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Résumé  
La chirurgie vitréo rétinienne comporte celle du 
décollement de la rétine, celle de la macula, des 
membranes épi rétiniennes, mais aussi la vitrectomie 
à viser optique et ou diagnostic et les injections 
intravitréennes.
 Le but de cette étude était de décrire les aspects 
clinique et thérapeutique et de partager notre 
expérience en matière de prise en charge des 
pathologies du segment postérieur au CHU-
IOTA. Nous avons mené une étude prospective et 
descriptive sur les patients consentants, ayant subi 
une chirurgie de segment postérieur au CHU-IOTA 
et suivi pendant au moins six mois après la chirurgie 
sur une période de deux ans. Etaient exclus de 
l’étude les cas de déchirures géantes, les cas de 
PVR avancées, de fibroses avasculaires ainsi que 
les cas d’injections intra-vitréennes. Les résultats 
ont été colligés commentés et discutés en données 
pré per et postopératoires. Au terme de cette étude, 
63 patients soit 76,83% des cas sur un total de 82 
tous opérés du segment postérieur ont eu un succès 
anatomique (rétine appliquée). L’acuité visuelle 
finale était supérieure ou égale à 1/10e chez 68,29%. 
Ceci pourrait noter que la majorité des patients 

opérés ont eu un gain fonctionnel donc une acuité 
visuelle utile ; 31,71% avaient une acuité inférieure 
à 1/10e et l’échec anatomique était observé dans 
17,1%. Les causes de mauvais résultats étaient 
principalement dû au traitement endolaser non 
disponible au moment de cette étude.
 Mots-clés : Décollement de rétine, Cryoindentation, 
Vitrectomie.

Abstract
Retinal vitreo surgery includes retinal detachment, 
macula, retinal epi membranes, optic and/diagnostic 
vitrectomy and intravitreal injections. The aim of this 
study is to share our experience in the management 
of pathologies in the post-CHU-IOTA segment. 
We conducted a prospective and descriptive study 
of consenting patients who underwent post-IOTA 
segment surgery and followed for at least six months 
after surgery over a two-year period. Cases of giant 
tears, advanced PVR, avascular fibrosis and intra-
vitencen injections were excluded from the study. 
The results were collated commented and discussed 
in pre-per and postoperative data. At the end of this 
study, 63 patients or 76.83% of the cases out of a 
total of 82 all operated on posterior segment had 
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avec toutefois de moins bons résultats fonctionnels 
liés à l’apparition d’une cataracte [6,7].
En outre la vitrectomie est indiquée dans le traitement 
de certaines pathologies du vitré de la rétine ou des 
deux, mais aussi permet une exploration franche du 
segment postérieur surtout en peropératoire (rôle 
diagnostic).
L’incidence du décollement de rétine est estimée à 
10 pour 100 000 habitants et peut aboutir à la perte 
de vision sans traitement adapté [8].
En Afrique subsaharienne francophone, aucune 
étude n’a été documentée dans la littérature à notre 
connaissance portant sur les résultats de la chirurgie 
du segment postérieur. 
Le but de cette étude est de partager notre expérience 
en matière de prise en charge des pathologies du 
segment postérieur au CHU-IOTA.
 
Méthodologie     

Nous avons mené une étude prospective et 
descriptive sur les patients consentant, ayant subi 
une chirurgie de segment postérieur au CHU-IOTA 
et suivi pendant au moins six mois après la chirurgie 
sur une période allant du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2016. Tous les patients ont été examinés 
en préopératoires par le chirurgien. Un examen 
ophtalmologique complet bilatéral et symétrique 
comportant une mesure de l’acuité visuelle avec 
correction optique, un examen du segment antérieur 
avec mesure du tonus oculaire (PIO), un examen du 
fond d’œil (FO) à l’aide d’une lentille de volk 90 
dioptries et/ou wide field. Un verre à 3 miroirs de 
Goldmann a été souvent utilisé pour la recherche 
minutieuse et répétée des déhiscences rétiniennes 
afin d’établir un schéma d’Amsler précisant les 
limites du décollement et le siège des déhiscences. 
Une échographie en mode B a été systématiquement 
réalisée chez tous les patients et était nécessaire 
surtout si un trouble des milieux ne permettait pas 
l’accès au FO afin de situer l’atteinte qui pourrait 
être soit vitréenne pure, soit rétinienne ou soit 

an anatomical success (applied retina). The final 
visual acuity was greater than or equal to 1/10th 
in 68.29%. This might note that the majority of 
operated patients had a functional gain thus a useful 
visual acuity; 31.71% had a acuity below 1/10th 
and anatomical failure was observed in 17.1%. The 
causes of poor results was mainly due to endolaser 
treatment not available at the time of this study.
Keywords: Retinal detachment, Cryoindentation, 
Vitrectomy. 
 

