
La vitrectomie est un type de chirur-
gie oculaire visant à traiter divers 
problèmes de la rétine et du vitré. 
Au cours de l’opération, le chirurgien 
retire le vitré et le remplace par une 
solution1. 

Certains problèmes peuvent faire 
que du sang et des débris bloquent 
cette lumière. Les tissus cicatriciels 
présents dans le vitré peuvent éga-
lement déplacer ou déchirer la rétine. 
Tout cela peut altérer la vision. Les 
chirurgiens pratiquent parfois une 
vitrectomie pour une rétine décollée. 
L’ablation du vitré procure un meilleur 
accès à la rétine et diminue la tension 
sur la rétine.

Pendant la vitrectomie, le chirurgien 
utilise de petits instruments pour 
couper le vitré et l’aspirer. Ensuite, 
votre ophtalmologiste effectue toute 
autre réparation nécessaire, comme la 
réparation d’un trou dans votre rétine. 
Il peut placer de l’air ou un autre gaz 
dans votre œil pour aider la rétine à 
rester dans sa position correcte.

Une personne  
peut avoir besoin  
d’une vitrectomie  
si elle souffre  
de l’un des problèmes 
oculaires suivants :

	� Rétinopathie diabétique;

	� Décollement de la rétine;

	� Hémorragie du vitré;

	� Infection à l’intérieur de l’œil;

	� Blessure grave à l’œil;

	� Un trou dans la partie centrale  
de la rétine (macula);

	� Une ride dans la partie centrale  
de la rétine;

	� Certains problèmes après une 
opération de la cataracte.

Le mélanome de l’uvée – 
mise à jou
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La plupart des gens s’accommodent bien de leur vitrec-
tomie, mais des complications peuvent parfois survenir. 
Les risques dépendent de l’âge, de l’état de santé et des 
spécificités du problème oculaire. Voici quelques risques 
de l’intervention :

	� Infection;

	� Saignement excessif;

	� Pression élevée dans l’œil;

	� Nouveau décollement de la rétine causé par l’opération;

	� Lésion du cristallin;

	� Augmentation du taux de formation de la cataracte;

	� Problèmes de mouvement des yeux après l’opération;

	� Modification de l’état de la réfraction.

Il existe également un risque que l’opération ne parvienne 
pas à réparer le problème initial. Si c’est le cas, une nou-
velle intervention pourrait être nécessaire1.

L’histoire de la vitrectomie
L’histoire de la vitrectomie est celle du développement 
interdépendant d’un vaste éventail de techniques et 
de l’évolution de la technologie axée sur la technique. 
David Kasner a mis au point la vitrectomie en éponge de 
cellulose à ciel ouvert avant la vitrectomie mécanique, ini-
tialement pour résoudre le problème de la perte de vitré 
lors de l’opération de la cataracte. Il a ensuite utilisé cette 
technique pour retirer le vitré opaque par une incision 
de kératoplastie pénétrante. De nombreux chirurgiens 
avaient injecté de l’air, divers gaz, de l’huile de silicone 
et du sérum physiologique dans le vitré, aspiré du vitré 
liquide et utilisé des ciseaux dans la cavité vitréenne avant 
le développement d’un découpeur de vitré mécanisé2.

Technologie de coupe

Robert Machemer a mis au point la vitrectomie fermée 
de la pars plana afin d’éliminer la nécessité d’une kéra-
toplastie et d’opérer dans un système fermé avec une 
pression intraoculaire contrôlable. Machemer a réalisé 
les premiers cas cliniques de vitrectomie de la pars 
plana et a été l’élément crucial qui a permis le dévelop-
pement d’une approche systématique de la chirurgie 
vitréo-rétinienne et d’une sous-spécialité distincte de 
la chirurgie vitréo-rétinienne. Un coupeur de vitré avec 
infusion et aspiration a été développé et utilisé clinique-
ment au Japon avant le développement de la vitrectomie 
aux États Unis, mais ces travaux ont été publiés dans des 
revues japonaises et n’étaient apparemment pas connu 
aux États Unis. Anton Banko a fait breveter un découpeur 
de vitré avec aspiration et infusion avant le développe-
ment du VISC par Jean Marie Parel et Machemer, mais 
n’a jamais commercialisé l’appareil. Banko, qui a mis au 
point la fluidique de la première machine de phacoémul-
sification pour Charles Kelman, connaissait les systèmes 
d’extraction mécanisée du cristallin inventés par Kelman 
avant l’application des ultrasons, et a souvent vu le vitré 
pendant le développement de la phacoémulsification 
clinique. Jean Marie Parel a mis au point le VISC, l’endoil-
lumination par fibre optique et les ciseaux verticaux MPC 
actionnés par solénoïde3.

En collaboration avec Machemer, Nicholas Douvas a 
mis au point le RotoExtractor qui, comme le VISC, est 
un instrument de coupe rotatif à large incision et à 
fonctions complètes, mais qui comporte un mode oscil-
latoire pour résoudre le problème d’enroulement du 
vitré du VISC. Conor O’Malley et Ralph Heinz ont mis 
au point la vitrectomie à trois orifices avec un système 
de calibre 20 (0,89 mm) ainsi qu’un coupeur axial léger, 
réutilisable, pneumatique, à soufflet et piloté par la 
console Ocutome  800 (Berkley Bioengineering, 1972). 
Gholam Peyman a développé le coupeur axial (guillotine) 
électrique à solénoïde à peu près au même moment où 
R. Kloti, en Europe, a développé un système à trois ports 
avec un coupeur électrique4.

