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ECP : endocyclophotocoagulation
GPAO : glaucome primitif à angle ouvert
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IC95 : intervalle de confiance à 95%
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mmHg : millimètre de mercure
MO : microscopie optique
mW : milliwatt
OMC : œdème maculaire cystoïde
PCE : pseudo exfoliation capsulaire
PIO : pression intraoculaire
PL : perception lumineuse
TCP : cyclophotocoagulation transsclérale
TT : traitement
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I. Introduction

A ce jour le traitement des glaucomes réfractaires n’est pas consensuel, plusieurs options
thérapeutiques s’offrent au praticien. L’endoscopie oculaire est une technique chirurgicale
encore peu répandue en Europe, elle offre pourtant des possibilités thérapeutiques innovantes
avec la visualisation des structures de l’espace rétro-irien et la possibilité d’intervenir en cas
d’absence de transparence des milieux.

Le cycloaffaiblissement par voie transsclérale est actuellement la technique la plus
employée pour diminuer la sécrétion de l’humeur aqueuse dans le traitement des glaucomes
réfractaires, mais son manque de sélectivité et de précision expose à un risque de sous-dosage
ou de surdosage pouvant se compliquer d’une phtyse du globe oculaire à terme.
L’endoscopie en permettant la visualisation directe des corps ciliaires et donc un
traitement plus précis, est une technique chirurgicale prometteuse.
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II. Rappels
Le glaucome est une neuropathie optique progressive associée à une perte de la fonction
visuelle. L’augmentation de la pression intraoculaire en est un des principaux facteurs de risque.
Trois facteurs déterminent la pression intraoculaire :
-

le taux de production d’humeur aqueuse par le corps ciliaire et à partir du plasma

-

la résistance à l’évacuation de l’humeur aqueuse par la voie trabéculaire et la voie
uvéosclérale

-

la pression veineuse épisclérale.

Le volume d’humeur aqueuse est l’élément le plus susceptible de faire varier la pression
intraoculaire qui est la cible des différents traitements hypotonisants, médicaux ou chirurgicaux
(1–3).

1. Humeur aqueuse
Anatomie du corps ciliaire et des procès ciliaires
Le corps ciliaire est un épaississement de l’uvée sous la forme d’un anneau saillant en
arrière de l’iris (4). Il se divise en deux parties :
-

les procès ciliaires, majeurs et mineurs, chargés de la sécrétion de l’humeur aqueuse

-

le muscle ciliaire qui joue un rôle essentiel dans l’accommodation, où s’insèrent la
racine de l’iris et la zonule.

Sa longueur antéro-postérieure varie de 4,6 à 5,2 mm en nasal et de 5,6 à 6,3 mm en temporal
(5,6), la pars plana représentant environ 75% de sa longueur totale.
En coupe, le corps ciliaire a une forme grossièrement triangulaire (figure 1) (7) :
-

la face antéro-externe, plaquée contre la sclérotique dont elle peut se décoller (on parlera
alors de cyclodialyse), située en arrière du limbe cornéoscléral, créant un espace virtuel
appelé espace supraciliaire.

-

la face postéro-interne qui regarde vers l’intérieur du globe, divisée en deux parties :
-

une partie plissée, la pars plicata, qui comporte les corps ciliaires

-

une partie lisse, la pars plana, qui se termine à l’ora serata où débutent la rétine
périphérique et la choroïde

-

la face antérieure (base du triangle) qui représente le site d’insertion de l’iris
latéralement, délimite en arrière et en dedans le sulcus ciliaire.
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Figure 1. Anatomie du corps ciliaire (microscopie électronique d’un œil de singe) d’après Kiel
et coll. (7).
CB : corps ciliaire, CP : procès ciliaire, L : cristallin, S : sclère, SC : canal de Schlemm, Z : zonule
Espaces anatomiques : sulcus ciliaire (étoile jaune), espace supraciliaire (flèche jaune).
Forme triangulaire du corps ciliaire : face antéro-externe du corps ciliaire (trait vert),
face postéro-interne (trait bleu),
face antérieure (trait rouge).

Le corps ciliaire est extrêmement innervé, il s’agit de la structure la plus sensible de
l’œil, avec des terminaisons nerveuses issues du système sympathique (provenant du ganglion
cervical supérieur) qui se terminent au voisinage des vaisseaux ciliaires, et du système
parasympathique (issues du noyau d’Edinger-Westphal) et qui se terminent essentiellement
dans les muscles ciliaires.
Le nombre de procès ciliaire est compris entre 70 et 80. Leur surface est complexe et
plissée (figure 2) (8), ils se présentent comme des cryptes ou des digitations (figure 3) (9), et
l’on appelle vallées de Kuhnt ou vallées ciliaires les régions entre chaque procès.
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Leur vascularisation est fournie. Ils sont centrés sur une artériole, branche du grand
cercle artériel de l’iris qui se divise en deux ou trois rameaux à l’origine de capillaires fenêtrés.
Il s’agit d’une vascularisation de type anastomotique, issue des artères ciliaires postérieures et
des artères ciliaires antérieures provenant de l’artère ophtalmique (10). Les artères ciliaires
longues postérieures, le plus souvent au nombre de deux, cheminent sur les méridiens de 3
heures et 9 heures (figure 4) (8).

Figure 2. Face postérieure d’un corps ciliaire de lapin (microscopie électronique à balayage, x 28, x 200, x
3500) d’après Glaucome primitif à angle ouvert (8).
En haut : pupille (1), face postérieure de l’iris (2), procès ciliaire (3), pars plicata (4). En bas : épithélium ciliaire.
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Figure 3. Représentation schématique du cristallin et du corps ciliaire en vue postérieure,
d’après Orbit and Eye - Atlas of Anatomy (9).

Figure 4. Vascularisation du corps ciliaire : représentation schématique de la vascularisation d’après
Glaucome primitif à angle ouvert (8).
Vue de face (schéma du haut), vue de profil (schéma du bas).
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Histologie de l’épithélium ciliaire

Les procès ciliaires s’organisent autour d’un axe conjonctivovasculaire recouvert par un
épithélium ciliaire bistratifié, cet épithélium est composé de deux couches cellulaires (figure 5)
(11) et qui reposent sur un stroma central vascularisé (figure 6) (8).

Ces deux couches sont réunies par leur face apicale. Cette disposition apex contre apex
est une spécificité embryologique liée à l’invagination de la cupule optique lors du
développement embryonnaire.
Vers le stroma ciliaire, il s’agit d’un épithélium pigmenté composé de cellules cubiques,
séparé du stroma par une membrane basale, la limitante externe.
L’épithélium clair est séparé de la chambre postérieure par la membrane limitante
interne. Il est composé de cellules cylindriques non pigmentées reliées par des jonctions
adhérentes (desmosomes), des jonctions serrées imperméables (zonulae occludentes, tight
junctions) et des jonctions communicantes (gap junctions) qui permettent le passage de petites
molécules et d’ions (12).

Figure 5. Représentation schématique des deux couches de l’épithélium ciliaire d’après Glaucome (11).
Les membranes basales (MB) sont situées sous la double couche cellulaire et constituent la membrane limitante
interne (MLI) à leur face interne. L’épithélium non pigmenté est caractérisé par de très nombreuses
mitochondries (M), des zonulas occludens (ZO) et des interdigitations (I) latérales et de surface. L’épithélium
pigmenté contient de nombreuses granules de mélanine (GM). Les autres jonctions cellulaires sont les
desmosomes (D) et les jonctions gap (JG).
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a

c

b

d

Figure 6. Coupes histologiques dans le plan coronal d’un corps ciliaire de lapin (microscopie optique,
coloration HES) d’après Glaucome primitif à angle ouvert (8).
HES : Hématéine – Eosine- Safran
Microscopie optique (MO), grossissement x 40 (a) : conjonctive et capsule de Tenon (1), sclère (2), espace
supraciliaire (3), muscles ciliaires (4), procès ciliaires (5), chambre postérieure (6)
MO, grossissement x 80 (b) : sclère (2), espace supraciliaire (3), muscles ciliaires (4), chambre postérieure (6)
MO, grossissement x 120 (c) : procès ciliaires
MO, grossissement x 300 (d) : axe conjonctivovasculaire (1), cellules pigmentées cubiques (2) et cellules claires
cylindriques (3), chambre postérieure (4).
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Physiopathologie de la sécrétion de l’humeur aqueuse
La formation de l’humeur aqueuse (13) résulte de plusieurs phénomènes (figure 7) (14):

-

d’une sécrétion active par les cellules non pigmentées de l’épithélium ciliaire (15),
phénomène le plus important dans sa formation (80% de la production de l’humeur
aqueuse). Ces cellules contiennent de nombreuses mitochondries car ce transport actif
de molécules contre le gradient électrochimique, indépendant de la pression
intraoculaire, consomme de l’énergie. Le phénomène clef est le transport actif de
sodium (Na+) dans la chambre postérieure par une pompe métabolique à sodium (Na/K
ATPase) située au niveau des cellules non pigmentées de l’épithélium ciliaire et un
transport passif d’eau lié à un gradient osmotique accompagnant le sodium.

-

de l’ultrafiltration (10-15% de la production d’humeur aqueuse) liée à l’extravasation
du plasma (par les capillaires fenêtrés) selon la différence de pression hydrostatique
entre l’uvée et la chambre postérieure mais limitée par la différence de pression
oncotique entre le stroma ciliaire et la chambre postérieure (la teneur en protéines dans
l’humeur aqueuse étant plus faible que dans le plasma).

-

d’une diffusion simple (diffusion passive d’éléments au travers de la membrane
plasmique phospholipidique dans le sens des concentrations fortes vers les
concentrations faibles jusqu’à équilibre de part et d’autre de la membrane, cela ne
concerne que quelques petites molécules liposolubles. Il s’agit d’un phénomène mineur
ne consommant pas d’énergie).

-

d’une diffusion facilitée par des transporteurs membranaires protéiques (processus
mineur qui ne consomme pas d’énergie et concerne des molécules liposolubles peu ou
pas ionisées, le glucose, les acides aminés ou encore l’acide ascorbique).
Le flux d’humeur aqueuse est d’environ 2,0 à 2,5 µl/min avec des variations

nycthémérales (diminution du flux la nuit) (16), le volume de la chambre antérieure est
renouvelé à un taux de 1% par minute (17).
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Figure 7. Production de l’humeur aqueuse d’après Glaucoma medical diagnosis and therapy (14).

