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 ملخص  
وامتدت من سنة  ,حالة من الساد 600يتمثل عملنا هدا في دراسة ارتجاعية شملت  .ر مزاولة في طب العيونو تعتبر جراحته األآث, الساد هو أول سبب للعمى في العالم 

, السريرية, الديموغرافية, المتغيرات المدروسة ضمت المعطيات االجتماعية .في مصلحة طب العيون بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش ,2007 إلى سنة 2005
الساد آان من النوع  .3/10 الى قبل الجراحة من رؤية الضوءربصلتفاوتت حدة ا %).67(مع غلبة الذآور , سنة62متوسط العمر آان  .للمرضالعالجية و التطورية 

من % 59,67تم إجراء تقنية تفتيت العدسة بواسطة الموجات فوق الصوتية في  .من الحاالت% 95,4 في  أنجزموضعيال التخدير .من الحاالت% 43األبيض في 
تمزق المخفضة : تمثلت في, المضاعفات أتناء الجراحة آانت قليلة الحدوث .من الحاالت% 39,5في حين أن االستخراج اليدوي خارج الكبسولة أجري في  ,الحاالت
و في , تقنية الإلستخراج اليدوي إلى ةتفتيت العدس ةيتقن ي حالتين تم تحويلف, من الحاالت% 2,4ء الزجاجي في خروج الما, من الحاالت% 3,66 في  للعدسةالخلفية
المزروع المرن آان  .)% 39(أو أمام الكيس %) 59( داخل الكيس في آل الحاالت في الغرفة الخلفيةالزرع الإلصطناعي تم تقريبا  . حدت تمزق أهداب العدسةحالتين

 المصححة فقد تجاوزت بصرأما درجة ال, 60ت في اليوم من الحاال% 91في  5/10ر الغير المصححة  البصحدة .من الحاالت% 59حيت إستخدم في  األآثرإستعماال
 بعد المضاعفات. أمراض أخرى مصاحبة في العين في أغلب الحاالت المرضى الدين تم تقييم نتائجهم على أنها غير مرضية آانت لهم. من الحاالت% 95 في 5/10

 %.2,16م المحفظة الخلفية في تتع, %0,83الشبكية في انفصال , %1,16 انتفاخ الطاخة في ,من الحاالت% 4,3 تمثلت في انتفاخ القرنية في الجراحة
    . درجة اإلبصار– - تقنية تفتيت العدسة بواسطة الموجات فوق الصوتية  –الجراحة – د السا  الكلمات األساسية

  
Résumé La cataracte est la première cause de cécité réversible dans le monde, sa chirurgie est l’acte le plus pratiqué 
en ophtalmologie. Notre travail est une étude rétrospective portant sur 600 cas de cataracte, colligés entre 2005 à 2007, 
au service d’ophtalmologie de l’hôpital militaire Avicenne à Marrakech. Les variables étudiées sont les données 
sociodémographiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives. La moyenne d’âge est de 62 ans avec une prédominance 
masculine (67%). L’acuité visuelle préopératoire varie de la perception lumineuse à 3/10. La cataracte blanche 
représente  43 % des cas. L’anesthésie locale est pratiquée dans 95,84%. La phacoémulsification est réalisée dans 
59,67% des cas et l’extraction extracapsulaire manuelle dans 39,5 %. Les complications peropératoires sont minimes et 
peu fréquentes : déchirure de la capsule postérieure dans 3,6% des cas, issue de vitré dans 2,4%, 2 cas de conversion 
de la phacoémusification en extracapsulaire manuelle et 2 cas de rupture zonulaire. L’implantation est presque 
exclusivement dans la chambre postérieure soit dans le sac (59%) ou dans le sulcus (39%), l’implant pliable est le plus 
utilisé (59% des cas). L’acuité visuelle postopératoire non corrigée dépasse 5/10 dans 91% des cas à J60 et corrigée 
dépasse 5/10 dans 95%, les patients dont le résultat a été jugé défavorable ont souvent des comorbidités oculaires 
associées. Les complications postopératoires sont représentées par : l’œdème de cornée dans 4,3% des cas, l’œdème 
maculaire cystoïde dans 1,16 %, le décollement de rétine dans 0,83% et l’opacification capsulaire postérieure dans 
2,16%.    
Mots clés cataracte – chirurgie – phacoémulsification – fonction visuelle. 
 
