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Résumé  
Introduction : La chirurgie de la cataracte est 
l’intervention la plus pratiquée dans le monde ; 
Elle est le plus souvent réalisée sous l’anesthésie 
locorégionale. Le but de notre travail est d’évaluer 
la pratique de l’anesthésie sous-ténoniènne dans 
la chirurgie de la cataracte à travers une étude 
prospective multicentrique.  
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective, multicentrique allant de février à mai 
2019. L’anesthésie sous ténonienne était réalisée par 
le chirurgien lui même. 
Résultats : 368 patients ont été opérés. Le volume 
injecté était de 4 ml dans 93,75%. Les patients 
n’avaient ressenti aucune douleur lors de l’injection, 
de l’intervention et le lendemain de l’intervention 
soit respectivement : 65,2%, 89,1% et 93,8%.
Une akinésie totale du globe a été observée dans 
85,1%. La note et la satisfaction du chirurgien 
étaient respectivement de 87,8 et 73,1%.
Discussion : Nous avons obtenu l’akinésie du globe 
dans 85,1% des cas. Nos résultats sont comparables 
à ceux de H. Merle qui trouvait une akinésie 
oculomotrice totale dans 85,8%.
Conclusion : L’anesthésie sous ténonienne est de 
réalisation relativement facile. Bien pratiquée, elle 
procure des avantages indéniables pour le patient et 

pour le chirurgien. 
Mots-clés : Anesthésie sous-ténoniènne, chirurgie 
de la cataracte, satisfaction.   

Abstract
Introduction: Cataract surgery is the most widely 
performed operation in the world; It is most often 
performed under locoregional anesthesia. The aim 
of our work is to evaluate the practice of subtenon 
anesthesia in cataract surgery through a prospective 
multicenter study. PATIENTS AND METHODS: 
This was a prospective, multicenter study from 
February to May 2019. Sub-tenon anesthesia is 
performed by the surgeon himself.
Results: Three hundred and sixty-eight patients 
were operated on. The volume injected was 4 ml in 
93.75%. The patients did not feel any pain during 
the injection, the intervention and the day after 
the intervention, respectively: 65.2%, 89.1% and 
93.8%. Total akinesia of the globe was observed in 
85.1%. The surgeon’s score and satisfaction were 
87.8% and 73.1% respectively. 
Discussion: We obtained akinesia of the globe in 
85.1% of the cases. Our results are comparable 
to that of H. Merle who found total oculomotor 
akinesia in 85.8%.
Conclusion: Sub-tenonian anesthesia is relatively 
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de février à mai 2019. L’anesthésie et la chirurgie 
se sont déroulées dans deux centres secondaires 
d’ophtalmologie et le CHU-IOTA. L’anesthésie 
et l’intervention ont été effectuées par quatre 
chirurgiens différents.
Tous les patients ont eu une évaluation pré-
anesthésique au cours d’une consultation réalisée à 
distance de l’acte opératoire avec information sur la 
technique d’anesthésie.
Les traitements médicamenteux au long cours sont 
poursuivis jusqu’au matin de l’intervention, et ils 
sont réinstitués dans l’après-midi après la chirurgie. 
Aucune prescription sédative et ou anxiolytique 
n’est prescrite en période préopératoire. L’injection 
est réalisée par le chirurgien intervenant. Deux 
gouttes d’oxybuprocaïne sont instillées dans le cul 
de sac conjonctival inférieur avant le badigeonnage 
de l’œil avec une solution de polyvidone iodée. Une 
même technique d’anesthésie loco-régionale est 
utilisée : anesthésie sous-ténoniènne en une seule 
injection. Une mini dissection de la conjonctive et de 
la capsule de Tenon à 5-7 mm du limbe est réalisée. 
Une canule à bout mousse (canule à visqueux) de 25 
mm, 22 gauge est ensuite introduite dans l’espace 
jusqu’à dépasser l’équateur suivie de l’injection du 
produit anesthésique. Nous avons utilisé un mélange 
à part égale de lidocaïne à 2% et de bupivacaïne à 
0,5%. 
Pour chaque patient nous avons évalué les variables 
suivantes : âge, sexe, le volume injecté, le délai 
d’installation de l’anesthésie, s’il s’agit d’une 
première ou d’une deuxième anesthésie oculaire, la 
réinjection et son motif, la coopération du patient.
La douleur a été évaluée : au cours de l’injection, 
pendant l’intervention et le lendemain de 
l’intervention. 
Nous avons enfin évalué, la qualité de l’anesthésie 
oculo-palpébrale, les complications de l’anesthésie 
et la satisfaction du chirurgien (la satisfaction du 
chirurgien est déterminée en tenant compte de la 
coopération du patient, de l’akinésie, de l’absence 
de douleur lors de l’intervention.

easy to perform. Well practiced, it provides 
undeniable advantages for the patient and for the 
surgeon.
Keywords: Subtenone anesthesia, cataract surgery, 
satisfaction.

