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Traitement chirurgical de la rétinopathie diabétique
Surgical treatment of diabetic retinopathy
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Résumé : Dans le monde, un cas de cécité sur 39 est causé pour la rétinopathie diabétique. Malgré une prise
en charge médicale adaptée, plus d’un tiers des cas de rétinopathies diabétiques proliférantes poursuivent
leur progression. Les progrès réalisés en imagerie de la rétine et dans l’instrumentation chirurgicale ont permis
d’étendre les indications de la vitrectomie avec une sécurité accrue. La chirurgie de la rétinopathie diabétique
proliférante a ainsi pour triptyque le rétablissement de l’accès au fond d’œil, la levée des tractions, la réalisation
d’une panphotocoagulation rétinienne. Les résultats anatomiques sont parfois spectaculaires, mais les résultats
fonctionnels restent tributaires de l’état de la rétine sous-jacente, et plus particulièrement du niveau d’ischémie
et de la perte des photorécepteurs associée. Alors que 85 % des patients opérés éprouvent une amélioration
visuelle significative, 10 % des yeux finissent encore en phtyse, soulignant les progrès qui restent à faire dans
ce domaine.
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Abstract: One out of 39 cases of blindness worldwide is caused by diabetic retinopathy. Despite adequate
medical care, more than a third of cases of proliferative diabetic retinopathies continue to progress. Advances
in retinal imaging and surgical instrumentation have made it possible to extend the indications for vitrectomy
with increased safety. Proliferative diabetic retinopathy surgery thus has the triptych of re-establishing access
to the back of the eye, lifting of traction, performing a retinal panphotocoagulation. The anatomical results are
sometimes spectacular, but the functional results remain dependent on the state of the underlying retina, and
more particularly on the level of ischemia and the associated loss of photoreceptors. While 85 % of operated
patients experience a significant visual improvement, 10 % of the eyes still end in phtyse, highlighting the
progress that remains to be made in this area.
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�  Introduction
La  rétinopathie  diabétique  est  une  cause  majeure  de  mal-

voyance  dans  la  population  en  âge  de  travailler [1].  Dans  le  monde,
un cas  de  cécité  sur  39  est  ainsi  causé  par  la  rétinopathie  dia-
bétique [2].  Malgré  un  traitement  médical  bien  conduit  qui  vise
à contrôler  la  glycémie  et  les  facteurs  de  risque  cardiovascu-
laires [3],  et  malgré  le  recours  à  la  panphotocoagulation  ou  plus
récemment  aux  injections  intravitréennes  d’antiangiogéniques,
plus  d’un  tiers  des  cas  de  rétinopathie  diabétique  poursuivent
leur progression [4].  Ainsi,  au  moins  5  %  des  patients  présentant
une rétinopathie  diabétique  proliférante  évoluent  vers  des  formes
sévères  nécessitant  une  prise  en  charge  chirurgicale [5].  Les  pro-
grès réalisés  en  imagerie  de  la  rétine  et  dans  l’instrumentation
chirurgicale  ont  permis  d’étendre  les  indications  de  la  chirurgie

avec  une  sécurité  accrue.  Les  résultats  anatomiques  sont  parfois
spectaculaires,  mais  les  résultats  fonctionnels  restent  tributaires  de
l’état de  la  rétine  sous-jacente,  et  plus  particulièrement  du  niveau
d’ischémie  et  de  la  perte  des  photorécepteurs  associée.

�  Physiopathologie
La  rétinopathie  diabétique  est  une  microangiopathie  dont  les