Tamponnades

Steve Charles, MD, a inventé le drainage interne (par la 
brèche rétinienne) du fluide sous-rétinien pour remédier 
aux nombreuses complications du drainage trans-scléral : 
incarcération, saignement et drainage incomplet. Il a déve-
loppé l’échange interne simultané fluide-air, maintenant 
appelé échange fluide-air, pour éliminer les problèmes de 
l’échange séquentiel : hypotonie, échange incomplet et 
utilisation d’une aiguille dans un œil dégonflé. Il a déve-
loppé l’échange air-gaz et l’échange air-silicone pour 
produire un échange complet d’air pour les substances 
dites de tamponnement sans fluctuation de la pression 
intraoculaire. Brooks McEwen a développé la pompe à air 
qui a remplacé l’utilisation d’une seringue pour l’échange 
fluide-air. La pompe à air produisait une pression intra- 
oculaire contrôlable et n’était jamais épuisée. Carl Wang 
et lui ont mis au point le premier injecteur de gaz élec-
trique et le premier injecteur de silicone électrique. Il a 
aussi inventé le nettoyage sous vide à l’aide d’une canule 
droite avec un orifice latéral du bout du doigt pour 
contrôler l’évacuation du fluide (aiguille à cannelure), 
mais il est rapidement passé à la technique d’extrusion 
de Conor O’Malley, qui utilise le système d’aspiration de 
la console et la pédale de commande pour contrôler 
l’évacuation du fluide2. 

David McLeod et Peter Leaver ont combiné la technique 
de John Scott d’injection d’huile de silicone sans vitrecto-
mie avec ma technique d’échange fluide-air, de drainage 
interne du fluide sous-rétinien et d’endophotocoagulation, 
créant ainsi le paradigme actuel. Edward W. D. Norton et 
Harvey Lincoff ont développé indépendamment l’utilisa-
tion de l’injection de gaz en conjonction avec le bouclage 
scléral en s’appuyant sur les travaux indépendants bien 
antérieurs de Ohm et Rosengren. Gary Abrams a déve-
loppé le concept de l’utilisation d’une concentration de 
gaz iso-expansive en s’appuyant sur mes techniques 
d’échange fluide-air, de drainage interne du fluide 
sous-rétinien suivi d’un échange air-gaz. L’utilisation de 
mélanges gaz-air iso-expansifs a permis de produire 
des bulles presque entièrement remplies sans produire 
de pression intraoculaire élevée. Stanley Chang a mis au 
point l’utilisation de liquides perfluorocarbonés (lourds) 
pour déplier les cassures géantes et stabiliser la rétine 
pendant la dissection de la membrane du PVR. Machemer 
et Charles ont développé indépendamment et simultané-
ment la rétinectomie (rétinotomie relaxante) ainsi que la 
chirurgie sous-rétinienne.
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Endophotocoagulation

Steve Charles a mis au point l’endophotocoagulation 
pour permettre la rétinopexie, l’hémostase et la photo-
coagulation pan rétinienne sans endommager la cornée 
ou l’iris et a adapté la technique à la vitrectomie à trois 
ports. Son premier système utilisait la source de xénon 
de Zeiss, tandis que le premier système commercial 
utilisait une source de xénon (le photocoagulateur Log 
III de Patrick  O’Malley). Par la suite, Maurice  Landers, 
Jay Fleischman et Machemer ont développé simulta-
nément et indépendamment des systèmes d’endopho-
tocoagulation utilisant une source laser à argon, puis 
Yasuo Tano a développé la source laser à diode dans le 
proche infrarouge et enfin Alcon et Iridex ont développé 
des sources de 532 nm pompées par diode5.

Pelage des membranes épirétiniennes

Machemer a développé le pelage de la membrane à l’aide 
d’une aiguille coudée. Conor O’Malley a développé le pic 
pour le décollement de la membrane, qui était plus sûr, 
car il n’avait pas de pointe acérée. Charles a mis au point 
des pinces à décoller la membrane pour permettre de 
décoller la membrane épirétinienne en une seule étape et 
en toute sécurité, sans avoir besoin d’aiguilles, de picots, 
de colorants ou de viscodissection. J’ai mis au point des 
pinces à décoller la membrane recouvertes de diamant 
et des pinces conformes qui permettaient un meilleur 
achat que les pinces de conception antérieure. Il a mis 
au point la segmentation des ciseaux pour cisailler les 
membranes épirétiniennes adhérentes qui pouvaient 
être décollées en épicentres séparés pour réduire la 
traction tangentielle. J’ai mis au point la délamination des 
membranes épirétiniennes par les ciseaux pour retirer 
complètement les membranes épirétiniennes adhérentes 
sans pelage dangereux. Yasuo Tano a mis au point le 
grattoir de membrane dépoussiéré au diamant et Brooks 
McEwen a développé le micromanipulateur qui combi-
nait un pic avec une source de lumière et une diathermie. 
Stanley Chang a mis au point la sonde laser à aspiration 
terminale qui permettait simultanément le drainage du 
liquide sous-rétinien et la rétinopexie au laser6.