Voies d’évacuation de l’humeur aqueuse
L’humeur aqueuse ainsi sécrétée en chambre postérieure, gagne la chambre antérieure
en passant à travers la pupille, pour s’évacuer dans l’angle iridocornéen par la voie principale
trabéculaire qui est de loin la plus importante (70% à 90% de l’évacuation de l’humeur
aqueuse). Le trabéculum est un tissu conjonctif lacunaire pluristratifié qui joue un rôle de filtre,
on distingue le trabéculum uvéal superficiel, le trabéculum cornéo-scléral profond et le
trabéculum juxta-canaliculaire ou cribiforme (site majeur de résistance à l’écoulement de
l’humeur aqueuse). L’humeur aqueuse chemine ensuite dans le canal de Schlemm pour ensuite
rejoindre les canaux collecteurs qui se drainent dans les veines aqueuses puis épisclérales.
L’humeur aqueuse est également éliminée par la voie accessoire uvéosclérale, à travers
les tissus du stroma irien et de la base du corps ciliaire jusqu’à l’espace supraciliaire puis
suprachoroïdien (figure 8) (8), elle gagne ensuite l’épisclère et/ou les veines vortiqueuses.

En l'absence de rupture de la barrière hématoaqueuse, il y aurait également la possibilité
d’un passage direct de traceurs de la chambre antérieure jusque dans la lumière des veines de
l'iris (18).
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Figure 8. Représentation schématique de la circulation de l’humeur aqueuse dans le segment antérieur de
l’œil d’après Glaucome primitif à angle ouvert (8).
L’humeur aqueuse est sécrétée dans la chambre postérieure, passe par la pupille vers la chambre antérieure, circule
dans la chambre antérieure sous l’influence du flux permanent ainsi que des mouvements de convection liés au
gradient de température entre la cornée (température plus basse, mouvement descendant) et l’iris (température plus
élevée, mouvement ascendant), puis quitte l’œil par les voies trabéculaire ou uvéosclérale, avant de rejoindre la
circulation veineuse générale).
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2. Glaucome réfractaire
Définition
On parle de glaucome réfractaire lorsque la pression intraoculaire n’est pas
suffisamment basse pour que la neuropathie optique arrête de progresser malgré un traitement
médical maximal et après l’échec d’une ou plusieurs chirurgies filtrantes.

La principale cause de cet échec est la cicatrisation conjonctivale excessive avec
l’apparition d’une fibrose sous-conjonctivale suite aux traumatismes tissulaires induits par la
chirurgie avec attraction de fibroblastes et de myofibroblastes qui sécrètent une matrice
extracellulaire importante. Le but des chirurgies filtrantes, perforantes (trabéculectomie) ou non
perforante (sclérectomie profonde non perforante) est de créer un passage de l’humeur aqueuse
vers les espaces sous-conjonctivaux et suprachoroïdiens afin d’hypotoniser le globe oculaire,
la fibrose en empêchant cet écoulement annule donc leur effet.
Les facteurs de risque d’échec de la chirurgie filtrante (19,20) sont :
-

Liés au sujet
-

le jeune âge

-

la mélanodermie

-

le type de glaucome, le pronostic est moins bon en cas de glaucome uvéitique
(21), néovasculaire, post-traumatique ou congénital (22), mais aussi en cas de
glaucome lié à une dystrophie irido-cornéo-endothéliale

-

les antécédents chirurgicaux impliquant la conjonctive (23), l’échec d’une
chirurgie préalable (24)

-

-

-

l’allergie, les troubles de la surface oculaire

-

l’instillation des collyres avec des conservateurs

-

l’observance du patient

Liés à la chirurgie
-

l’utilisation d’antimétabolites (mitomycine C, 5 fluoro-uracyle)

-

l’étanchéité de la bulle de filtration en fin d’intervention

Liés aux suites postopératoires immédiates
-

une fuite conjonctivale, hypotonie avec bulle de filtration plate

-

une incarcération ou apposition irienne sur le site de filtration.
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Options thérapeutiques
Traiter un glaucome consiste à réduire la pression intraoculaire, on peut la réduire en
diminuant la production d’humeur aqueuse par le corps ciliaire ou en facilitant son évacuation
en dehors de l’œil. Le traitement de première intention est médicamenteux avec des collyres
hypotonisants. La trabéculoplastie laser est un traitement de deuxième ligne qui augmente
l’évacuation de l’humeur aqueuse en dehors de l’œil.
Quand le traitement médical et physique n’est pas suffisant, une ou plusieurs chirurgies
filtrantes sont réalisées. En cas d’échec il faudra en analyser les causes et les corriger si possible
afin de restaurer une filtration (par exemple réalisation d’une procédure de needling avec
injection d’antimétabolites sous la conjonctive en cas de fibrose sous-conjonctivale précoce).
Quand tous ces traitements n’ont pas fonctionné on parle de glaucome réfractaire. Les
options thérapeutiques sont alors différentes (figure 9). Elles comprennent les systèmes de
drainage, les techniques d’affaiblissement du corps ciliaire par laser diode continu externe ou
interne, par laser diode micropulsé ou encore par ultrasons (25).
Le choix sera orienté par l’acuité visuelle du patient, son âge, ses antécédents
chirurgicaux, le caractère douloureux ou non de l’hypertonie, l’état de la conjonctive bulbaire
(est-elle dissécable ?) ou encore la taille de l’orbite pour la pose d’une valve.
En cas d’œil non fonctionnel et douloureux il pourra être proposé une injection
rétrobulbaire (de xylocaïne, d’alcool ou encore de largactil) afin de soulager le patient, et si
l’œil est non voyant et indolore, une abstention thérapeutique est la règle.

Collyres et laser
(trabéculoplastie)

Chirurgie filtrante

Cyclodestruction
ou système de
drainage

Figure 9. Options thérapeutiques selon la sévérité du glaucome.
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Valves et drains
La pose d’un système de drainage est à envisager chez un patient jeune dont l’acuité
visuelle est chiffrable et si l’état de la conjonctive bulbaire le permet, mais également avec une
taille d’orbite suffisante. Ce type de chirurgie peut avoir des suites postopératoires délicates,
elle est à déconseiller chez un patient inobservant ou dont le suivi serait difficile. Ces dispositifs
sont habituellement réservés au traitement des glaucome réfractaires, mais certains auteurs (26)
les présentent comme une alternative à la trabéculectomie en traitement chirurgical de première
intention.
Les valves et les drains (figure 10) (27) sont des dispositifs filtrants composés d’un
plateau qui sera suturé à la sclère dans la région équatoriale, le plus souvent dans le quadrant
supérotemporal, et d’un tube creux d’un diamètre externe de 23 gauges qui drainent l’humeur
aqueuse dans les espaces sous-conjonctivaux. Le tube est usuellement placé en chambre
antérieure, mais en cas de fonction endothéliale médiocre avec un risque de décompensation
cornéenne à terme, une implantation postérieure associée à une vitrectomie peut être envisagée.

Les valves, contrairement aux drains, comportent un système de résistance à
l’évacuation de l’humeur aqueuse limitant le risque d’hypotonie. Le dispositif valvé le plus
répandu est la valve d’Ahmed (New World Medical, Inc, Rancho Cucamonga, CA). Les
dispositifs non valvés les plus utilisés sont l’implant de Molteno (Molteno Ophtalmic Ltd,
Dunedin, Nouvelle-Zélande) et l’implant de Baerveldt (Advanced Medical Optics, Inc, Santa
Ana, CA) dont il existe une variante (modèle BG pars plana 102-350) destiné à l’implantation
dans la cavité vitréenne (figure 11).
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Figure 10 : valve d’Ahmed et implant de Baerveldt d’après Glaucoma, surgical managment (27).
Photos a et b : valve d’Ahmed nécessitant un amorçage avec du sérum physiologique avant son
insertion
Photos c et d : drain de Baerveldt

Figure 11. Drain de Baerveldt visualisé en endoscopie chez un patient pseudophaque.
Photographies du service d’ophtalmologie du Pr Muraine, CHU de Rouen.
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a. Cyclodestruction
On coagule les corps ciliaires de façon à réduire la sécrétion de l’humeur aqueuse. La
destruction des corps ciliaire est indiquée pour des yeux qui ont un faible potentiel visuel ou
qui sont de mauvais candidats à la chirurgie incisionnelle. De nombreuses méthodes existent
actuellement, les deux techniques les plus utilisées (28) sont :
-

le laser diode par voie transsclérale (cyclophotocoagulation transsclérale), le plus utilisé
en Europe

-

le laser diode par voie endoscopique (endocyclophotocoagulation), à l’inverse plus
employé aux Etats-Unis.

Il existe d’autres méthodes plus anciennes (29):
-

la cyclodiathermie (30,31)
Cette technique développée dans les années 1930 consistait à brûler le corps ciliaire à
l’aide d’un courant électrique (tension de 40mW environ). L’imprévisibilité des
résultats pressionnels, le manque de sélectivité avec une nécrose de coagulation des
tissus adjacents (nécrose de la pars plana, de la pars plicata et de la sclère avec risque
de perforation du globe) et le risque important de phtyse ont conduit à abandonner cette
technique.

-

La cyclocoagulation par micro-ondes,
Développée aux Etats-Unis dans les années 1990, cette méthode utilisant un générateur
de microondes pour échauffer puis nécroser les corps ciliaires est restée à un stade
expérimental chez l’animal (32) et l’homme (33).

-

L’irradiation bêta
Le radium placé au contact de la sclère a été testé dans les années 1950 (34) pour irradier
les corps ciliaires. Testée sur l’animal et chez un homme, cette technique a été
abandonnée devant le fort taux de cataractes radio-induites.

-

L’excision chirurgicale du corps ciliaire
Cette technique a rapidement été abandonnée du fait des nombreuses complications per
ou postopératoires (hyphéma, issue de vitré, décollement rétinien, hémorragie intravitréenne…) (35,36).
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-

La cyclocryothérapie
La cyclocryothérapie consiste à détruire les procès ciliaires en les gelant avec une
cryode à une température de -80°C (37,38), six à 10 applications sont réalisées sur 180
à 270°. Du fait d’un grand nombre de complications, notamment inflammatoires, cette
technique a quasiment été abandonnée.

-

La cyclocoagulation par ultrasons (sonocare)
Les ultrasons de haute intensité ont été étudiés pour coaguler les corps ciliaires vers la
fin des années 1980 (39–41). Leur principal avantage était une action plus sélective en
permettant de focaliser l’énergie sur le corps ciliaire. Mais du fait de la lourdeur de la
procédure et des complications fréquentes, cette méthode a été délaissée.

b. Cyclophotocoagulation par voie externe
La photocoagulation transsclérale au laser diode (42,43) est une méthode non invasive
où l’on place une fibre optique en regard des corps ciliaires, à 1,5 mm en arrière du limbe (figure
12), le faisceau de laser diode va échauffer et coaguler le corps ciliaire, avec une puissance de
1200 à 2000 mW. On procède en réalisant 15 à 20 impacts sur 360° en évitant les méridiens de
3 heures et 9 heures. Certains auteurs préconisent une transillumination sclérale afin de mieux
repérer les corps ciliaires (44,45), le repérage probabiliste à l’aide d’un compas étant une limite
de la technique. Le corps ciliaire est ainsi détruit sur les trois-quarts de la circonférence du
globe, l’effet sur la pression apparaît en une à quatre semaines.
Le laser Nd-YAG, qui n’est plus commercialisé en Europe, peut également être utilisé
(46). Comme le laser diode, il émet dans le proche infrarouge. Son énergie est absorbée par la
mélanine, elle est donc plus précisément absorbée par les cellules pigmentées des procès
ciliaires.