Introduction 

La chirurgie du segment postérieur ou chirurgie 
vitréo rétinienne regroupe celle du décollement de 
rétine (ab externo et ab interno), celle de la macula, 
des membranes épi rétiniennes, la vitrectomie 
à viser optique et ou diagnostic et les injections 
intravitréennes.
Jules Gonin a défini la chirurgie moderne du DR : 
« il faut obturer définitivement toutes les ouvertures 
rétiniennes afin d’interrompre le passage de fluide 
sous la rétine et l’accumulation se résorbe». Pour 
cela, il faut rétablir le contact et créer une cicatrice 
adhérente entre les déhiscences rétiniennes et 
l’épithélium pigmentaire. Alors, peut être réalisée 
une indentation qui va rapprocher la sclère de la 
rétine [1-2].
La vitrectomie est réalisée à l’aide d’une console 
qui contrôle différentes fonctions, et de sondes 
de vitrectomies ou vitréotomes. Le vitréotome 
permet d’aspirer et de couper un petit volume du 
vitré, à un rythme plus ou moins rapide du cycle 
aspiration/coupe [3]. Son utilisation de première 
intention dans les décollements de rétine [4] a 
amélioré les possibilités thérapeutiques, notamment 
grâce à l’emploi d’un système à grand champ et 
au tamponnement interne par perfluoro-carbones 
liquides. Cette technique s’est progressivement 
imposée chez le patient pseudophaque [5] en raison 
de ses bons résultats puis chez le patient phaque 
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vitréo-rétinenne. Etaient exclus de l’étude les cas 
de déchirures géantes, les cas de PVR avancées, de 
fibroses avasculaires ainsi que les cas d’injections 
intra-vitréennes. L’indication opératoire était posée 
par le chirurgien selon les cas et consistait soit à 
une cryoindentation sclérale, soit à une vitrectomie 
avec tamponnement par l’huile de silicone, soit une 
phacophagie avec vitrectomie et tamponnement 
à l’huile de silicone ou soit à une vitrectomie 
simple à viser optique et ou diagnostic. Le suivi 
était standardisé avec un examen le lendemain de 
l’intervention, le quatrième jour puis à une fois par 
semaine pendant le premier mois, puis une fois tous 
les 15 jours durant le deuxième mois, ensuite une 
fois par mois jusqu’au sixième mois postopératoires. 
Tous les patients ont été revus par les chirurgiens et 
l’ophtalmologiste traitant de l’équipe du segment 
postérieur de notre service. Les variables étudiées 
étaient : l’âge, le sexe, les antécédents, la provenance, 
le délai de prise en charge, l’acuité visuelle pré et post 
opératoire, les éléments de la biomicroscopie en pré 
et post opératoire, l’ophtalmoscopie, les données 
échographiques, ainsi que les complications per et 
post opératoires. La saisie et l’analyse des données 
ont été effectuées avec le logiciel Epi info 7.0. Le 
traitement des données a été fait sur Microsoft Word 
et Excel 2007 et les tests statistiques faits à l’aide du 
test de khi² et le test exact de Fisher avec un seuil de 
signification retenu pour p<0.05. Le consentement 
éclairé des malades a été obtenu auprès des patients 
avant de mener notre étude. Des limites ont mis 
en exergue notre contexte, un plateau technique 
insuffisant malgré un diagnostic bien mené mais 
aussi un délai trop long qui s’écroule avant la prise 
en charge. Ce dernier n’est pas un facteur dépendant 
du praticien ophtalmologiste mais plutôt du patient 
qui par méconnaissance néglige en général la baisse 
d’acuité visuelle ressenti et aussi le manque d’un 
système sanitaire poussant à faire des examens de 
santé oculaire de routine dans notre contexte.

Résultats 

Nous avons colligé 82 cas.
Tableau I: Fréquences données préopératoires (âge, 
antécédents, délai, acuité visuelle). 