Technologie de vitrectomie 20-gauge

Charles a développé une commande linéaire (propor-
tionnelle) pour l’Ocutome 8000 en collaboration avec les 
ingénieurs de Coopervision après l’acquisition de Berkley 
Bioengineering, les développeurs de l’Ocutome  800. 
L’aspiration linéaire a été développée pour permettre 
le contrôle du vide par le chirurgien plutôt que par le 
circulateur. Carl Wang a ensuite quitté CooperVision 
(Fairport, NY) pour fonder la société MidLabs; Charles 
a travaillé avec Wang et ses ingénieurs pour mettre au 
point le coupeur axial pneumatique jetable de calibre 20, 
ainsi que des taux de coupe plus élevés et une fluidique 
d’aspiration plus rapide. Bien que Charles ne possède pas 
d’actions et ne reçoive aucune rémunération, il a contri-
bué à la croissance de l’entreprise jusqu’à son rachat par 
Alcon Laboratories, inc. (Fort Worth, TX).

Au milieu des années 80, il a créé InnoVision et inventé 
l’Ocular Connection Machine, le précurseur de Alcon 
Accurus et, par la suite, de Alcon Constellation7.

Il a utilisé l’OCM dans la salle d’opération, comme 
plusieurs autres chirurgiens, mais elle n’a jamais été 
commercialisée; la technologie a été acquise par Alcon 
Laboratories, inc. en 1991 et il est devenu consultant pour 
Alcon Laboratories, inc. L’OCM disposait d’une source 
lumineuse au xénon, d’une pression intraoculaire (PIO) 
servocontrôlée, de fonctions globales, d’une interface 
utilisateur graphique à touches intelligentes, d’un identi-
fiant d’outil, d’un système de gestion des tubulures incor-
poré dans un bras articulé stérile, de l’InnoVit à double 
actionnement (sans ressort), d’une vitesse de 1 500 cpm, 
d’un amorçage par poussée et d’une diathermie propor-
tionnelle, tous ces éléments étant mis en œuvre sur le 
nouvel outil Alcon Constellation. Le Constellation utilise 
la RFID au lieu du système d’identification des outils plus 
primitif de l’OCM. L’OCM a amorcé la révolution de l’in-
tégration des systèmes, un nombre sans cesse croissant 
de fonctions dans une console sous un contrôle unifié 
utilisant une interface utilisateur graphique.

Systèmes de vitrectomie par micro-incision

Le développement de l’Accurus a duré 5  ans et com-
prenait des fonctions globales, une interface utilisateur 
graphique pilotée par des touches intelligentes, l’InnoVit 
à double actionnement, une source de lumière halogène, 
un injecteur de silicone motorisé, un système électro-
nique de pilotage du fragmenteur, des ciseaux motorisés 
et, finalement, la prise en charge de la vitrectomie de 
calibre 23 et 25 ainsi que de la vitrectomie à 2 500 cpm. 
Charles n’a pas reçu de compensation lorsque la tech-
nologie OCM a été acquise par Alcon et n’a pas reçu de 
redevance sur l’Accurus.

En plus de la PIO servocontrôlée, des fonctions globales, 
d’une interface utilisateur graphique à touches intelli-
gentes, de l’identification des outils, d’un système de 
gestion des tubulures incorporé dans un bras articulé 
stérile, d’une double commande et de la diathermie 
proportionnelle décrite ci-dessus, le Constellation est 
doté d’une commande à rapport cyclique variable, d’un 
remplissage automatique de gaz, d’un robinet d’arrêt 
automatique pour l’échange air-fluide, de deux sources 
d’éclairage au xénon, d’un injecteur de silicone électrique 
et prend en charge plus de 5 000 cpm.
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Dyson Hickingbotham a développé le premier système 
trocart-canule pour les outils de 1,0 mm, mais ce système 
n’est jamais devenu populaire jusqu’à ce qu’Eugene 
DeJuan, en collaboration avec Bausch + Lomb, nous 
apporte la vitrectomie sans suture, transconjonctivale et 
de calibre 25. Alcon a mis au point un meilleur système 
trocart-canule et un instrument de coupe jetable de 
calibre 25. Le Dutch Ophthalmic Research Centre (DORC) 
a été le premier à introduire la vitrectomie de calibre 23 
en collaboration avec Klaus Eckardt et Alcon a ensuite 
développé un système de trocart-canule de calibre  23 
en une seule étape. L’introduction du calibre 23 après le 
calibre 25 a laissé entendre à de nombreux chirurgiens 
que le calibre  23 combinait les meilleurs attributs des 
deux systèmes; à mon avis, le calibre 25 est meilleur pour 
tous les cas. Le Constellation 25 gauge UltraVit présente 
une résistance fluidique bien moindre que les systèmes 
25 gauge précédents et offre les mêmes performances 
que les systèmes 23  gauge actuels. Tous les outils 
Constellation présentent une plus grande rigidité que les 
générations précédentes d’outils, ce qui rend également 
les arguments en faveur du calibre 23 moins défendables.