A noter, la cyclophotocoagulation par voie externe peut également se faire par voie
transpupillaire au laser argon à l’aide du verre central du verre à trois miroirs de Goldman
chez des patients anirides ou ayant une iridodialyse étendue (47–49).
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Figure 12. Cycloaffaiblissement par voie externe.
Photographies du service d’ophtalmologie du Pr Muraine, CHU de Rouen

Les méthodes précédemment décrites sont efficaces mais leurs résultats sont très
variables et peu prédictibles, même chez un même patient. Pour pallier ces effets une nouvelle
méthode a été développée, le laser diode micropulsé (50).

Avec le mode continu, en général pendant 2 secondes, on applique en continu à un
endroit donné et pendant une durée donnée, l’énergie du laser. La température monte dans les
tissus jusqu’à obtenir une nécrose, une coagulation des tissus et parfois même une ébullition ou
une explosion des tissus, c’est pour cela que l’on entend parfois un « pop » lors de la
cyclophotocoagulation avec laser en mode continu.

Avec le laser diode micropulsé (Iridex IQ810 Laser Systems, CA, Etats-Unis) on balaye
la zone qui correspond au corps ciliaire de façon régulière (figure 13) (51), pendant 80 secondes,
au cours desquelles il y a une alternance de périodes de traitement et de périodes de repos (le
laser est au repos sur 60% du temps de traitement), ce qui permet à la température de
redescendre, il n’y a donc pas d’effet thermique comme en mode continu, il n’y a pas de
17

blanchiment, pas de nécrose, pas d’élévation de température importante, mais plutôt une
rétraction des fibres musculaires du corps ciliaire et cette rétraction va augmenter la taille des
espaces entre les fibres musculaires et probablement augmenter également l’évacuation de
l’humeur aqueuse par la voie uvéosclérale. Ce phénomène serait prépondérant par rapport au
laser diode en mode continu, dont l’efficacité est majoritairement liée à la diminution de la
sécrétion de l’humeur aqueuse.

Figure 13. Cycloaffaiblissement par laser diode micropulsé d’après Gavris (51).
La sonde doit être appliquée perpendiculairement au globe.

Aquino et coll. ont comparé le laser diode micropulsé avec le laser conventionnel (52)
sur une durée de suivi d’un an chez des patients ayant un glaucome à angle ouvert, un glaucome
par fermeture de l’angle ou un glaucome néovasculaire. Il n’y a pas eu de différence concernant
l’efficacité dans les deux groupes mais la tolérance était bien meilleure dans le groupe laser
micropulsé : 90% patients n’ont pas eu de complications (baisse de l’acuité visuelle,
amincissement scléral ou perforation, inflammation prolongée…) avec le laser micropulsé
contre 40% avec le laser conventionnel.

Dans une deuxième étude incluant des glaucomes réfractaires (53), le taux de succès,
défini par une réduction de la pression intraoculaire d’au moins 20% était de 80% avec une
excellente tolérance. En cas de réponse insuffisante il est également possible de répéter ce
traitement.
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c. Endocyclophotocoagulation
En

alternative

à

la

cyclophotocoagulation

par

voie

externe,

l’endocyclophotocoagulation (figure 14) a le même principe de fonctionnement mais une sonde
est insérée dans l’œil, soit par la pars plana soit par une incision cornéenne.

Figure 14. Endocycloaffaiblissement, Endo Optiks, Little Silver, NJ, USA

Les procès ciliaires sont abordés directement avec le faisceau laser. A chaque fois que
le laser est activé, les procès ciliaires sont nécrosés et blanchissent (figure 15). C’est une
méthode sélective et plus précise, par contre il s’agit d’une vraie procédure chirurgicale avec
les risques qui y sont liés (infection, inflammation). Cette technique sera expliquée de façon
plus détaillée dans le chapitre suivant.

Figure 15. Endocyclophotocoagulation. Clichés du Pr Muraine, CHU de Rouen.
De gauche à droite : visualisation directe des procès ciliaires, traitement par laser diode continu, rétraction et blanchiment
des procès ciliaires traités.
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d. Cyclophotocoagulation par ultrasons focalisés de haute densité
Il s’agit d’une nouvelle technique employant des ultrasons à forte puissance qui
entraînent une nécrose de coagulation des tissus en un point focal. C’est un traitement
extrêmement précis et rapide. On insère un anneau avec six transducteurs piézoélectriques
(figure 16) (54) dans un cône de couplage, connecté à un système d’aspiration permettant un
ventousage au globe oculaire. Un examen ultrabiomicroscopique réalisé au préalable détermine
le modèle d’anneau permettant de cibler de façon optimale le corps ciliaires. De récentes études
multicentriques ont démontré l’efficacité de ce traitement dans le traitement des glaucomes
réfractaires à angle ouvert ou fermé (55,56), aucune complication sévère n’a été décrite. Comme
la cyclophtocoagulation par laser diode, ce traitement peut être répété (57).

Figure 16. Cyclophotocoagulation par ultrasons focalisés de haute intensité d’après
Glaucome primitif à angle ouvert (54).
Anneau avec les six transducteurs piézoélectriques (a), positionnement et centrage du cône
de couplage (b), insertion de l’anneau sur le cône de couplage (c), contrôle de
l’avancement de la procèdure à l’aide du module de commande; les six secteurs sont
représentés sous forme de pictogrammes (d).
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Arbre décisionnel

Il n’existe pas de démarche thérapeutique consensuelle pour le traitement du glaucome
réfractaire mais l’acuité visuelle du patient, l’état de la surface oculaire ou encore la possibilité
d’un suivi postopératoire rigoureux sont des éléments à prendre en compte dans le choix
thérapeutique (figure 17) (58).

Figure 17. Arbre décisionnel dans le traitement du glaucome réfractaire d’après Glaucome primitif à angle
ouvert (58).
AV : acuité visuelle, CV : champ visuel, ECP : endocyclophotocoagulation, PL : perception lumineuse, PCE :
pseudo exfoliation capsulaire, TCP : cyclophotocoagulation transsclérale
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3. Endoscopie
A. Historique

La création du tout premier endoscope est attribuée à Philipp Bozzini au début du XIXe
siècle (59–61). L’ère moderne de l’endoscopie oculaire commence en 1934, avec le
développement d’un endoscope oculaire pour l’extraction de corps étrangers intraoculaires non
métalliques par le docteur Harvey Thorpe (62).

La première photocoagulation directe du corps ciliaire sur modèle animal a été décrite
par Lee et coll. (63) en 1971 puis chez des patients aphaques ou anirides avec des résultats
pressionnels variables (48,64,65). La première cyclophotocoagulation par voie transvitréenne
revient à Charles et Thompson en 1981 (66), et en 1986 Patel a décrit cette méthode pour le
traitement de glaucomes réfractaires chez des patients aphaques avec de bons résultats
pressionnels. Avec cette méthode, après vitrectomie antérieure, le corps ciliaire est exposé dans
l’aire pupillaire par indentation sclérale et coagulé au laser argon sous contrôle
biomicroscopique par la sonde d’endolaser (figure 18) (67).

Figure 18 : Endocyclophotocagulation par voie transvitréenne d’après Patel et coll. (67).

Au fil des ans, les améliorations technologiques et les progrès de l'optique ont permis
une miniaturisation significative ainsi qu'une amélioration de l'éclairage, de l'agrandissement
de l'image, de la flexibilité de la fibre optique et des capacités de stockage vidéo.
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Ainsi,

en

1992,

Martin

Uram

a

publié

la

première

étude

sur

l’endocyclophotocoagulation avec une sonde d’endoscopie de 20 gauges combinant image,
endolaser diode et source lumineuse. L’étude incluait dix patients atteints de glaucome
néovasculaire sur une période de suivi de 8,8 mois. Les résultats retrouvaient une diminution
postopératoire de la pression intraoculaire de 65%, avec une pression intraoculaire inférieure à
21mmHg pour 90% des yeux inclus.
Uram a ensuite développé cette technique (68) en décrivant l’abord limbique et à la pars
plana (figure 19) pour différents types de glaucomes et différents niveaux de sévérité d’atteinte.
L’endocyclophotocoagulation est actuellement la technique la plus utilisée aux EtatsUnis. (69).

Figure 19. Image tirée de la vidéo de la première endoscopie réalisée à la pars plana chez un
patient aphaque. Endo Optiks, Little Silver, NJ, USA.

B. Le matériel
La sonde de l’endoscope est une sonde « triple » (figure 20) (70) dont le diamètre varie
de 18 à 23 gauges (0,6 à 1,2 mm), elle peut être droite ou incurvée (figure 21) (71), la sonde
courbe permettant un traitement sur 300° avec une seule incision. Un faisceau rouge de visée
permet de cibler les zones à traiter. Il s’agit d’un système autoclavable (réutilisations limitées).
Elle comporte :
-

la fibre qui convoie le laser diode 810 nm,

-

l’éclairage xénon

-

l’endoscope relié à une caméra CDD, l’image est transmise sur un moniteur, où le
chirurgien observe une image de 17 000 pixels avec 100 à 140 degrés d’angle de vue
avec la sonde de 20 gauges qui est la plus répandue.
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Figure 20. Sonde d’endoscope d’après
Glaucoma Surgical Managment (70).

Figure 21. Sonde d’endoscope droite ou courbe d’après
Weston (71).

La console (figure 22) est composée d’une source lumineuse xénon (175 ou 300 watt),
d’une caméra vidéo haute résolution transmise sur un moniteur et un laser diode (810 nm) qui
peut ou non être incorporé à la console.

Figure 22. Endoscope et sonde d’endoscopie. Photographies du service du Pr Muraine, CHU de Rouen.
Photographie de gauche : moniteur (flèche jaune), laser diode (flèche rouge), console (flèche verte).
Photographies de droite : sonde d’endoscopie oculaire 20 gauges.
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C. Endocyclophotocoagulation et abords chirurgicaux
a. Voie antérieure
La voie d’abord antérieure est limbique en cornée claire, il est important de préserver la
conjonctive si une chirurgie filtrante est nécessaire dans le futur. L’incision doit être assez large
pour permettre les mouvements horizontaux de la sonde et éviter de déformer la cornée. La
pupille devra être dilatée afin d’optimiser l’accès aux procès ciliaires. Plusieurs situations se
présentent au chirurgien (figure 23) (71) :
1) Œil phaque
Avant de procéder à l’endocyclophotocoagulation il est nécessaire d’injecter du
viscoélastique cohésif afin de distendre le sulcus ciliaire et dégager les procès
cilaires. Il devra être soigneusement retiré en fin d’intervention afin de limiter le
risque d’hypertonie postopératoire. Le risque de cataracte iatrogène de cette
technique « over the capsule » est à prendre en compte.
2) Œil pseudophaque
Il s’agit de la même procédure que précédemment décrit. En cas d’implant de
chambre antérieure, le visqueux servira à protéger l’endothélium cornéen.