Tableau I: Fréquences données préopératoires (âge, 
antécédents, délai, acuité visuelle)

Données préopératoires Pourcentage (%) 
Age : 9 – 79 ans 

Hommes/Femmes 57,32/42,68 

Antécé-
dents 

Aucun 39,02 
Traumatisme 20,73 

Autres 12,20 
HTA 10,98 

Diabète 7,32 
Drépanocytose 7,32 

Uvéite 2,44 

Délai 
avant la 
prise en 
charge 

< 1 mois 8,54 
1 – 6 mois 40,24 

7 – 12 mois 32,93 
> 12 mois 18,29 

L'acuité 
visuelle à 
l'échelle 
de Mo-
noyer

< 1/10è  56,10 
1/10è – 2/10è 8,54 

≥ 3/10è 35,37 

Leurs âges allaient de 9 à 79 ans avec une moyenne 
de 48,5 ans. 
Le sexe masculin prédominait avec 57,32% (ratio 
1,85) contre 42,68% pour le sexe féminin.
Les traumatismes représentaient 20,73%.
L’acuité visuelle initiale (préopératoire) était 
inférieure à 1/10e dans 56,10% des cas.
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Tableau II : Fréquences données préopératoires 
(clinique, échoB) 

Données préopératoires Pourcentage (%) 

L'
ex

am
en

 d
u 

fo
nd

 d
'œ

il Atteinte rétinienne  59,76 
Atteinte vitréenne 20,73 
Atteinte vritréorétinienne 19,51 

L'
éc

ho
 B

 

Condensation vitréenne 6,17 

DR avec PVR 6,17 
DR partiel 56,79 
DR total 14,81 
HIV 16,05 

Le
s c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s d
es

 
dé

ch
iru

re
s 

Déchirures 15,79 
Déchirures 12,28 
Désinsertion à l'ora serrata 5,26 

Fer à cheval 15,79 
Opercule 17,54 
Trous rétiniens 33,33 

Autres : chirurgie extra oculaire

L’atteinte rétinienne était la plus représentée à 
l’examen du fond d’œil avec 59,76%. Concernant 
les atteintes du SP, les DR partiels représentaient 
56,79%. On notait une prédominance des trous 
rétiniens avec 33,33%. Selon les résultats 
d’échographie en mode B (écho B), 46 patients 
avaient un décollement de rétine partiel contre 12 qui 
avaient un décollement de rétine total. L’hémorragie 
du vitré était objectivée toujours par l’écho B 
dans 13 cas, cinq cas avaient une condensation 
vitréenne, cinq autres cas un décollement associé à 
une prolifération vitréo rétinienne. Les indications 
opératoires ressortaient 48,78% de cas d’ab externo 
par cryoindentation sclérale ; 28,05% de cas d’ab 
interno par vitrectomie associée à un tamponnement 
par l’huile de silicone ; 18,29% de cas vitrectomie 
simple; enfin 4,88% de cas ont subi une chirurgie 
combinée (cataracte plus DDR) par lensectomie 
plus vitrectomie plus tamponnement par l’huile de 
silicone. 

Tableau III : Fréquences données peropératoires 
Données peropératoires Pourcentage (%) 

Ty
pe

s d
e 

ch
iru

rg
ie

s Cryo indentation + 
cerclage 48,78 

Vitrectomie + huile de 
silicone 28,05 

Vitrectomie simple 18,29 
Phacophagie + vitrecto-
mie + huile de silicone 4,88 

C
om

pl
ic

a-
tio

ns
 p

er
op

é-
ra

to
ire

s 

Aucunes 90,24 
Déchirure secondaire 4,88 
Hémorragies 3,66 
Silicone sous la rétine 1,22 

La majorité de nos yeux soit 90,24% n’ont présenté 
aucunes complications per opératoires. Par contre 
9,76% ont eu comme complication la déchirure 
secondaire, l’hémorragie et l’huile de silicone sous 
la rétine.

Figure 1 : Résultats Anatomique 
Les complications postopératoires étaient 
prédominées par la rétine non appliquée 17,1%. 

Figure 2 : Résultats Fonctionnels

Cataracte Rétine appliquée Rétine non appliquée

2,43%

80,48%

17,10%
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L’acuité visuelle finale était supérieure ou égale à 
3/10è chez 36 yeux soit 43,90%. 

Figure 3 : Résultats anatomiques en fonction du 
type de chirurgie
 Le taux de réussite de la cryoindentation et de la 
vitrectomie plus silicone était de l’ordre de 43,9% 
et 20,73%. 

Figure 4: Résultats fonctionnel en fonction du délai 
de prise en charge
Le résultat fonctionnel avec AV supérieure ou égale 
à 3/10, était de 8,53% pour un délai d’intervention 
inférieur à un mois et 30,48% pour un délai allant 
d’un à six mois.