L’approche originale de l’observation grand angle 
était basée sur le contact et utilisait le panfundoscope 
Rodenstock sans inverseur. Par la suite, Manfred Spitznas 
a mis au point le système sans contact BIOM et Stanley 
Chang a développé le système grand angle par contact 
AVI, qui utilise un objectif Volk et un inverseur. La visuali-
sation grand angle par contact offre un champ de vision 
supérieur de 10° à celui des systèmes sans contact (BIOM 
et EIBOS), élimine l’asphéricité cornéenne et réduit la 
nécessité d’une rotation oculaire (tool flex) pour visuali-
ser la périphérie.

L’avenir apportera une meilleure compréhension de la 
fluidique, de la physique de l’ablation du vitré et de la 
coupe des tissus, ce qui offrira une plus grande sécuri-
té et une plus grande utilité pour le chirurgien lorsqu’il 
travaille près de la surface de la rétine. Charles ne pense 
pas que la découpe non mécanique ou la vitrectomie 
enzymatique remplaceront les dispositifs mécaniques.

Vitrectomie pour le décollement de la rétine
La plupart des chirurgiens rétiniens abordent la chirur-
gie de la vitrectomie pour le décollement de la rétine 
rhegmatogène de manière similaire8. Chacun d’entre eux, 
cependant, trouve quelques perles ou astuces qui faci-
litent l’achèvement sûr, efficace et rapide de la chirurgie 
pour nos patients. Nous décrirons les techniques utilisées 
lors d’une chirurgie de vitrectomie pour la réparation 
d’un décollement de rétine rhegmatogène sans vitréoré-
tinopathie proliférative (PVR).

Au fil du temps, les péritomies conjonctivales pour la 
chirurgie de la vitrectomie sont devenues de plus en plus 
petites. En général, on pratique une péritomie à 2,5 heures 
sur le côté temporal et une péritomie à 1 heure sur le 
côté supéronasal. On n’utilise pas de cautère pendant la 
péritomie, et il n’y a généralement pas de problème de 
saignement.

Les sclérotomies sont placées 3,5 mm en arrière du limbe 
chez les patients phaques et 3 mm en arrière du limbe 
chez les patients pseudophaques ou aphaques (pars 
plana antérieure). Une sclérotomie de calibre  20 est 
placée pour la perfusion à environ 1 heure en dessous du 
méridien horizontal. Une suture en nylon 5-0 est utilisée 
pour attacher la canule de perfusion, et la perfusion n’est 
ouverte qu’après visualisation claire de l’extrémité. La 
sclérotomie super-temporale est placée à environ 1 heure 
au-dessus du méridien horizontal. La sclérotomie supé-
ronasale est placée 1 à 2 heures au-dessus du méridien 
horizontal, en fonction de la hauteur du nez du patient et 
de la profondeur de l’orbite. Des bouchons sont utilisés 
lorsqu’il n’y a pas d’instruments dans les sclérotomies.

Une illumination peut être utilisée pour toutes les vitrec-
tomies réalisées pour des décollements de rétine. Il existe 
un système de double éclairage de calibre  27 fabriqué 
par Dutch Ophthalmic. Il est autoscellant et fournit deux 
lumières. Elles sont généralement insérées à 6 h 30 et 
9 h pour l’œil droit et à 3 h et 5 h 30 pour l’œil gauche. 
L’insertion de la lumière directement inférieure rend 
difficile l’inclinaison inférieure. Une aiguille de calibre 27 
attachée à une seringue à tuberculine est utilisée pour 
faire les sclérotomies pour le lustre. Il peut être néces-
saire d’entrer et de sortir l’aiguille deux ou trois fois pour 
obtenir une ouverture optimale. L’insertion inférotempo-
rale est transconjonctivale, et l’insertion temporale est 
trans-sclérale. Pour maximiser l’éclairage, le cordon du 
chandelier est fixé au drap de façon à ce que la pointe 
du chandelier soit perpendiculaire à la sclérotique. La 
longueur de l’extrémité peut être ajustée et, en général, 
4 mm de l’extrémité sont insérés dans l’œil.

La procédure chirurgicale commence par une vitrectomie 
centrale. Après s’être assuré que le vitré postérieur est 
détaché, on procède à une vitrectomie mi-périphérique. 
Un rasage minutieux du vitré périphérique suit avec une 
dépression sclérale. Une aspiration réduite et une vitesse 
de coupe accrue sont utilisées pour la vitrectomie péri-
phérique afin d’éviter les déchirures périphériques, et une 
aspiration minimale est utilisée à proximité de la rétine 
détachée.

Rasage périphérique : l’une des sclérotomies est bouchée, 
et le rasage périphérique du vitré est effectué du côté de 
la sclérotomie bouchée. La sclérotique est déprimée avec 
la main libre. On peut utiliser généralement l’extrémité 
étroite du dépresseur scléral plutôt que l’extrémité plus 
large, car elle peut être déplacée plus facilement autour 
du globe sans déchirer la conjonctive.