3) Endocyclophotocoagulation combinée à une chirurgie de la cataracte
Deux techniques s’opposent : la technique « over the bag » où du visqueux est
injecté dans le sulcus, l’endocylophotocoagulation est alors réalisée avant ou après
implantation, et la technique « through the bag » où l’endocyclophotocoagulation
est réalisée avant implantation, à travers le sac capsulaire, cela permet un accès aisé
à la pars plana.
4) Œil aphaque
Il n’est pas nécessaire d’injecter du visqueux en début d’intervention. L’œil doit
avoir été préalablement vitrectomisé pour éviter tout risque de traction vitréorétinienne. On pourrait penser qu’il s’agit du cas de figure le plus simple pour le
chirurgien, cependant des reliquats cristalliniens (figure 24) ou de vitré opacifié
peuvent recouvrir les procès ciliaires, une conversion de la voie d’abord en voie
postérieure est parfois requise.
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Figure 23. Endocyclophotocoagulation chez un patient phaque, pseudophaque et aphaque (de gauche à
droite) d’après Weston (71).
En haut schéma des procédures, en bas vue endoscopique des procès ciliaires per-opératoire.

Figure 24. Visualisation d’un important anneau de Soemmering en endoscopie chez une patiente aphaque
opérée dans l’enfance pour une cataracte congénitale.
Photographie du service d’ophtalmologie du Pr Muraine, CHU de Rouen.
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b. Voie postérieure

La voie postérieure (figure 25) (71) est requise en cas de risque de décompensation
cornéenne (antécédent de greffe cornéenne, de cornea guttata ou d’implant de chambre
antérieure), dès qu’un geste sur le segment postérieur est associé (figure 26), ou encore sur un
œil déjà vitrectomisé. Elle est à éviter si le patient est phaque du fait du risque de lésion de la
capsule postérieure avec la sonde. Il s’agit d’un abord à la pars plana (3,5 à 4 mm en arrière du
limbe) : trois trocarts sont mis en place, un en supéro-nasal, un en supéro-temporal et un dernier
en inféro-temporal. L’orifice de sclérotomie inférieur sera utilisé pour la ligne d’infusion.
L’intervention débute par une vitrectomie antérieure.

Figure 25. Endocyclophotocoagulation par la pars plana d’après Weston (71).

Figure 26. Photocoagulation rétinienne périphérique sous endoscopie pour un glaucome néovasculaire.
Photographie du service du Pr Muraine, CHU de Rouen.
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c. Endocyclophotocoagulation
Cette procédure chirurgicale est réalisée au bloc opératoire dans des conditions d’aseptie
stricte après réalisation d’un double badigeon à la bétadine et la mise en place d’un champ
opératoire stérile. L’anesthésie du patient est une anesthésie générale dans la grande majorité
des cas mais peut être rétrobulbaire ou péribulbaire. Une anesthésie topique est insuffisante en
raison du caractère douloureux de la procédure.
Le chirurgien débute l’intervention sous microscope opératoire pour réaliser les
incisions puis il regarde ensuite le moniteur pour ce deuxième temps opératoire, il y a donc une
perte de la vision stéréoscopique. Après un réglage de la luminosité et la mise au point, le
faisceau de visée est dirigé sur les procès ciliaires, le chirurgien active le laser grâce à une
pédale. La distance focale est de 0,75 mm et un champ de vue de 70° permet de voir cinq à huit
procès environ.

Le traitement est débuté avec une puissance de 400 à 600 mW et une durée de 1,5 à 2
secondes par tir. En cas d’audition d’un « pop », la puissance est diminuée par paliers de 50
mW jusqu’à la disparition de ce phénomène. Dans le cas contraire elle est augmentée par paliers
de 50 mW jusqu’à son audition, puis diminuée de 50 mW afin de se situer juste en dessous du
seuil. Les procès ciliaires traités blanchissent et se rétractent, un simple blanchiment est
insuffisant. Il est important de traiter la totalité de leur surface. La photocoagulation par
balayage est possible en mode « painting ».

Une incision avec une sonde droite permet le traitement de 120 à 180° de la
circonférence, et une sonde courbe permet un traitement jusqu’à 300° (figure 27) sans faire de
deuxième incision. Au-delà une deuxième incision est nécessaire pour effectuer un traitement
jusqu’à 360° dans les cas les plus sévères, la zone de traitement standard se situant entre 180 et
270° (72). Dans les cas les plus difficiles, une « ECP plus » (73) peut être réalisée (figure 28) :
en plus du traitement des procès ciliaires, la pars plana est également lasérisée.
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Figure 27. Endocyclophotocoagulation sur 300° avec une sonde courbe par voie limbique.
Endo Optiks, Little Silver, NJ, USA.

Figure 28. « ECP-Plus », Endo Optiks, Little Silver, NJ, USA.
Blanchiment des procès ciliaires et de la pars plana.

Afin d’éviter tout risque d’hypotonie les incisions seront suturées en fin d’intervention.
Le traitement postopératoire devra comprendre des collyres hypotonisants et antiinflammatoires topiques pour limiter l’inflammation responsable de pics tensionnels. Il faudra
attendre 4 à 6 semaines pour juger de l’efficacité du traitement.
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III. Objectif de l’étude
L’arsenal thérapeutique du glaucome réfractaire se dichotomise en deux groupes : les
techniques de cyclophotocoagulation et les mécanismes de drainage de l’humeur aqueuse
(valve ou drain). L’endoscopie oculaire est une technique chirurgicale innovante qui permet un
traitement mieux ciblé des procès ciliaires. Cette technique est-elle aussi efficace que la
cyclophotocoagulation par voie transsclérale ou les dispositifs de drainage en termes de baisse
pressionnelle ? Présente-t-elle autant ou moins d’effets secondaires ?
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité et les effets secondaires de
l’endocyclophotocoagulation dans le traitement du glaucome réfractaire à travers une série de
cas sur une période de suivi de 9 mois.
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IV. Matériel et méthode
1. Patients
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique réalisée au CHU de Rouen. Entre
décembre 2015 et novembre 2017, 66 yeux de 64 patients ont bénéficié d’un traitement par
endocyclophotocoagulation pour un glaucome réfractaire.
Les patients inclus devaient avoir un glaucome réfractaire ou un glaucome secondaire
de mauvais pronostic chirurgical avec une acuité visuelle inférieure ou égale à 2/10 et être âgés
de plus de 18 ans.
Deux yeux ont été exclus car uniquement le premier œil traité a été inclus. Deux sujets
perdus de vue avant le contrôle à 1 mois (M1) et trois sujets pour lesquels la pression
intraoculaire à l’inclusion ou à M1 n’était pas notée ont été également exclus. Un sujet mineur
a été exclu.
Ainsi, 58 sujets ont été analysés (figure 29). Les caractéristiques de la population initiale
sont résumées dans le tableau 1.

Figure 29. Organigramme de l’étude.
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Sexe
Femmes
Hommes
Age en années, moyenne ± DS
Côté, n (%)
Droit
Gauche
Acuité visuelle initiale moyenne en logMAR ± DS
Etiologies, n (%)
Glaucome primitif à angle ouvert
Glaucome primitif par fermeture de l’angle
Syndrome pseudo-exfoliatif
Glaucome uvéitique
Glaucome cortisoné
Glaucome post-traumatique
Glaucome post-radique
Glaucome néovasculaire
- Occlusion veineuse rétinienne
- Rétinopathie diabétique
- Maladie de Coats
Glaucome congénital
Glaucome post chirurgie de la cataracte congénitale
Glaucome associé à la maladie de Stickler
Pression intraoculaire moyenne en mmHg ± DS
Nombre moyen de traitements hypotonisants à l’inclusion ± DS
Traitement préalable du glaucome (laser ou chirurgie), n%
Cyclophotocoagulation par voie transsclérale
- 1 cyclophotocoagulation par voie transsclérale
- 2 cyclophotocoagulations par voie transsclérale
- 3 cyclophotocoagulations par voie transsclérale
- 5 cyclophotocoagulations par voie transsclérale
Cyclophotocoagulation par ultrasons focalisés de haute densité
Trabéculectomie
- 1 trabéculectomie
- 2 trabéculectomies
Valve
Statut cristallinien, n (%)
Phaques
Pseudophaques
Aphaques
- Post-traumatique
- Post chirurgie de la cataracte congénitale
Antécédent de greffe de cornée, n (%)

26 (44,8%)
32 (55,2%)
66,4 ± 16,3
32 (55,2%)
26 (44,8%)
1,72 ± 1,14
14 (24,1%)
3 (5,2%)
2 (3,4%)
1 (1,7%)
3 (5,2%)
10 (17%)
1 (1,7%)
18 (31%)
13 (22,4%)
4 (6,9%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
4 (6,9%)
1 (1,7%)
33,4 ± 11,1
3,24 ± 1,08
9 (15,5%)
5 (8,6%)
2 (3,4%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
14 (24,1%)
13 (22,4%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
23 (39,7%)
27 (46,6%)
8 (13,8%)
5 (8,6%)
3 (5,2%)
8 (13,8%)

Tableau 1. Caractéristiques à l’inclusion des patients étudiés (n= 58), traités par
endocyclophotocoagulation pour un glaucome réfractaire.
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2. Suivi
A chaque visite, un examen ophtalmologique était réalisé avec mesure de la meilleure
acuité visuelle corrigée, prise de la tension oculaire (tonomètre à air, à aplanation ou par
TONOPEN en cas d’irrégularité cornéenne) et un examen à la lampe à fente incluant l’examen
du fond d’œil. Les traitements hypotonisants et les complications postopératoires ont également
été relevés.
Ces données ont été évaluées à 1 mois (M1), à 2 mois (M2), à 6 mois (M6) et à 9 mois
(M9).

3. Traitement
Les interventions ont été pratiquées sous anesthésie générale au bloc opératoire par trois
opérateurs différents dans des conditions strictes d’aseptie.
La sonde d’endocyclophotocoagulation utilisée était d’un diamètre de 20 gauges avec
une résolution de 17 000 pixels, reliée à une console de type E4 MicroProbe™ d’Endo Optiks
ainsi qu’à un laser diode externe de 810 nm de longueur d’onde. La console était constituée
d’une caméra vidéo haute définition et d’une source lumineuse de type xénon (175 Watts).
L’image était diffusée sur un moniteur faisant face au chirurgien (figure 30).