Introduction 

La cataracte se définie comme une opacification 
partielle ou totale du cristallin entraînant une baisse 
progressive de l’acuité visuelle.
La chirurgie de la cataracte est l’opération la plus 
pratiquée dans le monde et aussi bien au Mali. La 
plupart de ces interventions peuvent être réalisées 
sous l’anesthésie locorégionale. 
Pour la chirurgie de la cataracte différentes techniques 
anesthésiques sont possibles : l’anesthésie générale, 
l’anesthésie péribulbaire, l’anesthésie rétrobulbaire, 
l’anesthésie camérulaire, l’anesthésie épisclérale 
(par voie chirurgicale sous ténoniènne ou par voie 
caronculaire) et l’anesthésie topique.
L’anesthésie péribulbaire a progressivement 
remplacé l’injection rétrobulbaire à cause 
des accidents liée à cette dernière. Cependant 
l’anesthésie péribulbaire s’accompagne parfois 
de complications : atteinte du nerf optique [1], 
perforation du globe [2], occlusion de la veine 
centrale de la rétine [3]. La spécificité anatomique 
de l’espace épiscléral ou sous-ténoniènne explique 
la plus grande reproductibilité et l’efficacité des 
injections épisclérales comparées aux injections 
péribulbaire [4]. Le nombre important de cataracte 
a  opéré impose, la recherche et l’utilisation de 
techniques d’anesthésies plus fiables et simplifiées. 
Le but de notre travail est d’évaluer l’anesthésie 
sous-ténoniènne dans la chirurgie de la cataracte à 
travers une étude prospective multicentrique.  

Méthodologie  

Nous avions mené une étude prospective allant 



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

G Saye et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 34-38

Les données ont été saisies sur le logiciel World 
2010, et l’analyse sur SPSS version 21. 

Résultats  

Nous avons colligé 368 cas durant les trois mois de 
l’étude. 
La tranche d’âge de 60 à 70 ans était la plus 
représentée avec 34,2%.
Le sexe féminin était prédominant avec 52,17% 
contre 47,83%. Il s’agissait de la première injection 
dans 83,15% des cas alors que 16,85% des cas 
présentaient un antécédent d’anesthésie oculaire.
Le volume injecté était de 4 ml dans 93,75% contre 
7,25% de 3 ml.
Nous n’avons effectué ni de réinjection ni de 
sédation.
Aucune douleur n’a été ressentie chez 65,22% ; 
34,51% ont ressenti une douleur modérée et 0,27% 
ont exprimé une douleur importante à l’injection.
L’akinésie palpébrale supérieure normale a été 
observée dans 13,59% et diminuée dans 86,41% 
des cas. Celle de la paupière inférieure était 
respectivement de 13,04% et 86,96%.
Nous n’avons pas observé d’hématome palpébral le 
lendemain de l’intervention. 
L’anesthésie était présente dans la minute qui suivait 
l’injection dans 73,1% des cas. 
Il n’y avait aucune douleur lors de l’injection, de 
l’intervention et le lendemain de l’intervention soit 
respectivement 65,2%, 89,1% et 93,8%. 
L’akinésie totale du globe a été observée dans 85,1% 
des cas. 
La mauvaise akinésie a été le motif de non 
satisfaction du chirurgien dans 6,5% des cas. 
Il y a une proportionnalité entre la note du chirurgien 
et les complications. On notait 5,16% de chémosis 
comme complication, pour les notes moyennes du 
chirurgien. Khi-deux =2,15 dl = 12 et p = 0,001. 
Une douleur modérée lors de l’injection et une 
coopération moyenne a été observée chez 15,59%). 

Khi-deux = 0,17 dl = 4 et p = 0,001. 

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche 
d’âge 
Tranche d’âge Effectifs Pourcentage
< 40 18 4,9
[40-50[ 39 10,6
[50-60[ 95 25,8
[60-70[ 126 34,2
[70-80[ 77 20,9
≥ 80 13 3,5
Total 368 100,0

Figure 1 : Répartition des patients selon le temps de 
bloc anesthésique.

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche 
d’âge 
Tranche d’âge Effectifs Pourcentage
< 40 18 4,9
[40-50[ 39 10,6
[50-60[ 95 25,8
[60-70[ 126 34,2
[70-80[ 77 20,9
≥ 80 13 3,5
Total 368 100,0

Tableau II : Répartition des patients selon 
l’évaluation de la douleur 

Moment
Douleur

Lors de l’in-
jection

Lors de l’in-
tervention

Le lendemain 
de l’interven-
tion

Aucune 240 (65,2%) 328 (89,1%) 345 (93,8%)
Modérée 127 (34,5%) 40 (10,9%) 23 (6,2%)
Importante 1 (0,3%) 0 (0%) 0 (0%)
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Tableau III : Répartition des patients selon l’akinésie 
Akinesie Effectifs Pourcentage
Absence de mouve-
ment 313 85,1