causes sont  multifactorielles,  associant  une  perte  de  péricytes
qui se  complique  d’occlusions  capillaires  responsables  d’ischémie
et de  rupture  de  la  barrière  hématorétinienne.  La  production
de vascular  endothelial  growth  factor  (VEGF) [6] est  un  élément-
clé de  la  pathogénie,  l’angiogenèse  se  traduisant  par  l’apparition
de néovaisseaux  prérétiniens  qui  se  compliquent  d’hémorragies
intraoculaires  et  de  décollement  de  rétine  (DR)  tractionnel.  À  cela
s’ajoute  un  processus  inflammatoire [7] et  une  neurodégénéres-
cence [8] qui  vont  participer  à  la  perte  de  la  fonction  visuelle.
L’étude histologique  des  membranes  prérétiniennes  a  ainsi  mis
en évidence  une  élévation  des  taux  de  VEGF,  de  platelet-derived
growth  factor,  et  de  basic  fibroblast  growth  factor.  La  prolifération  de
fibroblastes  à  l’interface  vitréorétinienne,  en  utilisant  la  hyaloïde
postérieure  comme  support,  joue  un  rôle  déterminant  dans  la  sur-
venue du  DR  tractionnel  et  des  hémorragies  intraoculaires [9].  La
chirurgie  de  la  rétinopathie  diabétique  compliquée  a  ainsi  pour
but le  triptyque,  rétablissement  de  l’accès  au  fond  d’œil,  levée  des
tractions  et  réalisation  d’une  panphotocoagulation  rétinienne [10].
La vitrectomie  par  elle-même  pourrait  également  avoir  un  rôle
bénéfique  en  améliorant  l’oxygénation  rétinienne  et  en  dimi-
nuant le  réservoir  de  cytokines  pro-inflammatoires [11].

�  Indications  et  résultats
de  la  vitrectomie

Le  patient  présentant  une  rétinopathie  diabétique  a
d’importantes  comorbidités  et  une  espérance  de  vie  réduite
qui s’élève  à  68  %  à  5  ans [12]. Un  contrôle  glycémique,  de  la
tension  artérielle  et  des  autres  facteurs  de  risque  doit  être  préala-
blement  discuté  avec  l’anesthésiste  et  son  médecin  référent.  La
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Tableau 1.
Indications de vitrectomie chez le patient diabétique.

Hémorragie du vitré
Hémorragie/hématome maculaire
Décollement de rétine tractionnel avec menace maculaire
Décollement de rétine reghmatogène ou mixte
Membrane épimaculaire
Tractions vitréomaculaires et/ou trou maculaire
Œdème  maculaire résistant au traitement conventionnel avec hyaloïde
postérieure épaissie
Glaucome à cellules fantômes

Tableau 2.
Incidence cumulée à 2 ans des complications, exprimée en pour-cent dans
le protocole S du Diabetic Retinopathy Clinical Research Network comparant
le traitement de la rétinopathie diabétique proliférante par panphotocoa-
gulation rétinienne aux injections intravitréennes de ranibizumab.

Bras
panphotocoagulation
rétinienne

Bras injections
intravitréennes
de ranibizumab

Hémorragie du vitré 34 27

Décollement de rétine (DR) 10 5

Dont DR tractionnel 55 71

Recours à la vitrectomie 15 4

prise  d’antiagrégant  plaquettaire  et/ou  d’anticoagulants  n’est  pas
une contre-indication  à  la  chirurgie [13].  L’arrêt  de  ces  derniers
n’est  pas  indispensable  et  doit  être  discuté  en  fonction  de  la
balance  bénéfice/risque [13].  En  cas  de  besoin,  une  anesthésie
locorégionale  péribulbaire  peut  remplacer  l’anesthésie  générale.

Le risque  infectieux  doit  également  être  constamment  surveillé
étant  donné  qu’il  est  majoré  chez  le  diabétique.  Un  soin  particulier
doit être  réservé  à  la  recherche  d’éventuelles  plaies  infectées  (pied,
ulcères  des  jambes)  ou  de  tout  autre  foyer  infectieux  à  distance  du
site opératoire [14].

Une  étude  épidémiologique  d’une  durée  de  trois  ans  dans  la
région de  Londres [15] a  retrouvé  un  nombre  de  diabétiques  néces-
sitant  un  recours  à  la  vitrectomie  de  2  sur  1000.  Les  principales
indications  sont  listées  dans  le  Tableau  1.

Hémorragie du vitré
L’hémorragie  du  vitré  est  la  cause  principale  de  baisse  visuelle

rapide chez  les  patients  avec  une  rétinopathie  diabétique  évoluée.
Historiquement,  l’étude  du  groupe  Diabetic  Retinopathy  Vitrec-
tomy study  (DRVS)  est  la  première  à  avoir  démontré  un  bénéfice
à la  réalisation  d’une  vitrectomie  précoce  (moins  de  6  mois)  chez
les diabétiques  de  type  1  qui  peuvent  développer  une  forme  rapi-
dement  évolutive  de  rétinopathie  diabétique [16].  Plus  récemment,
le protocole  S  du  Diabetic  Retinopathy  Clinical  Research  Network
(DRCRnet)  qui  comparait  l’efficacité  de  la  panphotocoagulation
rétinienne  et  des  injections  intravitréennes  de  ranibizumab  dans
le traitement  de  la  rétinopathie  diabétique  proliférante  a  retrouvé
une incidence  de  l’hémorragie  du  vitré  à  deux  ans  qui  concerne
un tiers  des  patients  activement  traités  par  panphotocoagulation
rétinienne  ou  injections  d’antiangiogéniques [4].