Figure 30. Endocyclophotocoagulation : installation au bloc opératoire.
Photographie du service du Pr Muraine, CHU de Rouen.
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La voie d’abord chirurgicale était limbique ou à la pars plana. La circonférence traitée
dépendait du type de glaucome, de sa sévérité et de l’objectif pressionnel.
Le protocole thérapeutique postopératoire comprenait des anti-inflammatoires
stéroïdiens pendant un mois et des collyres hypotonisants adaptés selon les valeurs
pressionnelles postopératoires.

4. Critères d’évaluation
Le critère de jugement principal était la pression intraoculaire à 1, 2, 6 et 9 mois. Un
succès thérapeutique était défini par une pression intraoculaire strictement inférieure à 22
mmHg et supérieure à 5 mmHg.

Les critères de jugement secondaires étaient :
- le nombre de traitements hypotonisants à 1,2, 6 et 9 mois,
- la meilleure acuité visuelle corrigée à 1,2, 6 et 9 mois,
- la survenue de complications postopératoires à tous les temps du suivi.

5. Analyse statistiques
Les acuités visuelles mesurées par l’échelle décimale ont été transformées en échelle
LogMar. En dessous de 0,05, les acuités visuelles non chiffrables ont été converties en logMAR
comme suit :
-

compte les doigts à 1m (CLD à 1m) = + 1,7 logMAR

-

CLD à 30 cm = + 2 logMAR

-

VLMB = + 2,3 logMAR

-

perception lumineuse (PL) = + 3 logMAR

-

et absence de perception lumineuse (PL -) = + 4 logMAR.

Le logiciel Instat 3 et le logiciel statistique : R (version 3.4.3) ont été utilisés.
Un test des rangs signés de Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test) a été utilisé pour
comparer la pression intraoculaire et le nombre de traitements hypotonisants avant et après
endocyclophotocoagulation. Une valeur p inférieure à 0,05 était considérée comme
statistiquement significative.
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V. Résultats
1. Chirurgie
Voie d’abord, n (%)
Antérieure
Postérieure
Circonférence traitée
360°
270°
180°
90°
Geste chirurgical associé, n (%)
Phacoexérèse sans implantation
Phacoexérèse avec implantation
Phacoexérèse, cryothérapie
Phacoexérèse, endolaser
Phacoexérèse, cryothérapie, endolaser
Cryothérapie
Endolaser
Iridectomie
Synéchialyse
Ablation d’un implant artisan
Ablation d’un implant de chambre postérieure et de reliquats
cristalliniens
Ablation d’un anneau de soemmering

47 (81%)
11 (19%)
26 (44,8%)
18 (31%)
13 (22,4%)
1 (1,7%)
33 (56,9%)
2 (3,4%)
10 (17%)
6 (10,3%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
7 (12,1%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
1 (17%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)

Tableau 2. Protocole opératoire.

La voie d’abord était antérieure dans la majorité des cas. La circonférence traitée, selon
l’appréciation du chirurgien, était supérieure ou égale à 270° pour 44 des patients inclus soit
75,9% de la cohorte. Dans plus de la moitié des cas l’endocyclophotocoagulation
s’accompagnait d’un autre geste chirurgical dans le même temps opératoire (tableau 2).
Neuf patients ont bénéficié d’une réintervention (15,5%) :
-

5 patients d’une encyclophotocagulation (1 à M4, 1 à M5, 2 à M7 et 1 à M8)

-

3 patients d’une trabéculectomie (2 à M3, 1 à M7).

-

et un patient d’un cycloaffaiblissement par voie transsclérale à M8.
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La figure 31 illustre ce taux de réintervention au cours du temps.

Proportion des patients sans réintervention

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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0.1
0.0
0
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3
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8
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11

12

Délai depuis opération (mois)
Figure 31. Courbe de Kaplan Meier. Proportion de patients sans réintervention chirurgicale au cours du
suivi.
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2. Pression intraoculaire

PIO moyenne en mmHg ± DS
M0 (n = 58)

33,45 ± 11,06

M1 (n = 58)

21,17 ± 9,4

p < 0.0001

M2 (n = 42)

22,45 ± 10,78

p < 0.0001

M6 (n = 39)

24, 21 ± 12,32

p < 0.0001

M9 (n= 29)

23,3 ± 10,7

P < 0.0001

Tableau 3. Pression intraoculaire aux différents temps du suivi.

La pression intraoculaire a diminué de façon statistiquement significative à tous les
temps du suivi (tableau 3). Les données sont toutefois à interpréter avec prudence car l’effectif
est réduit de moitié à M9. L’effet hypotonisant était majeur à M1 puis stable dans le temps
(figure 32).
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Figure 32. Evolution de la pression intraoculaire moyenne (mmHg) au cours du suivi.
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La moyenne ± écart-type de la PIO à l’inclusion (baseline) et à M1 était respectivement
de 33,45 ± 11,06 mmHg (n=58) et 21,17 ± 9,4 mmHg (n=58).
La moyenne ± écart-type de la différence de pression entre baseline et M1 (ΔPIO M1
moins baseline) était de −12,28 ± 14,37 mmHg (n=58) (figure 33).
Il y avait une amélioration significative de la PIO à M1 avec un ΔPIO moyen estimé à
−12,28 (IC95 : −16,05 ; −8,50) et p < 0,0001. Le coefficient de corrélation entre la PIO à M1
et la PIO préopératoire était r = 0,02.

Pression intra-oculaire (mmHg)

20

0

-20

-40

-60

Évolution PIO entre baseline et M1
Figure 33. Beeswarm plot. Evolution de la pression intraoculaire entre l’inclusion (baseline) et M1.
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Lorsque l’on se restreint aux 39 sujets ayant eu une visite à baseline, M1 et M6 :
-

la PIO préopératoire moyenne était de 34,18 ± 11,95 mmHg,

-

la PIO moyenne à M1 de 22,00 ± 9,58 mmHg,

-

et la PIO M6 moyenne à M6 de 24,21 ± 12,32 mmHg.

Entre baseline et M1, l’évolution était significative : -12,18 (IC95 : -16,86 ; -7,50) avec
p < 0,0001 et entre M1 et M6, l’évolution n’était pas significativement différente de zéro soit
+2,21 (IC95 : - 1,63 ; + 6,04) p = 0,25. Le résultat semblait graphiquement stable, avec une
exception cependant : cas d’un patient suivi pour un glaucome néovasculaire récidivant
secondaire à une occlusion de la veine centrale de la rétine (figure 34).
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Figure 34. Beeswarm plot. Evolution de la pression intraoculaire à baseline, M1 et M6 (n = 39).

39

Le succès thérapeutique était défini comme une pression intraoculaire strictement
inférieure à 22 mmHg et supérieure à 5 mmHg.
Sur ces 58 observations, il y a eu 25 échecs et 33 succès à 1 mois. Le pourcentage de
succès thérapeutique à chaque temps du suivi est détaillé dans le tableau 4.

Echec thérapeutique (n)

Succès thérapeutique (%)

M1 (n = 58)

25

56,9

M2 (n = 42)

19

54,8

M6 (n = 39)

21

53,8

M9 (n = 29)

14

51,7

Tableau 4. Pourcentage de succès thérapeutique au cours du suivi.
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3. Traitements hypotonisants

Nombre moyen de traitements
hypotonisants
n ± DS et intervalle de confiance à 95%
3,24 ± 1,08 (IC95 : 2,96 ; 3,53)

M0 (n = 58)
M1 (n = 58)

2,66 ± 1,46 (IC95 : 2,27 ; 3,04)

p = 0.003

M2 (n = 44)

2,54 ± 1,44 (IC95 : 2,11 ; 2,98)

p = 0.007

M6 (n = 38)

2,84 ± 1,33 (IC95 : 2,41 ; 3,28)

p = 0.0919

M9 (n = 24)

2,38 ± 1,35 (IC95 : 1,81 ; 2,94)

p = 0.0016

Tableau 5. Nombre moyen de traitements hypotonisants au cours du suivi.

Le nombre moyen de traitements hypotonisants diminuait de façon statistiquement
significative à tous les temps du suivi sauf à M6 (tableau 5 et figure 35). Les résultats à M9

NOMBRE MOYEN DE TRAITEMENTS HYPOTONISANTS

sont encore une fois à interpréter avec prudence devant l’effectif restreint.

4
3,5

3,24

3

2,66

2,84
2,54

2,38

2,5
2
1,5
1
0,5
0
M0

M1

M2

M6

M9

SUIVI
Figure 35. Nombre moyen de collyres hypotonisants au cours du suivi et intervalles de confiance.
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4. Acuité visuelle
Acuité visuelle (échelle de Monoyer)
PLPL+
VLMB
CLD à 30 cm
CLD à 1 m
1/20 à 2/10
2/10
Données manquantes

Effectif
4
8
10
2
6
13
11
4

Fréquence cumulée
4
12
22
24
30
43
54
58

Tableau 6. Répartition de l’effectif à l’inclusion et fréquence cumulée selon l’acuité visuelle (échelle de
Monoyer).

Il est très difficile de conclure sur l’évolution de l’acuité visuelle au cours du suivi du
fait d’un grand nombre de données manquantes. On note toutefois une tendance à l’aggravation,
significative à partir de M6, probablement en grande partie liée à l’évolution de la pathologie
glaucomateuse chez ces patients sévèrement atteints (tableaux 6 et 7).

AV moyenne en logMAR ± DS
M0 (n= 54)

1,72 ± 1,14

M1 (n = 37)

1, 99 ± 1,39

p = 0,0744

M2 (n = 31)

1, 97 ± 1,34

p = 0, 4892

M6 (n = 34)

2,42 ± 1,22

p = 0,0084

M9 (n = 23)

2,43 ± 1, 26

p = 0, 0252

Tableau 7. Acuité visuelle moyenne au cours du suivi.
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5. Complications
Complications postopératoires, n (%)
Hypotonie intraoculaire
Hypertonie > 30mmHg dans les 10 jours après l’intervention
Inflammation majeure (réaction fibrineuse de chambre antérieure)
Hyphéma
Détachement peropératoire d’un implant scléral
Décollement de rétine
Décollement choroïdien
Hémorragie intravitréenne
Œdème maculaire

2 (3,4%)
9 (15,5%)
1 (1,7%)
3 (5,2%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
3 (5,2%)
4 (6,9%)

Tableau 8. Complications postopératoires lors du suivi.

Dans notre cohorte nous avons recensé (tableau 8) :

-

Deux cas d’hypotonie intraoculaire : un premier cas avec une hypotonie
relevée 4 jours après l’intervention avec une PIO à 4mmHg, spontanément
résolutive, et un deuxième cas avec des pressions basses le premier mois (à
6 et 10 mmHg) et une valeur minimale notée à 2 mois de 4 mmHg,
d’évolution favorable avec une remontée de la pression intraoculaire. Il n’y
a eu aucun cas d’hypotonie prolongée dans notre cohorte. Aucun cas de
phtyse n’est à déplorer.