La lumière du chandelier est utilisée pour l’illumination. 
La rétroillumination fournit la meilleure visualisation du 
vitré périphérique dans les zones les plus éloignées de 
la lumière du lustre (nasalement et supérieurement). 
On peut vouloir commencer à raser près d’un des 
lustres pour avoir une meilleure idée de l’emplacement 
de la base du vitré et de son insertion postérieure. 
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Parfois, surtout chez les patients myopes, l’insertion de 
la base vitréenne peut être assez postérieure. En général, 
l’insertion de la base du vitré commence près du bord de 
la cassure la plus postérieure.

Un rasage minutieux du vitré périphérique est effectué, 
avec beaucoup de patience. Chez les patients pseudo-
phakes ou aphakes, cette étape de la chirurgie est plus 
facile que chez les patients phakes. Il existe quelques 
astuces qui facilitent le rasage du vitré périphérique chez 
les patients phaques.

La première consiste à abaisser la pression intraoculaire 
(PIO) à 10 ou 20 mm Hg (en fonction de la rigidité sclé-
rale) pendant le rasage du vitré, ce qui facilite l’indenta-
tion sclérale. La résistance étant réduite, le chirurgien est 
en mesure d’enfoncer davantage le globe vers l’intérieur, 
de sorte que le rasage du vitré périphérique et de la base 
du vitré peut être effectué avec la tige du coupe-vitré 
perpendiculaire à la surface de la rétine. Chez les patients 
phaques, cela facilite le rasage du vitré périphérique sans 
toucher le cristallin. C’est également plus confortable 
pour les patients sous surveillance anesthésique.

Une légère aspiration et un taux de coupe élevé sont uti-
lisés à ce stade. Pour les décollements moins bulleux, on 
peut utiliser une aspiration plus forte et un taux de coupe 
plus élevé immédiatement au dessus de la zone dépri-
mée, car l’indentation empêche l’aspiration de la rétine 
dans l’orifice de vitrectomie. Cependant, cela doit être 
fait très soigneusement pour éviter les ruptures iatro-
gènes. En outre, il faut veiller à ne pas enfoncer la rétine 
dans la lumière du chandelier ou la canule de perfusion. 
Pour éviter cela, on peut indenter plus postérieurement 
et avec moins d’indentation.

Après avoir terminé le rasage du vitré dans une moitié de 
l’œil, un bouchon est placé dans la sclérotomie opposée, 
et l’autre moitié de l’œil est faite de la même manière. La 
lumière du chandelier fournit l’éclairage nécessaire pour 
que le chirurgien puisse effectuer la dépression sclérale.

Lorsque le rasage du vitré est terminé, la rétine périphé-
rique est examinée à la recherche de bris rétiniens avec 
une dépression sclérale sur 360°. C’est la partie la plus 
importante de la chirurgie. Pendant le rasage périphé-
rique, on peut noter mentalement l’emplacement des 
bris visualisés. Tous les bris sont ensuite marqués par 
l’endodiathermie avec bouts pointus. Les déchirures sont 
transformées en trous ronds avec le coupeur de vitré 
pour réduire au minimum la traction future.

S’il n’y a pas de PVR ni de pelage, on n’utilise générale-
ment pas d’anneau scléral, quel que soit le nombre ou 
l’emplacement des déchirures : pas de PVR, pas d’anneau 
scléral. Il existe toutefois une exception à cette règle : chez 
les patients présentant une myopie pathologique et chez 
les jeunes patients, une boucle sclérale est placée (bande 
n° 42 et manchon n° 70) pour compléter la chirurgie de 
vitrectomie.

Selon la localisation des bris rétiniens et la taille du décol-
lement de la rétine, on peut utiliser du liquide perfluo-
rocarboné (PFCL) (Perfluoron; Alcon Laboratories, inc.). 
Sinon, on peut passer directement à l’air.

En cas de rupture postérieure ou de petit décollement, 
on n’utilise généralement pas de PFCL. En cas de décolle-
ment important et de rupture périphérique, le PFCL peut 
être utilisé. Le PFCL est injecté au dessus de la tête du 
nerf optique. On veille à appliquer une pression minimale 
pendant l’injection, car la force de cisaillement du PFCL 
peut induire des bris rétiniens. Le flux du PFCL doit tou-
jours être éloigné du bris, afin qu’aucun PFCL n’accède à 
l’espace sous-rétinien.

Dans les rares cas où le décollement de la rétine est 
associé à un trou maculaire, il est important que le flux du 
PFCL soit dirigé vers la rétine nasale, loin de la macula. 
Par exemple, dans un œil droit présentant un décollement 
de la rétine et un trou maculaire, le PFCL doit être injecté 
avec la main droite, de sorte que le flux soit dirigé vers la 
rétine nasale. À l’inverse, dans l’œil gauche, le PFCL doit 
être injecté avec la main gauche pour diriger le flux du 
PFCL loin du trou maculaire et l’empêcher de se retrouver 
sous la macula/rétine.

La rétinopexie pneumatique
Ce traitement consiste à injecter une concentration 
déterminée d’un gaz spécifique à l’intérieur de la cavité 
du vitré. La bulle de gaz se répand à l’intérieur de l’œil au 
cours des premières heures et permet de réappliquer la 
rétine et de traiter la déchirure qui a provoqué le décolle-
ment en réalisant une photocoagulation au laser9.