Ainsi,  à  deux  ans,  13  %  des  patients  ayant  présenté  une  hémor-
ragie du  vitré  ont  bénéficié  d’une  vitrectomie  après  une  période
de surveillance  d’au  moins  huit  semaines  dans  le  bras  ranibizu-
mab contre  42  %  dans  le  bras  panphotocoagulation  (Tableau  2).
Le délai  avant  la  réalisation  de  la  vitrectomie  ne  fait  pas  consen-
sus et  il  était  d’usage  d’attendre  trois  mois  avant  de  la  proposer.
Cependant,  ce  délai  a  tendance  à  se  raccourcir  avec  l’amélioration
des techniques  opératoires.  Une  étude  retrouvait  une  améliora-
tion à  1  an  de  15  lettres  ETDRS  ou  plus  chez  85  %  des  patients
opérés pour  une  hémorragie  du  vitré [15].  Le  taux  de  réinterven-
tion était  de  8,3  %.  Parmi  les  facteurs  de  mauvais  pronostic,  on
retrouvait  la  durée  d’évolution  du  diabète,  la  prise  d’insuline  et
la durée  d’évolution  de  l’hémorragie.  On  peut  ainsi  proposer  un
algorithme  pour  une  prise  en  charge  personnalisée  (Fig.  1).  Le  délai

va  dépendre  de  plusieurs  facteurs  :  la  présence  d’un  DR  traction-
nel avec  menace  maculaire,  une  échographie  oculaire  douteuse,
l’absence  de  panphotocoagulation,  la  présence  d’un  glaucome  à
cellules fantômes,  une  rubéose,  un  œil  unique,  un  patient  actif,
sont autant  de  situations  qui  font  accélérer  le  recours  à  la  chirur-
gie.

Décollement de rétine tractionnel
Qu’il  soit  associé  ou  non  à  une  hémorragie  du  vitré,  le  DR

tractionnel  est  une  complication  grave  de  la  rétinopathie  diabé-
tique proliférante [17, 18].  Les  voiles  fibrovasculaires  vont  apparaître
au niveau  de  l’arcade  vasculaire  et  à  partir  de  la  papille,  puis
s’étendre  progressivement  à  la  macula  (Fig.  2).  La  survenue  d’un
décollement  postérieur  du  vitré  peut  spontanément  améliorer
l’acuité  visuelle  ou  au  contraire  provoquer  une  hémorragie.  En
cas de  DR  périphérique,  le  renforcement  d’une  panphotocoagu-
lation et  une  surveillance  adaptée  sont  nécessaires,  14  %  de  ces
décollements  progressant  vers  la  macula [19].  La  tomographie  en
cohérence  optique  (OCT)  grand  champ  est  un  outil  intéressant
dans le  suivi  de  ces  décollements  (Fig.  3).  L’adhérence  anomale  du
vitré est  responsable  de  tractions  pouvant  provoquer  une  déchi-
rure rétinienne.  Le  DR  mixte  présent  dans  29  %  des  cas [20] peut
s’accompagner  de  prolifération  vitréorétinienne [21] de  mauvais
pronostic  sur  une  rétine  amincie.

Les  résultats  de  la  chirurgie  se  sont  également  améliorés  avec
près de  la  moitié  des  patients  gagnant  15  lettres  ou  plus  à  un
an dans  l’étude  « the  UK  drive  study  » [15]. Avec  l’extension  des
indications  à  des  cas  moins  évolués,  29  %  des  patients  regagnent
5/10e ou  plus.  Cependant,  30  %  des  patients  ont  dû  être  réopérés
pour récidive  de  décollement,  hémorragie  du  vitré  ou  membrane
épimaculaire.  Malgré  ces  résultats  encourageants,  un  œil  sur  dix
finissait  encore  en  phtyse.