-

Neuf cas d’hypertonie précoce, dans les 10 premiers jours suivant
l’intervention. Notre suivi habituel comprend des contrôles postopératoires
à 24 heures, 3 jours, parfois 7 jours après l’intervention, puis à 1 mois en
l’absence de complication. Les variations pressionnelles, et les hypertonies
postopératoires fréquentes justifient un suivi rapproché initialement afin
d’adapter au mieux le traitement hypotonisant postopératoire, l’effet de
l’endocyclophotocoagulation étant décalé dans le temps.

-

Un cas d’inflammation postopératoire majeure avec réaction fibrineuse en
chambre antérieure associée à une hyalite deux mois après la chirurgie
(figure 36). Il s’agissait du cas d’une patiente avec un antécédent de
cataracte congénitale. La chirurgie combinait endocyclophotocoagulation et
ablation d’un anneau de Soemmering (figure 37). Prise en charge comme
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une endophtalmie postopératoire, les résultats microbiologiques sont
revenus négatifs. Au cours d’une vitrectomie de nettoyage des reliquats
cristalliniens potentiellement responsables de cette réaction ont été
retrouvés.
-

Trois cas d’hyphéma de différente gravité : une lame d’hyphéma, un
hyphéma côté à 1/5 de la chambre antérieure et un hyphéma côté à 1/3 de la
chambre antérieure responsable d’une hypertonie (45mmHg 10 jours après
l’intervention).

-

Le détachement peropératoire d’un implant scléral chez un patient suivi pour
un glaucome post-traumatique. Ce patient avait bénéficié préalablement
dans le service d’une greffe cornéenne transfixiante, d’un tatouage cornéen
et d’un implant suturé à la sclère après un accident de la voie publique. À la
suite de cette complication lors de l’endocyclophotocoagulation le patient a
été réopéré à M4 afin de resuturer l’implant, une deuxième
endocylophotocoagulation a été couplée au geste.

-

Un cas de décollement de rétine 7 mois après la chirurgie chez un patient
avec un antécédent de greffe cornéenne transfixiante, suivi pour un
glaucome post-traumatique.

-

Un cas de décollement choroïdien trois jours après l’intervention,
d’évolution favorable.

-

Trois cas d’hémorragie intravitréenne en postopératoire immédiat.

-

Quatre cas d’œdème maculaire survenus à M1 (1 cas), à M2 (2 cas) et à M5.
Dans deux cas (M2 et M5) un traitement par prostaglandines pouvait être
incriminé et a alors été arrêté.
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Figure 36. Réaction fibreuse de chambre antérieure à 2 mois en
postopératoire.
Photographies du service du Pr Muraine, CHU de Rouen.

Figure 37. Ablation d’un anneau de Soemmering en endoscopie.
Photographies du service du Pr Muraine, CHU de Rouen.
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VI. Discussion
L’endocyclophotocoagulation permet un traitement ciblé des corps ciliaires. Le contrôle
de l’effet du laser diode grâce à la visualisation directe des corps ciliaires permet un traitement
beaucoup plus adapté dont la puissance sera modulée. L’énergie requise est donc moins
importante que pour la voie transsclérale et les dommages collatéraux des tissus adjacents sont
réduits. Des études anatomopathologiques sur des yeux d’animaux ou sur des yeux humains
autopsiés montrent effectivement la sélectivité de ce traitement qui agit sur l’épithélium ciliaire
mais épargne davantage le muscle ciliaire et le stroma par rapport au traitement par voie
transsclérale (74,75). Après échec d’une endocyclophotocoagulation par voie transsclérale,
Barkana a rapporté le cas d’un enfant où l’endoscopie a permis de voir les impacts lasers du
traitement préalable situés en dehors des procès ciliaires (76). Cette technique peu utilisée
encore en Europe offre pourtant de nouveaux champs d’action et élargit les indications
opératoires, comme par exemple le cas anecdotique du traitement d’une hypertonie
intraoculaire en cas de scléromalacie et de glaucome à angle fermé (77).
L’endocyclophotocoagulation est toutefois une procédure chirurgicale avec les risques
qui lui sont inhérents. Ses principaux inconvénients sont la perte de l’instrumentation
bimanuelle et de la vision stéréoscopique : sa maîtrise se fait selon une courbe d’apprentissage.
Tout comme avec la cyclophotocoagulation par voie transsclérale, la gestion de l’hypotonie
postopératoire reste problématique, le risque majeur étant la phtyse du globe oculaire à terme.
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1. Effet sur la pression intraoculaire, comparaison de nos résultats avec
la littérature
Dans notre étude nous retrouvons une diminution statistiquement significative de la
pression à tous les temps du suivi, à 1 mois, 2 mois, 6 mois et 9 mois avec un effet maximal à
un mois. Un succès thérapeutique était défini par une pression intraoculaire strictement
inférieure à 22 mmHg et supérieure à 5 mmHg. Cette définition est comparable à celle
usuellement utilisée dans la littérature. Lors du dernier contrôle à M9 notre taux de succès était
de 51,7%. Il est inférieur aux taux de succès retrouvés dans la littérature (tableau 9), qui
s’échelonnent entre 78 et 90% dans les études sur l’endocyclophotocoagulation dans le
traitement du glaucome réfractaire (73,78–80), à noter ce taux est inférieur dans les cohortes
pédiatriques du fait de malformations ou dysgénésies du segment antérieur parfois associées au
glaucome de l’enfant (tableau 10).

La comparaison avec les différentes études existantes doit se faire avec des réserves
pour plusieurs raisons :
-

Les voies d’abord varient selon ces différentes études (limbiques ou à la pars
plana), 81% de nos patients ont eu une voie d’abord antérieure. Il n’y pas
d’étude à l’heure actuelle comparant ces 2 voies, mais la voie postérieure
permet un traitement plus extensif.

-

La circonférence traitée n’est pas toujours la même. Dans notre étude la
circonférence traitée était supérieure ou égale à 170° dans 75,9% des cas.
Plus la circonférence traitée est grande plus l’effet pressionnel est
important : Kahook et coll (72) ont en effet montré une baisse pressionnelle
statistiquement plus importante en traitant les procès ciliaires sur 360° plutôt
que sur 240°. L’indentation sclérale en dégageant les corps ciliaires permet
également d’optimiser le traitement (78,81) et de traiter les vallées ciliaires.

-

Notre population est très hétérogène et comprend majoritairement des
glaucomes néovasculaires (31% des cas), des glaucomes primitifs à angle
ouvert (24,1%) et des glaucomes post-traumatiques (17% des cas). Seuls les
glaucomes néovasculaires ont été étudiés de façon spécifique (68,82).
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-

L’endocyclophotocoagulation

s’est

accompagnée d’un autre

geste

chirurgical dans le même temps opératoire pour 33 cas (56,9%) dans notre
étude. Il devient donc difficile en cas de complication par exemple de savoir
ce qui revient à l’endocyclophotocoagulation elle-même ou au geste couplé.

Malgré un traitement sur 360° chez 44,8% de notre effectif, le taux de succès
thérapeutique allait de 56,9% à 1 mois à 51,7% à 6 mois au maximum.
Une étude de Lin et coll. (82) suggérait que les procès ciliaires peuvent partiellement se
revasculariser après une endocyclophotocoagulation. Recouvrer une perfusion des tissus
ciliaires pourrait en partie conduire à une augmentation de la production d’humeur aqueuse
résiduelle et donc une augmentation de la pression intraoculaire.
Dans une étude datant de 1996 (83), Uram a étudié l’angiographie à la fluorescéine des
corps ciliaires par voie endoscopique. Les procès ciliaires fonctionnels, encore vascularisés,
apparaissaient hyperfluorescents, cette technique ingénieuse permettait de les délimiter de
façon très précise. Pour les yeux traités préalablement par cyclophotocoagulation par voie
transsclérale, il y avait une discordance entre la circonférence notée par le chirurgien et le
traitement effectif. Cette technique n’a pas été diffusée mais pourrait être intéressante en cas de
retraitement afin de cibler de façon extrêmement précise les zones encore fonctionnelles.
L’endocyclophotocoagulation comprenant également le traitement de la pars plana,
« ECP-plus », est un traitement réservé aux glaucomes réfractaires les plus sévères. Après une
vitrectomie antérieure, la partie antérieure et postérieure des procès ciliaires ainsi que la pars
plana (sur 1 à 2mm) sont photocoagulés. Une étude rétrospective multicentrique de 2016
incluant 53 yeux de 53 patients (73) a retrouvé une diminution de 62% de la pression
intraoculaire initiale chez des patients suivis pour un glaucome réfractaire (passage de 27,9
mmHg de pression intraoculaire à l’inclusion à 10,7mmHg à 12 mois) soit un effet plus
important que l’endocyclophotocoagulation classique. La circonférence moyenne traitée était
comprise entre 300 et 330°. Un succès thérapeutique était défini par une pression intraoculaire
postopératoire comprise entre 5 et 21 mmHg ou une diminution de 20% par rapport à la pression
intraoculaire à l’inclusion. Ce taux s’élevait à 78% à 12 mois. Concernant les complications,
les taux d’hypotonie postopératoire et de décollement choroïdien étaient de 8%, 6% pour le
risque d’œdème maculaire cystoïde et 4% pour les inflammations, c’est-à-dire des taux
similaires à ceux décrits avec l’endocyclophotocoagulation standard.
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Etude (effectif)

Chen et coll. (78)

Année

1997

Design de

Suivi

PIO moyenne

Paramètres du

Définition du succès

Taux de

Réduction

l’étude

moyen

préopératoire

traitement

thérapeutique

succès

moyenne de la

(mois)

(mmHg)

(%)

PIO (%)

rétrospectif

13

28

(n = 68)

Murthy et coll.

2009

prospectif

12

33

(79)

500-900 mW

PIO < 22 mmHg

90

34

Complications

Exsudat fibrineux 24%

0,5-2,0 sec

Hyphéma 12%

180-360°

OMC 10%

25 à 30 mJ

PIO < 22 mmHg avec ou sans

270-360°

traitement

82

57

Hypotonie 8%
Exsudat fibrineux 6%

(n = 50)

Hyphéma 4%
OMC 2%

Tan et coll. (73)

2015

rétrospectif

6–24

28

(n = 53)

250–350 mW

PIO ≥ 5 et ≤ 21 mmHg et une

300–330°

diminution de la PIO > 20% avec

DC 8%

ou sans traitement

OMC 6%

ECP-Plus

78

63

Hypotonie 8%

Exsudat fibrineux 4%
Décompensation de
greffon 2%
Francis et coll.