Après l’intervention, il est nécessaire de maintenir la tête 
dans une certaine position pendant plusieurs jours afin 
que le gaz puisse faire effet. On recommande au patient 
d’éviter les déplacements en haute altitude et de ne pas 
voyager en avion, car la diminution de la pression atmos-
phérique peut produire une expansion non contrôlée de 
la bulle, ce qui pourrait provoquer des complications10.

Après quelques semaines,  
le gaz se réabsorbe spontanément  
et la rétine reste accolée à la paroi.

La rétinopexie pneumatique (RP) a été introduite par 
Hilton et Grizzard en 1986 en tant que procédure ambu-
latoire pour la réparation des décollements de rétine 
rhegmatogènes11, en complément des procédures chirur-
gicales préexistantes utilisées pour réparer les décolle-
ments rhegmatogènes, notamment l’anneau scléral et la 
vitrectomie par la pars plana. Il s’agit d’une méthode effi-
cace et moins invasive de réparation des décollements 
de la rétine dans des cas sélectionnés12, 13.

Bien que le cerclage scléral et la vitrectomie de la pars 
plana soient d’autres options de gestion des décolle-
ments de la rétine, la RP offre plusieurs avantages poten-
tiels : elle est moins invasive, peut être réalisée en cabinet, 
évite le décalage réfractif ou le strabisme postopératoire 
et est associée à une récupération plus rapide. Le facteur 
le plus important pour optimiser le succès de l’opération 
est la sélection adéquate des patients. 
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Indications

	� Brèche(s) rétinienne(s) située(s) dans les 2/3 supé-
rieurs du fond d’œil (de 8 à 4 heures);

	� Rupture unique ou multiple à l’intérieur d'une heure 
d’horloge;

	� Pas de rupture dans les 4 heures inférieures;

	� Opacité minimale du milieu;

	� Pas de PVR de grade B ou pire;

	� Pas d’antécédents de glaucome;

	� Le patient est capable de maintenir la position pendant 
5 à 8 jours après l’intervention.

Choix du gaz

Il faut choisir le gaz à action la plus courte que l’on pense 
être adéquat. Le SF6 (l’hexafluorure de soufre est un 
composé chimique de soufre et de fluor) ou le C3F8 
(octafluoropropane) sont les gaz intraoculaires les plus 
couramment utilisés aux États-Unis. N’oubliez pas que 
ces gaz sont généralement utilisés sous leur forme pure 
(concentration de 100 %) en RP, alors qu’ils sont dilués 
lorsqu’ils sont utilisés en chirurgie de vitrectomie.

	� Le SF6 pur dure environ 2 à 3 semaines et se dilate  
2 fois en 2 jours.

	� Le C3F8 pur dure environ 6 à 8 semaines et se dilate 
4 fois en 4 jours.

L’étude randomisée de Hillier et coll. a inclus des patients 
présentant des ruptures de la rétine attachée dans le 
quadrant inférieur et a obtenu de bons taux de réussite; 
la pertinence de chaque cas doit être déterminée par le 
patient individuel et son chirurgien.

Essai randomisé sur les résultats de la rétinopexie pneu-
matique par rapport à la vitrectomie pour le traitement 
du décollement rhegmatogène primaire de la rétine 
(PIVOT)

Objectif : 

La chirurgie optimale pour réparer un décollement de 
rétine rhegmatogène (DRR) est inconnue. L’objectif de 
cet essai était de comparer les résultats de la rétinopexie 
pneumatique (PnR) par rapport à la vitrectomie de la pars 
plana (PPV) dans la prise en charge du DRR primaire14.

Conception : 

Essai prospectif, randomisé et contrôlé.

Participants : 

Patients atteints de DRR présentant une seule cassure 
rétinienne ou un groupe de cassures dans la rétine déta-
chée dans un délai d'une heure d’horloge au-dessus des 
méridiens de 8 et 4 heures, avec n’importe quel nombre, 
emplacement et taille de cassures rétiniennes ou de 
dégénérescence en réseau dans la rétine attachée.

Méthodes : 

Les patients ont été randomisés pour subir une PnR ou 
une PPV. Les patients avec ou sans macula ont été affec-
tés au groupe d’intervention par randomisation stratifiée 
et ont été traités dans les 24 et 72 heures, respectivement.

Principaux résultats : 

Le résultat principal était l’acuité visuelle (VA) à 1 an selon 
l’étude ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study). Les résultats secondaires importants étaient la 
fonction visuelle subjective (Questionnaire de la fonction 
visuelle du National Eye Institute en 25 points), le score 
de métamorphopsie (M-CHARTS) et le succès anato-
mique primaire.