Discussion

Cette étude portant sur les résultats de la chirurgie 
du segment postérieur, a montré la prédominance de 
la chirurgie du DR soit 81,71% par cryoindentation 
sclérale et aussi en endoculaire (vitrectomie 
complexe). Des cas de vitrectomie simple à viser 

optique ont aussi été réalisés 18,29%. Il s’agissait 
d’une première étude à être réalisée dans notre 
service voir en Afrique Subsaharienne Francophone. 
Nous avions obtenu un taux de réapplication 
de 80,48%. Selon des études menées, le succès 
anatomique initial était observé chez des patients 
phaques opérés en cryoindentation scléral à 84% et 
99% après plusieurs interventions [9]. Ce taux est 
comparable à ceux rapportés dans d’autres séries 
rétrospectives, allant de 82 à 92 % [7], [10, 11, 12, 
13]. Par contre il est supérieur à l’étude de référence 
Scleral Buckling versus Primary Vitrectomy in 
Rhegmatogenous Retinal Detachment (SPR) [6] 
fait état de 73 % de réapplications initiales. Faire 
la comparaison du taux de succès anatomique en 
fonction du type de chirurgie n’était pas approprié, 
car plusieurs techniques chirurgicales ont été faites 
dans notre étude pour aboutir à ce résultat. Dans 
43,9% des cas nous avions une acuité visuelle post 
opératoire supérieure à 3/10. Sur le plan fonctionnel, 
certaines études ont montré un gain en acuité visuel 
final en moyenne de deux lignes [14-15] et chez 
27,6% un gain de trois lignes [14]. Il est également 
rapporté une perte d’acuité visuelle chiffrée à deux 
lignes dans un cas [14]. Une autre étude rapportait 
un succès fonctionnel à 84,6% chez des patients 
traités par vitrectomie et tamponnement par l’huile 
de silicone [16]. Ces résultats sont différents de 
ceux de notre étude car les critères d’inclusion et 
les techniques chirurgicaux sont différents. La 
corrélation du résultat fonctionnel au délai écoulé 
avant la prise en charge (PEC) a montré que 100% 
des patients opérés avant un mois ont une acuité 
utile supérieur ou égale à 3/10e. S. Jenzeri et al [15] 
ont eu un résultat similaire dans leur étude où une 
acuité visuelle postopératoire supérieure ou égale 
à 4/10e était significativement corrélée à un délai 
de consultation inférieur à 1 mois. Alors, un délai 
prolongé avant la prise en charge est un facteur de 
mauvais pronostic de résultat fonctionnel. Dans 
notre d’étude, les complications post opératoires 
étaient prédominés par 17,1% de récidive du DR 
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traités toute technique confondue. Ainsi on a eu un 
taux de récidive de 20,89%. Ce taux d’échec de la 
chirurgie du DR est supérieur à celui de J.-B. Conart 
et al. qui a trouvé 13,13% [9]. Il avait été relevé 
dans une autre étude faite par E.B.Quoc et al que 
46,5 % des patients présentaient une récidive de 
décollement de rétine [16] donc notre résultat est 
inférieur à celui de cette série. La cataracte induite 
par la chirurgie représentait 2,44% en 6 mois de 
suivi postopératoire dans notre série. Ce taux est 
non comparable aux cas rapportés dans d’autres 
séries qui notaient que 75% des yeux développent 
une cataracte importante dans l’année et 95 % dans 
les deux ans, ce qui retarde la récupération visuelle 
[17-18]. Ceci par ce que le délai de suivi ainsi que 
les techniques chirurgicales ne sont pas identiques.

Conclusion 

Au terme de cette étude, 76,83% des cas opérés du 
segment postérieur ont eu un succès anatomique 
(rétine appliquée). L’acuité visuelle finale était 
supérieure ou égale à 1/10e chez 68,29%. Ceci 
pourrait noter que la majorité des patients opérés 
ont eu un gain fonctionnel donc une acuité visuelle 
utile. Les 31,71% avaient une acuité inférieure à 
1/10e et l’échec anatomique était observé dans 
17,1% des cas. Les causes de mauvais résultats 
étaient principalement dû au traitement endolaser 
non fait car non disponible au moment de cette 
étude.
 

*Correspondance : 
Adama Issaka GUINDO  
ophtlamoplusag@yahoo.fr     
Disponible en ligne : 06 Mai 2020 

1 Centre Hospitalier Universitaire de l’Institut d’Ophtalmologie 
Tropicale de l’Afrique, Boulevard du peuple, Bamako Mali 
2 Hôpital Général Peltier Djibouti, Ave Marechal-Joffre 
Djibouti
3 Programme National de Santé Oculaire du Mali.