2011

prospective

24

24

(80)

250–350 mW

Diminution de la PIO de 3 mmHg

360°

ou réduction du traitement en cas

greffon 8%

d’intolérance, avec PIO < 21 mmHg

Œdème cornéen 4%

(n = 25)

88

25,5

Glaucome

Décompensation de

OMC 4%

réfractaire post
valve
Uram (82)

1992

rétrospectif

8,8

43,6

200-300 mW

ND

ND

65

Hypotonie avec

(n = 10)

90–180°

décollement de rétine

Glaucome

1–2 sec

chronique 20%

néovasculaire

Pars plana

Tableau 9. Principales études sur l’endocyclophotocoagulation dans le traitement du glaucome réfractaire.
DC : décollement choroïdien, ND : non défini, OMC : œdème maculaire cystoïde, PIO : pression intraoculaire
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Etude

Année

Design

(effectif)
Neely et coll. (84)

Suivi

PIO initiale

moyen
2001

rétrospectif

19

2007

rétrospectif

44

35

33

(n = 34)
Al Haddad et coll.
(86)

2006

rétrospectif

28

Définition succès thérapeutique

traitement

(n = 36)

Carter et coll. (85)

Paramètres du

36,8

200–800 mW

PIO < 21 mmHg avec ou sans TT

Succès

Réduction

thérapeutique

moyenne PIO

43

30

Complications

DR 4%

1–2 sec

Hypotonie 2%

260°

BAV à PL – 2%

200–800 mW

PIO ≤ 24 mmHg avec diminution

180–270°

de la PIO ≥ 15% avec ou sans TT

100–300 mW

PIO ≤ 21 mmHg avec ou sans TT

53

30

DR 6%

17

23

Phtyse 8%

De 2 à 10h

(n = 12 )
Tableau 10. Endocyclophotocoagulation dans le traitement du glaucome chez l’enfant.
BAV : baisse de l’acuité visuelle, DR : décollement de rétine, PL - : absence de perception lumineuse, TT : traitement
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Ces dernières années plusieurs travaux ont porté sur la combinaison de la
phacoémulsification et de l’endocyclophotocoagulation au cours d’une même intervention dans
le traitement du glaucome réfractaire ou non. En effet, les traitements laser ou les chirurgies
filtrantes peuvent accélérer l’apparition d’une phacosclérose (87,88) qui affectera le patient
glaucomateux de plusieurs façons :
-

en réduisant son acuité visuelle

-

en réduisant l’excrétion de l’humeur aqueuse

-

en limitant la fiabilité du suivi périmétrique du fait d’un trouble des milieux.

La chirurgie de la cataracte seule est connue pour avoir un effet hypotonisant et permet
de perdre 2 à 3mmHg de pression intraoculaire chez des patients glaucomateux (89,90) mais
cet effet est temporaire, donc insuffisant et inadapté.
La phacoémulsification combinée à une trabéculectomie est bien documentée, ce
traitement a été comparé à la phacoémusification couplée à une endocyclophotocoagulation
(phaco-ECP) dans une étude prospective monocentrique randomisée (91) qui suggérait que ces
deux traitements étaient équivalents. Chaque groupe comprenait 29 patients, dès 1 mois de suivi
la réduction de pression intraoculaire était équivalente dans les deux groupes, cet effet était
maintenu dans les trois années suivant l’intervention avec des valeurs quasiment identiques au
dernier contrôle (31,9% versus 28,8%).
L’endocyclophotocoagulation est fréquemment couplée à une phacoaspiration, cela
permet un meilleur accès aux procès ciliaires et le risque de toucher le cristallin lors d’une
endocyclophotocoagulation est important. La combinaison des 2 traitements diminue la
pression intraoculaire.
Dans l’étude de Lima et coll. (92), la phaco-ECP permettait de réduire la PIO de 47,4%
avec une réduction du nombre moyen de traitements hypotonisants de 1.44 ± 0,97 à 0,37 ± 0,74
à 2 ans. De la même façon Lindfield a analysé rétrospectivement l’effet de la phaco-ECP sur
58 yeux et trouve une réduction de 32,9% de la pression intraoculaire en postopératoire.
Le tableau 11 résume les résultats des principales études sur la phaco-ECP.
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Etude

Année

(effectif)

Design de

Type de

Suivi

PIO moyenne

Paramètres du

Définition du succès

Succès

Réduction

l’étude

glaucome

moyen

initiale

traitement

thérapeutique

thérapeutique

moyenne de la

(mois)
Lima et coll.

2010

rétrospectif

GPAO

35

Complications

PIO (%)
Qualifié :

Qualifié :

(92)

23

210°

PIO 5 – 21 mmHg +/- TT

90,76%

47,4

Exsudat fibrineux 7%

(n = 368)

hypotonisant

Complet :

OMC 4%

Complet : PIO 5 – 21 mmHg sans

55,77%

Hypotonie 2%

TT

Lindfield et

2012

rétrospectif

coll. (93)

Glaucomes non

22

22

réfractaires

(n = 58)

Pics de pression 14%

Iris bombé 1%

250 mW

PIO < 21 mmHg et diminution de

3500ms

PIO > 20% lors de 2 suivis

76%

32

Réaction inflammatoire de
chambre

≥ 300°

consécutifs

fibrine 5%

antérieure

sans

Vitré en CA 2%
Morales et

2015

rétrospectif

coll. (94)

17

17

200 – 490 mW

PIO ≤ 15 mmHg avec traitement

Qualifié : 72%

(succès qualifié) ou sans (complet)

Complet 12%

200 – 400 mW

Qualifié : pas d’augmentation de

Qualifié : 73%

270 – 300°

PIO et diminution du TT ≥ 1

Complet : 61%

modérés à

(n = 104)
Siegel

Glaucomes

15

Décompensation cornéenne

sévères
et

2015

rétrospectif

Glaucomes

coll. (95)

débutants et

(n = 261)

modérés

3%
6 - 36

17

15

et

2014

prospectif

GPAO

36

18

coll. (96)

Décompensation cornéenne
< 1%

200 – 500 mW

IOP 5 – 21 mmHg et diminution

Partiel : 12%

270 – 360°

de PIO de 20% (succès partiel si

Complet : 1%

10

Hyphéma 2,5%

23,9

Fibrine 11,1%

ajout d’un TT)

(n = 80)
Clément et

OMC 2%
DR 1%

Complet : diminution PIO ≥ 20%
et diminution du TT ≥ 1

Francis

Exsudat fibrineux 11%

2013

rétrospectif

Glaucome

coll. (97)

réfractaire ou

(n = 63)

non

12

21,13

400 mW

PIO 5 – 21mmHg avec diminution

270 – 360°

de plus de 20%

55,5%

OMC 3,2%
Pic pressionel 3,2%
Augmentation chronique de
la PIO 7,9%
Décompensation cornéenne
3,2%

Tableau 11. Principales études sur l’endocyclophotocoagulation couplée à une phacoaspiration.
CA : chambre antérieure, DR : décollement de rétine, GPAO : glaucome primitif à angle ouvert, PIO : pression intraoculaire, TT : traitement
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2. Réduction du nombre moyen de traitements hypotonisants
La réduction du nombre de traitements hypotonisants est variable selon les études,
Lindfield (93), bien qu’il ait démontré que l’endocyclophotocoagulation est une technique sûre
et efficace, ne retrouve pas de diminution du nombre de traitements en postopératoire.
A l’instar de l’étude de Chen (78) qui retrouvait une diminution statistiquement
significative du nombre de traitements hypotonisants en postopératoire (3 ± 1,3 en préopératoire
et 2 ±1,3 en postopératoire, p< 0,0001), le nombre moyen de traitements hypotonisants
diminuait de façon statistiquement significative dans notre étude à 1 mois (2,66 ± 1,46, p =
0,003) et à 3 mois (2,54 ± 1,44, p = 0,007), pour ensuite ne plus être significatif à 6 mois. Les
valeurs à 9 mois, compte tenu des pertes de données, sont difficilement interprétables.
Ceci est à corréler aux valeurs de pression intraoculaire, en effet l’effet de
l’endocyclophotocoagulation est maximal à 1 mois, stable à 2 mois, puis la pression
intraoculaire tend à remonter, ceci est également décrit dans l’étude de Lima (81), et peut être
lié à une revascularisation des procès ciliaires comme nous le supposions précédemment.

3. Complications
La complication la plus redoutée dans les techniques de cycloaffaiblissement est
l’hypotonie du globe avec un risque de phtyse. Dans notre cohorte nous avons recensé deux cas
d’hypotonie oculaire (3,4%) d’évolution favorable avec remontée de la pression intraoculaire,
ce qui est en deçà des valeurs retrouvées dans la littérature qui se situent plutôt aux alentours
de 8% dans les études avec un effectif similaire au nôtre (73,79). Aucun cas de phtyse n’a été
répertorié lors de notre suivi. Ce risque semble plus important dans le cas des glaucomes
pédiatriques (86) et des glaucomes inflammatoires ou néovasculaires (98) où les procès ciliaires
sont déjà très remaniés.
L’exsudation fibrineuse est une complication également fréquemment rapportée,
pouvant atteindre jusqu’à 24% des cas (78). Nous avons eu un cas dans notre série (1,7%), deux
mois après l’endocyclophotocoagulation, qui a été pris en charge initialement comme une
endophtalmie. Dans ce cas bien spécifique l’inflammation pouvait être expliquée en grande
partie par la persistance de reliquats cristalliniens.
De la dexaméthasone et une antibioprophylaxie avec de la tobramycine ont été prescrites
à tous nos patients pendant au moins 4 semaines après l’intervention. Des injections sous53

conjonctivales de dexaméthasone ont été réalisées en fin d’intervention le plus souvent.
L’inflammation aigüe postopératoire peut entraîner des augmentations de pression
intraoculaire, mais en cas d’inflammation prolongée l’apparition d’une membrane cyclitique
engluant les corps ciliaires pourrait conduire à une phtyse (99).
L’œdème maculaire cystoïde est également une complication fréquemment rapportée :
2 à 10% selon les séries (78,79). Dans notre série nous retrouvons 4 cas (6,9%). Un traitement
hypotonisant par prostaglandines pourrait expliquer en partie sa survenue pour deux de ces
patients.
L’hyphéma est également une complication fréquente : 2,5 à 12% selon les études
(78,96). Nous rapportons ici 3 cas (5,2%) de sévérité variable.
Nous

n’avons

pas

eu

de

cas

de

décompensation

l’endocyclophotocoagulation. Une étude chinoise (100)

de

greffon

suite

à

retrouvait une différence

statistiquement significative dans le comptage cellulaire en microscopie spéculaire à 6 mois en
comparant