Abtsract Cataract is the leading cause of reversible blindness in the world, the operation of the cataract is the most 
frequent surgical procedure in ophthalmology. Our work is a retrospective study of 600 cases of cataract, collected 
between 2005 and 2007, in the Ophthalmology Department of the Avicenna military hospital in Marrakech. The variables 
studied are socio demographical, clinical, therapeutic and evolution data. The mean age is 62 years with a male 
predominance (67%). The preoperative visual acuity varies from light perception to 3 / 10. The white cataract represents 
43% of cases. Local anesthesia is used in 95.84%. The phacoemulsification was performed in 59.67% of cases and the 
manual extracapsular extraction in 39.5%. Intraoperative complications are minimal and infrequent: posterior capsular 
tear in 3.6% of cases, vitreous loss in 2.4%, 2 cases of conversion of the phacoemusification to manual extracapsular 
extraction and 2 cases of zonular rupture. The implantation is almost exclusively in the posterior chamber: in the bag 
(59%) or in the sulcus (39%), foldable implant is the most used (59%). The postoperative visual acuity without correction 
exceeds 5/10 in 91% of cases at day 60 and corrected more than 5/10 in 95%, patients who had an unfavourable 
outcome have most often an associated ocular disorders. Postoperative complications are represented by corneal 
edema in 4.3%, cystoid macular edema in 1.16%, retinal detachment in 0.83% and posterior capsular opacification in 
2.16%.         
Key-words cataract – surgery – phacoemulsification – visual perception. 

 
Introduction 
La cataracte est la première cause de cécité 
réversible dans le monde (1). Elle constitue un 
problème de sante public. La chirurgie de la 
cataracte qui constitue la seule thérapeutique 
possible de cette affection, a connu d’énormes 
progrès rendant cette chirurgie plus sure et 
plus efficace. Les complications de la chirurgie 
de la cataracte sont devenues plus rares, mais 
peuvent être sévères. Cette chirurgie nécessite 
donc un suivi spécialisé rigoureux. 
 
 

Malades et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective, portant 
sur 600 cas de cataracte colligés au service 
d’ophtalmologie de l’hôpital militaire Avicenne à 
Marrakech, durant une période de 3 ans allant 
de janvier 2005 au décembre 2007. Ce travail 
nous a permis de recueillir les données 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutives de cette maladie.  
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients est de 62 ans, le 
maximum de fréquence est situé entre 61 et 70 
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ans. Le sexe ratio masculin / féminin est de 2. 
Les antécédents généraux les plus remarqués 
sont le diabète avec un taux de 26% et 
l’hypertension artérielle dans 19% des cas. Les 
antécédents ophtalmologiques  les plus 
fréquents sont la chirurgie de la cataracte de 
l’œil adelphe dans 23% des cas, le glaucome 
chronique dans 3,5%, la forte myopie dans 
3,33%, le traumatisme oculaire dans 3,16%, la 
rétinopathie diabétique dans 2,5% et l’uvéite 
dans 2%. Le motif de consultation est le plus 
souvent une baisse de l’acuité visuelle (99,66% 
des cas). L’acuité visuelle préopératoire est 
variable de la perception lumineuse à 3/10, elle 
est  inferieure ou égale à 1/10 chez 523 
patients soit 87%. La cataracte blanche totale 
est la plus fréquente, puisqu’elle représente 
43% des cas. Le syndrome pseudo exfoliatif 
capsulaire est retrouvé chez 30 malades soit 
5%. L’examen du fond d’œil n’était pas 
accessible dans la plupart des cas (78%). 575 
patients (95,84%) sont opérés sous anesthésie 
péribulbaire et 25 cas (4,16%) sous anesthésie 
générale. Aucun incident grave de l’anesthésie 
n’a été noté dans notre étude. La 
phacoémulsification est la technique 
chirurgicale la plus utilisée, elle a été pratiquée 
dans 59,66% des cas. Dans 39.55% on a 
réalisé une extraction extracapsulaire 
manuelle, alors que l’extraction intracapsulaire 
n’a été pratiquée que chez 5 patients qui 
avaient une subluxation importante du cristallin. 
La rupture capsulaire postérieure est la 
complication peropératoire la plus fréquente, 
notée chez 22 cas soit 3,6%. L’issue de vitré en 
peropératoire a compliqué 16 interventions soit 
2,3%. Les autres complications peropératoires 
sont la conversion de la phacoémulsification  
en extraction extracapsulaire manuelle chez 2 
malades et la rupture zonulaire chez 2 patients. 
573 patients, soit 95,5 %,  ont bénéficié d’une 
correction de l’aphakie par des implants 
intraoculaires. L’implant utilisé est soit un 
implant souple (59%) qui est souvent en 
acrylique hydrophobe ou un implant rigide en 
polyméthylmétacrylate (PMMA) (41%). Le site 
d’implantation est la chambre postérieure dans 
98,43% des cas (59,16% dans le sac et 
39,27% dans le sulcus)  et chez 9 patients 
seulement (1,57%) l’implant est posé dans la 
chambre antérieure. L’Acuité visuelle 
postopératoire sans correction a dépassé 5/10 
à J7dans 78,5% des cas, à J30 dans 84% et à 
J60 dans 91%. Avec correction, l’acuité visuelle 
a dépassé 5/10 dans 95% des cas ; les 
patients dont le résultat visuel a été jugé 
défavorable ont souvent des comorbidités 
oculaires associés.  
En postopératoire précoce (J1 à J15), nous 
avons noté les complications suivantes :   
• 26 cas (4,3%) d’œdème de la cornée qui a 
régressé spontanément sauf dans 1 cas 
seulement où il a évolué vers un œdème 
chronique. 