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 
Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

 [1] Wilkinson CP, Rice TA. Michels Retinal detachement, 2nd 
éd. St Louis, Mosby, 1997, 1163 pages.
[2] Caputo G. Le décollement de rétine. Rapport de la Société 
Française d’Ophtalmologie. Paris, Masson, 2011.
[3] Salomon Yves Cohen, Alain Gaudric. Décollement de la 
rétine, vol 6. Paris, Lavoisier, page 26.
[4] Escoffery RF, Olk RJ, Grand MG, Boniuk I. Vitrectomy 
without scleral buckling for primary rhegmatogenous retinal 
detachment. Am J Ophthalmol 1985; 99 : 275-81
[5] Campo RV, Sipperley JO, Sneed SR, Park DW, Dugel PU, 
Jacobsen J, et al. Pars plana vitrectomy without scleral buckle 
for pseudophakic retinal detachments. Ophthalmology 1999 ; 
106 :1811-5.
[6] Heimann H, Bartz-Schmidt KU, Bornfeld N, Weiss 
C, Hilgers RD, Foerster MH. Scleral buckling versus 
primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment: 
a prospective randomized multicenter clinical study. 
Ophthalmology 2007; 114:2142-54.
[7] Haritoglou C, Brandlhuber U, Kampik A, Priglinger SG. 
Anatomic success of scleral buckling for rhegmatogenous 
retinal detachment-a retrospective study of 524 cases. 
Ophthalmologica 2010; 224:312-8
[8] Mitry D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh 
J. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: 
geographical variation and clinical associations. Br J 
Ophthalmol 2009; 94:678-84.
[9] J.-B. Conart, I. Hubert, M. Casillas, J.-P. Berrod. Résultats 
du traitement des décollements de rétine par cryoindentation 
chez les patients phaques. Journal français d’ophtalmologie 
(2013) 36, 255-260
[10] Miki D, Hida T, Hotta K, Shinoda K, Hirakata A. 
Comparison of scleral buckling and vitrectomy for retinal 
detachment resulting from flap tears in superior quadrants. Jpn 
J Ophthalmol 2001; 45:187-91.
[11. Schwartz SG, Kuhl DP, McPherson AR, Holz ER, 
Mieler WF. Twenty-year follow-up for scleral buckling. Arch 
Ophthalmol 2002; 120:325-9.
[12] Sasoh M, Ito Y, Wakitani Y, Matsubara H, Matsunaga K, 
Uji Y. 10- year follow-up of visual functions in patients who 
underwent scleral buckling. Retina 2005; 25:965-71.
[13] Thelen U, Amler S, Osada N, Gerding H. Success rates 
of retinal buckling surgery: relationship to refractive error 
and lens status: results from a large German case series. 
Ophthalmology 2010;117:785-90.



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

A Guindo et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 263-269

[14] J. Dassie-Ajdid, L. Mahieu, V. Mathis, J.-L. Arné, S. 
Auriol. Évaluation de la vitrectomie transconjonctivale 
20-gauge sans suture. Journal français d’ophtalmologie (2011) 
34, 729-736 
[15] S. Jenzeri, S. Ben Yahia, B. Jelliti, W. Ammari, S. Attia, 
R. Messaoud, M. Khairallah. Traitement du décollement de 
rétine rhegmatogène par rétinopexie pneumatique : étude à 
propos de 50 cas. Journal français d’ophtalmologie (2009) 32, 
715-720 
[16] E. Bui Quoc, A. Bernard, F. Azan, G. Renard, D. 
Chauvaud. Résultats du traitement du décollement de rétine 
rhegmatogène par vitrectomie et tamponnement interne par 
huile de silicone. J Fr. Ophtalmol., 2005; 28, 9, 944-952.
[17] Freeman WR, Azen SP, Kim JW, el-Haig W, Mishell 3rd 
DR, Bailey I. Vitrectomy for the treatment of full-thickness 
stage 3 or 4 macular holes. Results of a multicentered 
randomized clinical trial. The vitrectomy for treatment of 
macular hole study group. Arch Ophthalmol 1997; 115:11-21.
[18] Cherfan GM, Michels RG, de Bustros S, Enger C, 
Glaser BM. Nuclear sclerotic cataract after vitrectomy for 
idiopathic epiretinal membranes causing macular pucker. Am 
J Ophthalmol 1991; 111:434-8. 

Pour citer cet article 
A Guindo, G Saye, A Napo, RA Bogoreh, M Abass, MK 

Kamano et al. Chirurgie du segment postérieur au CHU-

IOTA. Jaccr Africa 2020; 4(2): 263-269