des

greffons

de

greffes

transfixiantes

après

traitement

par

endocyclophotocoagulation versus cycloaffaiblissment par voie transsclérale, avec moins de
pertes cellulaires dans le groupe endocyclophotocoagulation (p = 0.033).
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4. Limites de notre étude
Notre étude comporte plusieurs limites. Premièrement il s’agit d’une étude
rétrospective avec un effectif restreint de patients avec de nombreux perdus de vue lors des
derniers suivis.
Nous avons inclus une population de patients très hétérogène. Il s’agissait de glaucomes
réfractaires mais de causes très diverses (glaucome néovasculaire, glaucome primitif à angle
ouvert, glaucome post-traumatique…).
Les mesures de pression intraoculaire n’étaient pas standardisées, elles étaient prises à
l’aplanation, à l’air ou encore avec un TONOPEN, les deux dernières techniques étant moins
fiables.
Nous n’avons pas relevé de valeurs pachymétriques pour corriger les valeurs de pression
intraoculaire en fonction de l’épaisseur cornéenne.
Le protocole opératoire et le protocole postopératoire n’étaient pas standardisés mais
modulés selon l’évaluation du chirurgien. La voie d’abord, la puissance du laser utilisée et la
circonférence traitée étaient donc variables. L’endocyclophotocoagulation était couplée à un
autre geste chirurgical dans le même temps opératoire pour plus de la moitié des cas de notre
cohorte (35 patients soit 56,5% de l’effectif).
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5. Comparaison avec les différents traitements du glaucome réfractaire
Le panel du traitement du glaucome réfractaire comprend les techniques de
cycloaffaiblissement

avec

l’endocyclophotocoagulation

par

voie

transsclérale

ou

endoscopique, le laser diode micropulsé ou les ultrasons focalisés de haute densité et les
dispositifs de drainage (valve d’Ahmed, drain de Baerveldt ou tube de Molteno).
La trabéculectomie n’est pas à proprement parler un traitement du glaucome réfractaire.
Dans une étude datant de 1999, la phaco-ECP et la trabéculectomie ont toutefois été comparés
pour le traitement de glaucomes non réfractaires avec des succès pressionnels équivalents (91).

A. Cycloaffaiblissement par voie transsclérale
La cyclophotocoagulation par voie transsclérale est un traitement efficace pour
différents types de glaucomes (42,101), mais devant le risque de baisse de l’acuité visuelle,
d’hypotonie, de phtyse et son manque de prédictibilité, ce traitement est plutôt réservé aux
glaucomes réfractaires avec une baisse significative de l’acuité visuelle.
Dans la littérature ce traitement diminue la pression intraoculaire de 12,3% (102) à 66%
(103). Certains auteurs l’ont testé comme traitement de première intention (102,104) avec de
bons résultats pressionnels.
L’énergie du laser est plus importante que pour l’endocyclophotocoagulation afin de
pénétrer à travers la sclère, cette complication expose au risque de surtraitement.
Certaines complications sont décrites avec cette méthode, à ce jour non relevées avec la
cycloendophotocoagulation : l’ophtalmie sympathique (105), le glaucome malin (106) ou
encore la perforation sclérale (107).
Une seule étude a comparé le cycloaffaiblissement par voie transsclérale par rapport à
l’endocyclophotocoagulation (108), elle incluait 105 patients, à 12 mois le taux de succès
thérapeutique était de 66,7% dans le groupe endocyclophotocoagulation et de 48% dans le
groupe cycloaffaiblissement transscléral, avec une différence statistiquement significative entre
les deux groupes.
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B. Laser micropulsé
Le laser micropulsé est une nouvelle technique utilisant le laser diode (810 nm) en mode
pulsé et non continu, ce qui limite l’échauffement des tissus et la nécrose de coagulation. Il
agirait sur l’augmentation de l’excrétion de l’humeur aqueuse par la voie uvéoscérale.
Kuchar et son équipe ont analysé dans une première étude datant de 2016 (101) l’effet
de ce traitement chez 19 patients suivis pour des glaucomes avancés avec un suivi moyen de
60,3 jours. Le taux de succès, défini par une pression intraoculaire comprise entre 5 et 21 mmHg
ou une diminution de la pression intraoculaire de plus de 20% était de 73,7%.

Plusieurs études se sont intéressées au traitement du glaucome réfractaire avec cette
technique :
-

Dans l’étude rétrospective incluant 79 patients de Williams et coll. (109)
avec un suivi moyen de 7,8 mois, le taux de succès (pression intraoculaire
comprise entre 5 et 21 mmHg ou une diminution de la pression intraoculaire
de plus de 20% ) était de 67% lors du dernier contrôle. Il y a eu 4 cas
d’œdème maculaire (5%), 7 cas d’hypotonie (8,8%) et 2 cas de phtyse.

-

Dans une deuxième étude de Tan et coll. (53), le succès thérapeutique était
de 80% à la fin des 16,3 mois de suivi moyen (succès relatif défini par une
pression intraoculaire entre 5 et 21 et une diminution de pression
intraoculaire ≥ 30%). Aucun cas d’hypotonie ou de baisse d’acuité visuelle
n’a été décrit.

-

Aquino et son équipe ont comparé ce traitement à la cyclophotocoagulation
par voie transsclérale pour des glaucomes réfractaires, et il n’a pas été mis
en évidence de différence d’efficacité statistiquement significative entre les
deux traitements au terme des 18 mois de suivi, les complications étaient
toutefois plus fréquentes de façon statistiquement significative dans le
groupe traité avec le mode continu.
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Selon les premières études ce traitement prometteur permettrait donc de réduire la
pression intraoculaire de 45% avec un taux moindre de complications par rapport au traitement
laser diode conventionnel.

C. Ultrasons focalisés de haute densité
Dans une étude pilote française de 2011, une réduction moyenne pressionnelle de 33,9%
a été obtenue au dernier suivi et un succès chirurgical a été obtenu pour 83,3% de l’effectif
(réduction pressionnelle supérieure ou égale à 20% associée à une PIO supérieure à 5 mmHg)
(110). Une deuxième étude française de 2015 (56), prospective et multicentrique, a inclus 52
yeux, essentiellement des glaucomes primitifs à angle ouvert et retrouvait à un an une baisse
pressionnelle de 36,2%. Dans un autre étude, sur un an, Melamed (111) retrouve une baisse
pressionnelle de 38% sans complication majeure encore une fois.
Ce traitement récent semble avoir un profil sécuritaire intéressant mais n’est pas adapté
à toutes les morphologies d’yeux. Il existe en effet une limite liée à la sonde d’ultrasons qui est
volumineuse.

D. Valves et drains
Lima et son équipe (81) ont comparé l’endocyclophotocoagulation à la pars plana au
traitement par valve d’Ahmed chez des yeux pseudophaques avec des pressions intraoculaires
≥ 35 mmHg sous traitement médical maximal toléré et au moins un échec de trabéculectomie
avec antimétabolites. Les taux de succès étaient similaires dans les 2 groupes (71% dans le
groupe traité par valve d’Ahmed et 75% dans le groupe endocycloaffaiblissement). Les
complications postopératoires étaient toutefois plus nombreuses dans le groupe traité par valve
(17,64%

de

décollement

choroïdien

contre

2,94%

dans

le

groupe

traité

par

endocyclophotocoagulation).
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VII. Conclusion
Les premières techniques de cyclophotocoagulation souffraient d’un manque de
précision et du fait de la difficulté d’un dosage précis de l’effet thérapeutique, le sous-dosage
ou le surdosage du traitement, avec le risque d’apparition d’une hypotonie qui est la hantise du
praticien, étaient monnaie courante.
De nouveaux traitements plus précis et moins invasifs se développent, il élargissement
d’ailleurs les indications à des formes moins sévères de glaucome.
L’endocyclophotocoagulation permet un traitement ciblé et beaucoup plus précis des
corps ciliaires avec un contrôle peropératoire de l’effet du laser.
Pour le première fois l’œil du chirurgien a directement accès à l’espace retro-irien. Dans
notre étude, avec cette approche ab-interno, nous retrouvons une baisse pressionnelle
statistiquement significative sur 9 mois de suivi dans le traitement du glaucome réfractaire.
Cette technique innovante offre de multiples possibilités, et améliore l’arsenal
thérapeutique du glaucome réfractaire avec une précision accrue.
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Résumé
Titre : Traitement de glaucomes réfractaires par endocyclophotocoagulation : résultats à 9 mois
d’une série de 58 cas au CHU de Rouen.
Introduction.
Le
traitement
du
glaucome
réfractaire
est
mal
codifié.
L’endocyclophotocoagulation, qui fait partie des options thérapeutiques, est encore peu connue
en Europe. Nous avons évalué ce traitement avec une série de cas.
Matériel et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique réalisée entre
décembre 2015 et novembre 2017 incluant 58 sujets avec un glaucome réfractaire ou de
mauvais pronostic chirurgical. Le critère de jugement principal était la pression intraoculaire.
Un succès thérapeutique était défini par une pression intraoculaire inférieure à 22 mmHg et
supérieure à 5 mmHg. Les critères de jugement secondaires étaient le nombre de traitements
hypotonisants, l’acuité visuelle et la survenue de complications.
Résultats. Cinquante-huit patients ont été inclus avec une moyenne d’âge de 66,4 ± 16,3 ans.
La pression intraoculaire moyenne préopératoire était de 33,4 ± 11,1mmHg. Elle diminuait de
façon statistiquement significative à tous les temps du suivi (p < 0,0001) : 21,17 ± 9,4 à 1 mois,
22,45 ± 10,78 à 2 mois, 24, 21 ± 12,32 mmHg à 6 mois et 23,3 ± 10,7 mmHg à 9 mois. Le taux
de succès thérapeutique était de 56,9% à 1 mois, 54,8% à 2 mois, 46,2% à 6 mois et 51,7% à 9
mois. Le nombre initial de traitements hypotonisants était de 3,24 ± 1,8. Il était réduit à 2,66 ±
1,46 à 1 mois, 2,54 ± 1,44 à 2 mois, 2,84 ± 1,33 à 6 mois et 2,38 ± 1,35 à 9 mois. Cette baisse
n’était significative qu’à 1, 2 et 9 mois. Neuf cas de pics tensionnels précoces (15,5%), deux
cas d’hypotonie oculaire résolutive (3,4%), 4 cas d’œdème maculaire (6,9%), un cas de réaction
fibrineuse de chambre antérieure et 3 cas d’hémorragie intravitréenne (5,2%) ont été recensés.
Discussion. L’absence d’un protocole opératoire défini rend difficile la comparaison aux
différentes études existantes. Nous retrouvons un taux de succès thérapeutique inférieur à ceux
décrits dans la littérature, cela pouvant s’expliquer par les comorbidités ophtalmologiques
spécifiques de notre centre qui limitent la validité externe.
Conclusion. L’endocyclophotocoagulation est un traitement efficace du glaucome réfractaire
qui atteint des yeux dont l’anatomie est souvent remaniée. D’autres études prospectives avec
de plus forts effectifs seraient nécessaires afin de l’évaluer.
Mots clés. Glaucome, corps ciliaire, cyclodestruction, endocyclophotocoagulation,
endoscope, chirurgie filtrante.
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