Résultats : 

Cent soixante-seize patients ont été recrutés entre août 
2012 et mai 2016. La VA ETDRS après PnR dépassait celle 
après PPV de 4,9 lettres à 12 mois (79,9 ±10,4 lettres vs 
75,0 ±15,2  lettres; P  =  0,024). La VA ETDRS moyenne 
était également supérieure pour le groupe PnR par 
rapport au groupe PPV à 3 mois (78,4 ±12,3 lettres contre 
68,5 ±17,8  lettres) et à 6  mois (79,2 ±11,1 lettres contre 
68,6 ±17,2 lettres). Les scores composites du Questionnaire 
de la fonction visuelle du National Eye Institute (en 
25 points) étaient supérieurs pour la PnR à 3 et 6 mois. 
Les scores de métamorphopsie verticale étaient supé-
rieurs pour le groupe PnR par rapport au groupe PPV à 
12 mois (0,14 ±0,29 vs 0,28 ±0,42; P = 0,026). Le succès 
anatomique primaire à 12 mois a été atteint par 80,8 % des 
patients subissant une PnR contre 93,2 % subissant une 
PPV (P = 0,045), avec 98,7 % et 98,6 %, respectivement, 
de succès anatomique secondaire. Soixante-cinq pour 
cent des patients phaques du groupe PPV ont subi une 
chirurgie de la cataracte dans l’œil étudié avant 12 mois, 
contre 16 % dans le groupe PnR (P < 0,001).

Conclusions : 

La rétinopexie pneumatique devrait être considérée 
comme le traitement de première ligne pour le DRR chez 
les patients répondant aux critères de recrutement de 
l’étude PIVOT (Pneumatic Retinopexy versus Vitrectomy 
for the Management of Primary Rhegmatogenous Retinal 
Detachment Outomized Trial). La rétinopexie pneuma-
tique offre une VA supérieure, moins de métamorphopsie 
verticale et une morbidité réduite par rapport à la PPV.

Rétinopathie diabétique proliférative
La vitrectomie diabétique15 est une chirurgie vitréo- 
rétinienne compliquée en raison de l’interaction com-
plexe de différents facteurs. Les indications de la vitrec-
tomie chez les patients diabétiques sont les suivantes : 
hémorragie vitréenne non résolue, hyaloïde postérieure 
tendue provoquant une traction vitréo-papillaire, traction 
vitréomaculaire, œdème maculaire non résolu dû à une 
membrane épirétinienne, décollement de rétine traction-
nel du pôle postérieur ou décollement de rétine combiné. 
L’évaluation systémique préopératoire, une évaluation 
clinique approfondie et des examens complémentaires 
comme l’échographie et la tomographie par cohérence 
optique sont importants pour planifier la chirurgie. 
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Les complications associées peuvent être peropératoires 
ou postopératoires. Les complications peropératoires 
comprennent l’œdème cornéen, la cataracte, les saigne-
ments et les ruptures iatrogènes. Les complications pos-
topératoires peuvent être divisées en deux catégories : 
précoces et tardives, qui comprennent le saignement de 
la cavité vitréenne, l’augmentation de la pression intrao-
culaire, la reprolifération, la membrane épirétinienne, la 
cataracte, le glaucome et l’hypotonie.

Indications de la vitrectomie dans la rétinopathie 
diabétique

1. Hémorragie vitréenne non résolue (HV).

2. Hémorragie sous-hyaloïde dense (SHH)  
sur la macula.

3. Décollement de rétine tractif (DTR) menaçant  
ou impliquant la fovéa.

4. Décollement de rétine combiné (CRD).

5. Traction vitréomaculaire (TVM) ou membrane 
épirétinienne (ME) provoquant un œdème maculaire 
non résolutif.

6. Hyaloïde postérieure tendue provoquant une traction 
vitréo-papillaire4.

La vitrectomie précoce  
de la pars plana  
pourrait être un traitement  
définitif et peu coûteux  
pour les patients  
atteints de rétinopathie  
diabétique proliférante16.

Francesco Boscia, MD, a déclaré que les indications de la 
vitrectomie précoce concernaient traditionnellement les 
patients à haut risque pour une vision menacée, notam-
ment ceux présentant une hémorragie vitréenne préma-
culaire dense, un décollement maculaire par traction et 
d’autres complications.

Selon le Dr Boscia, la communauté des spécialistes de 
la rétine a récemment compris que, même dans les 
meilleures circonstances, les traitements tels que la pho-
tocoagulation panrétinienne ou le ranibizumab ne sont 
pas toujours efficaces pour prévenir la progression de la 
rétinopathie diabétique proliférative (RDP) et la nécessi-
té d’une vitrectomie.

Les progrès réalisés dans le domaine de la vitrectomie 
précoce de petit calibre ont permis aux chirurgiens de 
mieux séparer les tissus et de mieux contrôler la situa-
tion, a déclaré M. Boscia.

Dans une étude récente, Boscia et ses collègues ont 
examiné 38 patients ayant subi une vitrectomie précoce 
pour une RDP et ont observé une progression clini-
quement significative de l’acuité visuelle, un résultat 
conforme à d’autres études récentes, a-t-il déclaré.

« Il y a un taux significatif de traitements ultérieurs avec 
le laser initial ou l’anti-VEGF intravitréen et, combiné 
au faible degré d’observance de cette population, cela 
soutient en fait l’approche avec une vitrectomie précoce 
pour la rétinopathie diabétique », a déclaré Boscia. 
« La vitrectomie précoce pourrait être un traitement 
définitif de la PDR, prévenant ainsi toute perte visuelle 
supplémentaire ».

Chirurgie de vitrectomie des complications  
de la rétinopathie diabétique

Objectif : 

Évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels après 
une chirurgie vitréo-rétinienne chez un grand nombre de 
patients présentant des complications dues à une réti-
nopathie diabétique. En outre, comparer les procédures 
chirurgicales 23-gauge et 20-gauge dans ces cas, en ce 
qui concerne l’efficacité, la facilité, la sécurité et la récu-
pération postopératoire17.