Œdème maculaire diabétique
Composante  tractionnelle

L’œdème  maculaire  diabétique  peut  avoir  une  composante  trac-
tionnelle [22].  Cette  dernière  peut  prendre  l’aspect  d’une  traction
vitréomaculaire  avec  une  membrane  épimaculaire  associée  (Fig.  4)
ou un  épaississement  plus  diffus  de  la  hyaloïde  postérieure  (Fig.  5).
Le réseau  DRCRnet  a  évalué  l’efficacité  de  la  vitrectomie  en
présence  d’un  œdème  maculaire  diabétique  et  des  tractions  vitréo-
maculaires  :  38  %  des  patients  avaient  une  amélioration  de  dix
lettres ou  plus  alors  que  22  %  perdaient  dix  lettres  ou  plus  à  six
mois. La  moitié  des  patients  environ  ont  présenté  une  diminution
de l’épaisseur  rétinienne  ;  cette  dernière  atteignait  en  moyenne
50 %  de  l’épaisseur  préopératoire.  La  vitrectomie  présentait  un
taux de  complications  comparable  à  celle  réalisée  chez  les  patients
non diabétiques [23].  D’autres  études  ont  rapporté  une  diminu-
tion de  l’épaisseur  maculaire  après  pelage  de  la  membrane  et  de  la
limitante  interne  sans  gain  visuel [24, 25].  Le  pelage  de  la  membrane
limitante  interne  est  discuté  puisqu’il  favorise  les  lésions  des  fibres
nerveuses  rétiniennes  ;  une  étude  prospective  est  nécessaire  pour
en juger  l’utilité  chez  le  diabétique [26, 27].  À  noter  que  l’intégrité
de la  couche  des  photorécepteurs  à  l’OCT  et  plus  particulièrement
celle de  la  membrane  limitante  externe  sont  des  biomarqueurs  de
la récupération  visuelle [28] (Fig.  5).

Absence  de  composante  tractionnelle
Certains  auteurs  proposent,  devant  un  œdème  maculaire  réfrac-

taire aux  traitements  conventionnels,  de  réaliser  une  vitrectomie
pour diminuer  le  réservoir  de  cytokines  pro-inflammatoires  et
améliorer  l’oxygénation  rétinienne [29–32]. Une  récente  méta-
analyse  concluait  à  l’absence  de  preuves  solides  pour  étayer  cette
démarche.  Ainsi,  les  quelques  études  rapportées  étaient  hétéro-
gènes  par  leur  conception  et  ne  retrouvaient  pas  de  bénéfice  à
1 an  de  la  chirurgie [33].  Il  est  intéressant  de  noter  toutefois  que
dans un  certain  nombre  de  ces  études  les  auteurs  rapportent  une
hyaloïde  postérieure  épaissie  (taut  posterior  hyaloid)  sans  véritable
membrane  épirétinienne.  La  levée  d’une  composante  traction-
nelle  expliquant  l’amélioration  anatomique  n’est  donc  pas  exclue.
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Figure 1. Algorithme personnalisé du recours
à la chirurgie en cas de rétinopathie diabé-
tique compliquée. RDP : rétinopathie diabétique
proliférante ; FO : fond d’œil ; PPR : panphoto-
coagulation ; DR : décollement de rétine ; HDV  :
hémorragie du vitré ; VEGF : vascular endothelial
growth factor.
En cas de FO inaccessible et d’échographie ocu-
laire rassurante, la réalisation ou non d’une PPR
antérieure doit être prise en compte dans la déci-
sion thérapeutique. Si la PPR n’a pas été réalisée
ou était incomplète, le recours à la chirurgie doit
être planifié dans les 10 jours.

Figure 2. Rétinopathie diabétique compliquée d’hémorragie du vitré et
de décollement de rétine tractionnel. Les voiles fibrovasculaires poussent
à partir de la papille, le long des arcades vasculaires et s’étendent en
temporal de la macula en utilisant la hyaloïde postérieure encore attachée
comme matrice.

�  Technique  opératoire
La  chirurgie  des  complications  de  la  rétinopathie  diabétique  a

bénéficié  des  progrès  récents  de  la  chirurgie  rétinovitréenne  qui
ont amélioré  son  efficacité  et  sa  sécurité.

