réaliser.
Oui, de très
grandes
difficultés

Oui, de grandes
difficultés

Oui, quelques
difficultés

Non, aucune
difficulté

Ne peut décider

Annexe 6 : Question sur la fréquence de port d’une correction optique de loin
A quelle fréquence portez-vous des lunettes ou des lentilles de contacts pour la vision de loin :
o
o
o
o

Jamais
De temps en temps
Souvent
Tout le temps
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Comparaison de la face antérieure avec le pouvoir cornéen total dans le
calcul des implants toriques de la chirurgie de la cataracte : recul à 6 mois.
Comparison of the anterior surface with the total corneal power in toric
intraocular lenses calculation for cataract surgery : 6 months results.
Résumé
Introduction : L’astigmatisme cornéen est fréquent chez les patients opérés de cataracte avec
36% des yeux avec une puissance ≥ 1 dioptrie (D). Son évaluation se fait principalement par
des kératomètres qui ne mesurent que la courbure antérieure de la cornée. Les topographes
d’élévation permettent en plus la mesure de la face postérieure (FP).
Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective, randomisée, monocentrique
comparant l’utilisation de la face antérieure cornéenne (FA) et du pouvoir cornéen total (PCT)
du Pentacam® dans le calcul des implants toriques sur les résultats postopératoires à 6 mois.
Le critère de jugement principal était l’astigmatisme résiduel subjectif (ARS). Les critères de
jugement secondaires étaient l’acuité visuelle sans correction (AV SC), la différence
vectorielle (DV), le score du questionnaire de satisfaction Catquest 9SF et la fréquence de
port d’une correction optique (CO) pour la vision de loin (VL).
Résultats : L’étude a inclus 64 yeux, 33 dans le groupe PCT pour 31 dans le groupe FA.
L’astigmatisme de la FP était en moyenne de 0.40D principalement de type inverse. L’ARS
était de 0.74D +/-0.53D (DS) pour le groupe PCT contre 1.06D +/-0.80D (DS) pour le groupe
FA (p=0.068). Respectivement pour les groupes PCT et FA, l’AV SC était de 0.233 et 0.368
LogMAR (p=0.021), la DV était de 0.70D et 1D (p=0.01) principalement de type inverse, le
score du questionnaire était de -3.04 et -2.2 (p=0.005). La proportion de patients ne portant
pas une CO pour la VL était significativement plus important dans le groupe PCT (p=0.044)
Conclusion : L’astigmatisme de la FP semble jouer un rôle essentiel dans le calcul des
implants toriques sur les résultats réfractifs postopératoires.

Mots clés : astigmatisme, topographie cornéenne, réfraction oculaire, extraction de cataracte,
implants intraoculaires, acuité visuelle, satisfaction du patient.
Key words : astigmatism, corneal topography, ocular refraction, cataract extraction,
intraocular lenses, visual acuity, patient satisfaction.
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