Méthodes : 

Étude interventionnelle, rétrospective et comparative des 
cas opérés pour différentes complications de la rétino-
pathie diabétique entre janvier 2000 et décembre 2014. 
Tous les cas ont été opérés sous anesthésie locale par 
le même chirurgien, en utilisant la vitrectomie 20-gauge 
standard (entre janvier 2000 et octobre 2011) et la vitrec-
tomie 23-gauge ambulatoire (depuis novembre 2011). Les 
cas ont subi une évaluation ophtalmique complète et ont 
été suivis pendant au moins 12 mois.

Résultats : 

1 267 yeux de 1 129 patients ont été opérés entre janvier 
2000 et décembre 2014. Une vitrectomie 23-gauge a 
été réalisée dans 578 yeux. L’âge moyen dans le groupe 
d’étude était de 57,49 ± 14,17 ans (allant de 16 à 78 ans), 
avec un ratio homme/femme de 0,916. Les indications 
chirurgicales étaient représentées par des opacités des 
milieux (609 cas – 48,06 %), des tractions et des déta-
chements vitréo-rétiniens (583 cas – 46,01 %), un œdème 
maculaire persistant (38 cas – 3 %) et une néovascularisa-
tion persistante avec rubéose (37 cas – 2,93 %). Un succès 
anatomique final a été obtenu dans 1 174 cas (92,65 %).

La meilleure acuité visuelle corrigée (BCVA) préopéra-
toire (inférieure ou égale au comptage des doigts dans 
936  yeux – 73,87 %) s’est améliorée en postopératoire 
dans 923  yeux (72,84 %), s’est stabilisée dans 201  yeux 
(15,86 %) et a diminué dans 143  yeux (11,28 %). Lors de 
l’examen final, 932  yeux (73,55 %) avaient une BCVA 
égale ou supérieure à 0,1. Les cas opérés avec la vitrec-
tomie 23-gauge ont eu une chirurgie plus courte et une 
récupération postopératoire plus rapide. 

Dans l’ensemble, les cas plus simples comme les hémor-
ragies vitréennes et les membranes épimaculaires 
ont eu un meilleur résultat anatomique et fonctionnel 
par rapport aux décollements de longue date ou aux 
décollements avec atteinte maculaire. Les principales 
complications intra et postopératoires, plus faibles avec 
la vitrectomie 23-gauge, étaient représentées par les 
bris rétiniens iatrogènes, les hémorragies récurrentes, le 
redétachement et le glaucome néovasculaire.
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Conclusions : 

Ces résultats ont confirmé l’efficacité et la sécurité de 
la chirurgie vitréo-rétinienne pour améliorer la plupart 
des complications de la rétinopathie diabétique sur 
une grande série. Avec les techniques modernes, moins 
invasives, les chances d’une meilleure chirurgie et d’un 
rétablissement plus rapide du patient ont augmenté de 
manière significative.

Résultats à long terme de la vitrectomie pour  
la rétinopathie diabétique proliférante

Objectif :

Étudier les résultats à long terme des patients qui ont 
subi une vitrectomie pour une rétinopathie diabétique 
proliférative18.

Méthodes :

Les incidences cumulatives ont été calculées pour la basse 
vision (< 0,3), la revitrectomie dans l’œil étudié et la vitrec-
tomie dans l’autre œil. Pour identifier les facteurs pro-
nostiques potentiels associés à ces résultats, nous avons 
utilisé des modèles de régression multivariables de Cox.

Résultats :

Sur un total de 217 patients, nous avons trouvé des inci-
dences cumulatives de basse vision à 1, 5 et 10 ans dans 
l’œil étudié de 24 %, 31 % et 39 %, respectivement. Pour les 
deux yeux, ces taux étaient, respectivement, de 10 %, 14 % 
et 14 %. La basse vision dans les deux yeux était associée 
à un âge plus élevé et à une acuité visuelle controlatérale 
plus faible. Les incidences cumulatives à 1, 5 et 10 ans pour 
une nouvelle vitrectomie de l’œil étudié étaient respecti-
vement de 16 %, 27 % et 27 %, et pour une vitrectomie de 
l’œil complémentaire de 24 %, 40 % et 54 %. La revitrec-
tomie de l’œil étudié était associée à une acuité visuelle 
contralatérale plus faible, tandis que la vitrectomie de 
l’œil confrère était associée à une durée de diabète plus 
courte, à une acuité visuelle contralatérale plus faible, à 
un taux d’HbA1c plus élevé et à un stade de gravité de la 
rétinopathie diabétique plus faible de l’œil confrère.

Conclusions :

L’acuité visuelle fonctionnelle dans au moins un œil a 
été atteinte ou préservée chez la plupart des patients. 
Après 10 ans, environ un quart des patients ont dû subir 
une nouvelle vitrectomie, tandis que plus de la moitié 
des patients ont dû subir une vitrectomie de l’autre 
œil. La connaissance de ces résultats à long terme est 
essentielle lorsqu’on conseille aux patients de subir une 
vitrectomie. 
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