Vitrectomie
La  vitrectomie  transconjonctivale  trois  voies  par  la  pars  plana  en

23 puis  en  25  Gauges  a  progressivement  supplanté  la  vitrectomie

Figure 3. Exemple d’un décollement de rétine lentement progressif
imagé en tomographie en cohérence optique 55◦. À 3 mois d’intervalle,
l’évolution est incontestable vers une menace maculaire (zone colorisée
en vert) alors que l’examen biomicroscopique est moins concluant.

en  20  G [20, 34, 35].  Les  avantages  de  la  chirurgie  transconjoncti-
vale sont  évidents  :  la  miniaturisation  des  instruments  diminue
l’inflammation  secondaire  à  l’acte  chirurgical  et  évite  de  réaliser
une péritomie  conjonctivale,  diminuant  l’astigmatisme  cornéen
postopératoire  de  même  que  le  temps  opératoire,  tout  en  amélio-
rant le  confort  du  patient.  L’utilisation  des  trocarts  valvés  diminue
le risque  hémorragique  lié  à  l’hypotonie [36].  L’introduction  de
système  de  visualisation  grand  champ,  les  vitesses  de  coupe
plus élevées,  l’illumination  par  chandeliers  et  l’introduction  de
l’endolaser  contribuent  à  une  chirurgie  plus  sûre  et  à  une  dissec-
tion plus  aisée  des  voiles  fibrovasculaires.  Le  développement  de
l’usage  unique  diminuerait  le  risque  infectieux.  Le  recours  au  27
G se  développe  dans  la  même  logique [37].  À  noter  qu’il  n’existe
pas de  différence  du  taux  de  complications  entre  le  23  et  le  25  G
chez les  patients  diabétiques [38].  Au  plan  pratique,  la  réalisation
d’une  vitrectomie  chez  le  patient  diabétique  a  comme  spécificité
la nécessité  d’identifier  rapidement  la  hyaloïde  postérieure  afin
d’éviter  les  tractions  excessives  sur  la  membrane  fibrovasculaire
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pourvoyeuse  de  complications  peropératoires.  Ainsi,  l’ouverture
de la  hyaloïde  se  fait  en  périphérie  et  de  façon  circonférentielle.

Le recours  à  des  colorants  comme  le  bleu  trypan  et  le  bleu
brillant  G,  le  vert  d’infracyanine  ou  encore  les  cristaux  d’acétonide
de triamcinolone  peuvent  favoriser  la  visualisation  de  la  hyaloïde
postérieure [39].  L’ablation  des  voiles  fibrovasculaires  maculaires
peut ensuite  être  menée  aux  verres  plans  centraux  et  aux  verres
prismatiques,  avec  comme  règles  de  base  (Fig.  6)  :
• la  segmentation,  qui  permet  de  libérer  les  tractions  circonféren-

tielles en  coupant  en  petits  segments  le  voile  fibrovasculaire  à
l’aide du  vitréotome  si  la  taille  de  ce  dernier  le  permet  et/ou  des
ciseaux  verticaux  ;

• la  délamination,  qui  consiste  à  séparer  le  voile  de  la  rétine
en alternant  ciseaux  horizontaux,  pince,  vitréotome  et  pics.  Il
est utile  dans  ce  cas  de  garder  un  volet  d’hyaloïde  postérieure
afin de  pouvoir  soulever  le  voile  et  ainsi  accéder  au  plan  de
clivage [40].  Une  dissection  bimanuelle  avec  recours  à  une  illu-
mination  par  chandeliers  ou  instruments  éclairants  est  parfois
utile. Les  pressions  infusées  sont  à  adapter  en  fonction  du  risque
hémorragique.  Une  endocauthérisation  peut  être  nécessaire  en
cas de  troncs  vasculaires  volumineux,  rencontrés  chez  les  sujets
n’ayant  pas  bénéficié  auparavant  d’une  panphotocoagulation
et les  sujets  jeunes  ;

Figure 4. Œdème maculaire diabétique associé à une traction vitréo-
maculaire ayant bénéficié d’une vitrectomie avec pelage de la membrane
épimaculaire et de la limitante interne avec une disparition de l’œdème à
6 semaines de l’intervention.

•  la  résection  en  bloc,  qui  peut  être  réalisée  dans  certains  cas,
après l’étude  minutieuse  des  plans  de  clivage  périphériques.
Cette  technique  élégante  assure  une  exérèse  complète  du  voile
fibrovasculaire,  diminuant  le  risque  de  récidive [41].