• 10 cas (1,66%) avaient présenté une kératite 
superficielle qui a régressé sous traitement. 
• 9 cas (1,5%) d’hypertonie oculaire qui ont 
bien répondu au traitement.    
• 3 cas d’hyphéma (0,5%), dont 2 cas 
d’hyhéma minime et 1 cas d’hyphéma moyen, 
avec une bonne évolution de tout les cas. 
• 1 cas de réaction inflammatoire du segment 
antérieur qui a été jugulée par un traitement 
corticoïde. 
 En postopératoire tardive, les complications 
survenues sont :  
• 7 cas (1,16%) d’œdème maculaire cystoïde, 
6cas sont survenus chez des patients 
diabétiques sans rétinopathie diabétique. Tous 
les cas ont bien évolué sous traitement anti-
inflammatoire local. 
• 4 cas (0,66%) de décentrement de l’implant, 
dont 1 cas est majeur nécessitant une reprise 
chirurgicale. 
• 5 cas (0,83%) de décollement de rétine. 
• 13 cas (2,16%) d’opacification de la capsule 
postérieure (OCP), dont 10 cas traités au laser 
Nd Yag.  
 
Discussion 
La moyenne d’âge de nos patients est  62 ans 
avec une prédominance masculine, ce qui 
s’accorde avec plusieurs études (2,3). Par 
ailleurs, certaines études ont rapporté la 
prédominance féminine (4,5). L’acuité visuelle 
préopératoire relativement effondrée dans 
notre série, ainsi que la prédominance de la 
cataracte blanche totale sont expliquées par le 
recours tardif aux soins. 26% de nos patients 
étaient diabétiques. La chirurgie de la cataracte 
chez le diabétique est une chirurgie à risque, 
en effet le diabète augmente certaines 
complications de la chirurgie de la cataracte en 
particulier l’œdème maculaire cystoïde (6). De 
plus l’intervention risque d’aggraver la 
rétinopathie diabétique (6). Les comorbidités 
oculaires étaient fréquentes dans notre série. 
Certaines de ces comorbités augmentent 
l’incidence des complications de la chirurgie (la 
pseudoexfoliation capsulaire, la forte myopie, la     
rétinopathie diabétique), d’autres 
compromettent le pronostic visuel après la 
chirurgie (le glaucome, l’uvéite, la rétinopathie 
diabétique). L'indication chirurgicale est fondée 
avant tout sur la gêne fonctionnelle ressentie 
par le patient, en fonction de la limitation 
subjective de sa fonction visuelle et de ses 
besoins socioprofessionnels (7,8). La 
préparation préopératoire a pour but d’éliminer 
les contres indications, de calculer la puissance 
de la lentille intraoculaire, d’identifier les 
comorbités médicales qui peuvent 
compromettre la sante du patient ou la réussite 
de la chirurgie, ainsi que le choix de la 
technique d’anesthésie (7,8). L'anesthésie peut 
être pratiquée selon différents modes en 
fonction de l'expérience du chirurgien, de la 
difficulté opératoire prévisible, et de la 
préférence du patient (8). L’anesthésie la plus 
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courante est l’anesthésie loco-régionale : 
périoculaire, sous-ténonienne ou topique. 
L’anesthésie périoculaire qui englobe 
l’anesthésie rétrobulbaire et péribulbaire est la 
plus utilisée. L’anesthésie péribulbaire apparaît 
pour la plupart des auteurs (7,8,9) préférable à 
l’anesthésie rétrobulbaire. Dans notre série, 
l’anesthésie péribulbaire est utilisée dans la 
majorité des cas (90,5%). La technique de 
référence actuellement utilisée en matière  de 
cure de la cataracte est la phacoémulsification 