Figure 5. Œdème  maculaire diabétique traité par cinq injections intravi-
tréennes d’antiangiogéniques avec une réponse anatomique insuffisante.
La composante tractionnelle est moins marquée que dans le cas précé-
dent et prend la forme d’une hyaloïde épaissie. Le pelage associé à une
injection d’antiangiogénique en fin d’intervention a permis une résorption
spectaculaire de l’œdème à 1 mois. La récupération visuelle est limitée à
3/10e en relation avec la perte de photorécepteurs, objectivée à la tomo-
graphie en cohérence optique par une perte de la ligne ellipsoïde et une
membrane limitante externe discontinue.

A B C

D E

Figure 6. Technique opératoire. Vitrectomie trois voies en 25 G.
A. Vitrectomie centrale après levée de la hyaloïde postérieure au niveau de la
papille.
B, C. Segmentation du voile néovasculaire temporamaculaire en alternant
vitréotome et ciseaux.
D. Les ciseaux horizontaux servent à la délamination.
E. Le moignon résiduel est endocoagulé.
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Panphotocoagulation
La  panphotocoagulation  rétinienne  à  l’endolaser  est  réalisée

en fin  d’intervention  afin  de  diminuer  le  risque  d’hémorragie
secondaire  et  afin  d’aider  à  la  fibrose  des  moignons  vasculaires
résiduels  en  détruisant  les  tissus  ischémiques  responsables  de  la
production  d’agents  angiogéniques.  Cette  dernière  suit  les  mêmes
règles  que  le  laser  réalisé  en  consultation.  Plus  le  tableau  est
ischémique,  plus  les  impacts  sont  rapprochés  et  étendus  vers  la
périphérie.  Les  fibres  laser  ont  également  bénéficié  des  améliora-
tions  de  l’instrumentation  avec  l’apparition  de  sonde  en  23,  25
et 27  G,  droites  ou  courbes,  directionnelles,  aspirantes  ou  encore
autoéclairantes.

Utilisation des anti-VEGF
L’utilisation  d’anti-VEGF  a  été  proposée  quelques  jours  avant

la chirurgie  pour  diminuer  le  risque  d’hémorragie  et  faciliter  la
dissection  des  voiles  fibrovasculaires [42, 43].  Cependant,  elle  peut
provoquer  une  contraction  de  ces  derniers  et  aggraver  de  façon
dramatique  un  décollement  tractionnel  évolué [44]. Il  est  ainsi
préférable  de  réaliser  l’injection  en  fin  d’intervention  afin  de
diminuer  le  risque  hémorragique  et  le  risque  de  survenue  d’un
œdème  maculaire  postopératoire [45, 46]. D’autres  études  encore  ne
retrouvent  pas  d’intérêt  à  l’adjonction  d’anti-VEGF [47].

Une  méta-analyse  de  2018  a  retrouvé  un  bénéfice  à  l’injection
préopératoire  d’anti-VEGF  avec  réduction  du  temps  opératoire,
réduction  du  nombre  de  déchirures  iatrogènes  ou  encore  du  sai-
gnement  postopératoire.  Cependant,  les  complications  à  long
terme et  le  taux  de  réintervention  n’étaient  pas  améliorés.  Il
est intéressant  de  souligner  au  passage  le  faible  nombre  d’essais
cliniques  randomisés  dans  ce  domaine,  la  plupart  des  études
analysées  portant  sur  quelques  dizaines  d’yeux,  avec  des  critères
de jugement  et  des  molécules  utilisées  hétérogènes  empêchant
d’apporter  une  réponse  définitive  à  la  question  du  moment  opti-
mal de  l’adjonction  de  l’anti-VEGF [48].

Chirurgie combinée
Une  cataracte  liée  à  l’âge  ou  métabolique  peut  être  également

présente.  Cependant,  son  extraction  chirurgicale  ne  doit  être  réa-
lisée que  si  cette  dernière  empêche  l’accès  au  fond  d’œil.  Il  n’existe
pas de  consensus,  mais  la  réalisation  de  chirurgie  combinée  chez
les patients  diabétiques  augmente  le  risque  d’inflammation  et
d’œdème  maculaire  postopératoire [49].  Il  est  conseillé  de  mettre
dans  la  perfusion  du  sérum  glucosé  à  30  %  qui  diminue  le  risque
de progression  de  cette  dernière  pendant  l’opération.  L’intervalle
entre la  vitrectomie  et  la  survenue  de  la  cataracte  chez  le  sujet
diabétique  est  en  moyenne  de  huit  mois [15].  En  cas  de  réalisation
d’une  phacoexérèse,  il  est  préférable  de  privilégier  les  implants
monofocaux  pour  ne  pas  gêner  la  dissection  rétinienne  et  de
recourir  en  fin  d’intervention  à  l’injection  intracamérulaire  de
céfuroxime  comme  le  recommande  l’Afssaps  (Tableau  3).

�  Complications
Déchirure iatrogène

Il  est  important  d’éviter  la  survenue  de  déhiscence  pendant  la
dissection.  En  effet,  la  survenue  d’une  déchirure  postérieure  dans
un contexte  de  dissection  incomplète  de  la  membrane  fibrovascu-
laire  risque  de  se  transformer  en  décollement  reghmatogène  qui  se
complique  de  prolifération  vitréorétinienne  de  mauvais  pronos-
tic. Le  risque  de  déchirure  était  élevé  en  20  G  avec  une  incidence
allant jusqu’à  39  % [50] dont  17  %  aux  portes  d’entrée  et  le  reste
de localisation  postérieure.  Ce  taux  a  nettement  diminué  avec  la
chirurgie  transconjonctivale [15].  En  cas  de  survenue  d’une  telle
déchirure,  la  dissection  du  voile  doit  être  complète  avec  au  besoin
dissection  bimanuelle,  recours  à  la  viscodissection,  tamponne-
ment par  gaz  ou  huile  de  silicone [51, 52].  Habituellement,  en  cas
de DR  tractionnel,  le  drainage  du  liquide  sous-rétinien  n’est  pas
indiqué  et  la  rétine  se  recolle  après  la  levée  des  tractions,  parfois

Tableau 3.
Recommandations Afssaps concernant l’antibioprophylaxie chez le
patient diabétique (version actualisée en mai  2011).

Antibioprophylaxie lors
d’une vitrectomie chez le
patient diabétique

Chez les patients à risque : une prise de
500 mg  de lévofloxacine, respectivement
16 h à 12 h, et 4 h à 2 h avant
l’intervention, est recommandée

Chirurgie combinée
cataracte/vitrectomie chez
le patient diabétique

Céfuroxime en injection
intracamérulaire en fin d’intervention en
l’absence de contre-indication à
l’administration de céphalosporines
En cas de contre-indication :
lévofloxacine par voie orale,
respectivement 500 mg (16 à 12 h) la
veille et 500 mg le jour même (4 à 2 h)
avant l’intervention

Figure 7. Exemple de de prise en charge d’un patient diabétique de 43
ans présentant une rétinopathie diabétique proliférante compliquée aux
deux yeux. À droite, une panphotocoagulation rétienne au laser Argon
a été réalisée d’emblée (en haut : angiographie à la fluorescéine initiale,
montrant les bouquets néovasculaires qui diffusent, en bas : rétinographie
à 3 mois montrant une résorption de l’hémorragie initiale et une régres-
sion des néovaisseaux prérétiniens). À gauche, le recours à la chirurgie a
été décidé d’emblée du fait de l’image échographique douteuse. La vitrec-
tomie a mis en évidence un décollement de rétine tractionnel maculaire.
Aspect postopératoire à 1 mois avec présence d’un décollement de rétine
résiduel malgré la levée des tractions vitréorétiniennes et qui finit par se
réappliquer à 5 mois.

plusieurs  mois  après  la  chirurgie  (Fig.  7).  Cependant,  en  cas  de  DR
mixte,  une  aspiration  du  liquide  sous-rétinien  par  la  déchirure
assure une  rétinopexie  au  laser  de  meilleure  qualité.

Complications hémorragiques
Une  récidive  hémorragique  est  fréquemment  observée,  jusqu’à

63 %  des  cas [53].  Dans  la  UK  drive  study,  la  récidive  survenait
dans 42  %  des  cas,  dès  le  premier  jour  postopératoire  dans  un
tiers des  cas [15].  Le  taux  de  réintervention  était  ainsi  de  9,7  %.  Une
hémorragie  plus  tardive  peut  survenir  trois  à  12  semaines  après  la
chirurgie  dans  10  %  des  cas  et  est  liée  à  une  néovascularisation
à la  base  du  vitré  du  fait  de  la  remontée  du  taux  de  VEGF [54].
Cette prolifération  fibrovasculaire  hyaloïdienne  antérieure  a  été
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rapportée  chez  des  sujets  jeunes  en  présence  de  rétinopathies  très
ischémiques.  L’utilisation  d’un  tamponnement  par  air,  gaz  ou  par
silicone diminuerait  ce  risque [55].  Certains  auteurs  ont  préconisé
une cryoapplication  des  sclérotomies,  estimant  que  le  saignement
pouvait  provenir  des  portes  d’entrée.