(7,8). Elle permet d’obtenir beaucoup plus 
rapidement une bonne acuité visuelle stable 
avec moins de complications chirurgicales 
comparativement à la technique d’extraction 
extracapsulaire classique (7). Dans notre série, 
la phacoémulsification était la technique la plus 
pratiquée, faite dans 59,66% des cas. 
L’extraction extracapsulaire classique était 
réalisée chez 39,55% de nos patients, cette 
technique reste encore largement pratiquée 
dans les pays en voie de développement, avec 
d’excellents résultats par les chirurgiens les 
plus âgés (7,8). Les complications 
peropératoires sont dominées dans notre étude 
par la rupture de la capsule postérieure 
survenue chez 22 malades soit 3,6%. 
L’incidence de cette complication est variable 
de 0,5 à 19% selon les séries (4,10,11). Les 
techniques endosaculaires actuelles de la 
phacoémulsification, comportant la réalisation 
d’un capsulorhexis circulaire et continu, 
conduisent a une implantation dans le sac, 
alors que l’extraction extracapsulaire manuelle 
du cristallin conduit à l’implantation en chambre 
postérieure soit dans le sac ou dans le sulcus 
selon le type d’ouverture capsulaire antérieure 
initiale (7,8). Le choix courant des implants 
intraoculaires comprend des modèles rigides 
en méthacrylate de polyméthyle (PMMA) et des 
modèles pliables. Bien que les modèles rigides 
ou pliables semblent donner à long terme des 
résultats semblables de vision corrigée, les 
implants pliables sont préférables aux implants 
rigides de PMMA (12) car ils requièrent des 
incisions plus petites. Dans notre étude, 
l’implant pliable est le plus utilisé (59% des 
cas). Les complications postopératoires sont  
minimes et peu fréquentes dans notre série, 
dominées par l’œdème de cornée (4,3%) et 
l’opacification capsulaire postérieure (OCP) 
(2,16%). L’incidence de l’OCP dans notre série 
est basse par rapport à d’autres séries (4,10), 
ceci peut être dû à la durée insuffisante du suivi 
des patients dans notre étude (1 à 3 ans) ou au 
choix des implants ; soit le PMMA ou 
l’hydrophobe connus par leurs faible incidence 
de cataracte secondaire. L'ouverture de la 
capsule postérieure opacifiée, au moyen de 
quelques impacts de laser Yag pratiqués en 
consultation, permet le plus souvent de 
restaurer la vision postopératoire initiale (7,8). 
Nos résultats globaux sont comparables à 
d’autres séries (4,5,10), nous avons obtenu 
une acuité visuelle finale sans correction 

supérieure ou égale à 5/10 chez 91% des 
patients, les mauvaises acuités sont surtout 
constatées chez des patients ayant des lésions 
cornéennes ou rétiniennes.  
 
Conclusion 
La cataracte est une affection dont l'incidence 
augmente de façon constante en raison du 
vieillissement de la population dans les pays 
industrialisés, et qui demeure la principale 
cause de cécité réversible dans les pays en 
voie de développement. Les techniques 
sophistiquées développées depuis une 
quinzaine d'années, permettent, au prix d'une 
formation chirurgicale adaptée, la réalisation 
d'une phacoexérèse avec implantation d'une 
lentille intraoculaire par incision courte auto-
étanche, sous anesthésie topique. Ces 
méthodes autorisent une réhabilitation 
fonctionnelle presque instantanée dans la 
majorité des cas.  
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