Œdème de cornée
Les  patients  diabétiques,  du  fait  d’anomalies  de  la  membrane

basale épithéliale  cornéenne,  peuvent  développer  des  œdèmes
cornéens  peropératoires [56].  En  cas  d’œdème  empêchant  l’accès  au
fond d’œil,  la  déséphithélialisation  peropératoire  peut  être  envi-
sagée  en  gardant  à  l’esprit  le  risque  d’ulcère  postopératoire  du  fait
de la  neuropathie  cornéenne  associée.

Hypertonie oculaire
Les  hypertonies  postopératoires  liées  à  la  vitrectomie,  en  dehors

de celles  liées  à  un  éventuel  tamponnement  peropératoire,  sont
rares  et  touchent  moins  de  10  %  des  yeux  opérés [15, 20, 57].  Cepen-
dant, l’hypertonie  chronique  sur  ces  yeux  ischémiques  ne  doit  pas
être négligée.  Le  traitement  hypotonisant  dans  ce  cas  doit  tenir
compte de  l’état  général  du  patient  et  du  risque  du  déséquilibre
glycémique  par  l’acétazolamide  et  des  risques  cardiovasculaires
des bêtabloquants.

Réaction inflammatoire
Il  n’est  pas  inhabituel  chez  les  patients  diabétiques,  en

particulier  en  cas  de  chirurgie  combinée,  qu’une  inflamma-
tion du  segment  antérieur  apparaisse  dès  le  lendemain  de
l’intervention [58].  Une  évaluation  soigneuse  doit  être  réalisée
pour éliminer  une  endophtamie  postopératoire  d’origine  bacté-
rienne. L’absence  de  douleur  et  d’hypopion  sont  des  éléments
d’orientation.  En  cas  d’inflammation  aseptique,  les  injections
sous-conjonctivales  de  corticoïdes  permettent  une  contraction
rapide de  la  membrane  cyclitique  et  un  rétablissement  de  l’accès
au fond  d’œil.

Glaucome néovasculaire
Le  risque  s’est  nettement  réduit  depuis  l’introduction  de

l’endolaser  et  le  recours  aux  anti-VEGF.  Le  traitement  du
glaucome  néovasculaire  fait  appel  à  une  combinaison  de  cor-
ticoïdes  locaux,  d’hypotonisants  et  d’injections  intravitréennes
d’antiangiogéniques [59] qui  peuvent  également  être  réalisées  en
intracamérulaire [60].  L’effet  de  la  trabéculectomie  n’est  souvent
que transitoire  si  l’angiogenèse  n’est  pas  contrôlée [61, 62].  Dès  que
l’accès  au  fond  d’œil  est  rétabli,  un  complément  de  panphoto-
coagulation  en  urgence  est  indispensable,  en  s’appuyant  sur  une
nouvelle  angiographie  à  la  fluorescéine,  idéalement  grand  champ
pour  traiter  les  zones  ischémiques  résiduelles [63].

�  Perspectives
Les  progrès  en  imagerie  permettront  une  meilleure  planification

préopératoire  en  étudiant  plus  finement  et  de  façon  plus  éten-
due l’interface  vitréomaculaire  et  les  zones  d’ischémie.  Durant
l’opération,  l’intégration  de  l’OCT  aidera  à  mieux  analyser  les
plans de  clivage  et  la  qualité  de  la  dissection [64], la  réalité
augmentée  permise  par  la  chirurgie  3  D  tête  levée  permettra
d’améliorer  la  profondeur  de  champ,  la  possibilité  de  zoomer  et
l’intégration  des  différentes  images.  Cependant,  quel  que  soit  le
niveau d’innovation,  le  moyen  le  plus  sûr  d’améliorer  les  résul-
tats de  la  chirurgie  reste  de  diminuer  le  taux  de  progression  vers
les formes  sévères  de  rétinopathies  diabétiques  en  mettant  l’accent
sur la  prévention  et  les  traitements  médicaux.

Déclaration de liens d’intérêts : l’auteur n’a pas transmis de déclaration de
liens d’intérêts en relation avec cet article.
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