Motilité diminuée 53 14,4
Motilité normal 2 0,5
Total 368 100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon le motif 
de non satisfaction  
Motif Effectifs Pourcentage
Satisfait 323 87,8
Douleur 1 0,3
Mauvaise akinésie 24 6,5
Mauvaise coopération du 
patient

18 4,9

Kt intumescente 2 0,5
Total 368 100,0

Tableau V : Relation selon la note du chirurgien par 
rapport aux complications de l’anesthésie 

Note du 
chirurgien

Complications de l’anesthésie

Total
Aucun Chémosis

Hémor-
ragie sous 
conjonc-

tivale

Mauvaise

(Très mau-
vaise) 1 0 0 0 1

(Mauvaises) 0 0 2 0 2

(Moyennes) 21 19 
(5,16%) 2 1 43

(Bonne) 47 4 2 0 53

(Très bonne) 265 2 2 0 269

Total 334 25 8 1 368

Tableau VI : Répartition des patients selon la 
coopération du patient et l’évaluation de la douleur 
lors de l’injection 

Coopé-
ration du 
patient

Evaluation de la douleur lors de 
l’injection

Total
Aucune Modérée

Douleur 
impor-
tante

Bonne 235 60 0 295

Moyenne 5 57 
(15,59%) 0 62

Mauvaise 0 10 1 11
Total 240 127 1 368

Discussion 

La tranche d’âge de 60 à 70 ans était la plus 
représentée avec 34,2%. Nos résultats sont 
comparables à celui de H. Merle qui trouvait un âge 
moyen de 71 ans +/- 11 [5]. Nous avons obtenu un 
sexe ratio de 1,09 en faveur des femmes. H. Merle 
avait trouvé 51,9% d’homme et 48,1% de femme 
[5]. Cette différence peut s’expliquer par le nombre 
de femmes plus élevées par rapport aux hommes 
dans la chirurgie de la cataracte en générale.
Il s’agissait de la première injection dans 83,15% 
et au moins d’une deuxième dans 16,83 % des cas. 
Ce résultat corrobore celui de H. Merle qui trouvait 
respectivement 61,7% et 38,3% [5]. Nous avons 
injecté 4 ml chez 93,75 % et 3 ml chez 6,25 %. 
H. Merle et EL. MATRI L dans leur étude avaient 
respectivement un volume moyen de 16,1+/- 3,7 ml 
[5] et 11,8 ml [6]. Cette différence est liée au fait 
que la chirurgie de la cataracte nécessite une période 
d’anesthésie relativement courte. 
L’akinésie était présente une minute après 
l’injection dans 85,1% en absence de compression 
du globe ; ce qui dénote de la rapidité d’installation 
de l’anesthésie. EL. MATRI L et al dans leur série 
ont obtenu l’akinésie complète chez 55% des cas en 
moins de 5 mn. Il est par contre supérieur à celui de 
Vielpeau. I [7] qui révélait une akinésie moyenne 
ou médiocre chez 68% et bonne chez 8% sous AST. 
Aucune sédation n’a été effectuée dans notre étude. 
H. Merle décrivait l’absence de sédation dans 97,8 
% des cas ; cette différence peut s’expliquer par le 
type de chirurgies oculaires.
Lors de l’injection 34,78% de nos patients se 
plaignaient de douleur modérée à importante. 
Ce résultat est supérieur à celui de H. Merle qui 
trouvait 25% [5]. Pendant l’intervention, 10,87% 
se plaignaient de douleur modérée. Ce résultat est 
supérieur à celui de H. Merle qui était de 5,5% [5] 
et de Vielpeau. I à Caen 4% [8]. La différence peut 
s’expliquer par le fait que dans notre série les patients 
n’ont reçu aucune prémédication ou sédation.
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Le globe était en divergence dans 5,7% des cas 
et en convergence dans 1,6% des cas ; 79,62 % 
de nos patients avaient une bonne coopération et 
présentaient un globe en rectitude après l’injection. 
H. Merle trouvait respectivement 14,7% et 6,5% 
[5]. La position du globe après injection est 
proportionnelle à la coopération du patient. 
Une satisfaction du chirurgien et une très bonne note 
ont été attribuées à 73,1%. Ce taux est comparable à 
celui de EL. MATRI L 78%. Dans notre série nous 
avons trouvé 12,2% de mauvaise note. Ce résultat 
est inférieur à celui de Sharma et al [8] ainsi qu’à 
celui de Calenda et al [9] qui étaient respectivement 
de 31% et 29,75%. Cette différence est due au temps 
d’intervention relativement court dans la chirurgie 
de la cataracte. 

Conclusion 

L’anesthésie sous ténonienne est de réalisation 
relativement facile. C’est une technique qui entraine 
peu d’incident si le matériel est adapté.  L’AST bien 
pratiquée, procure des avantages indéniables pour 
le patient et pour le chirurgien. De ce fait, elle est 
une alternative à la péri bulbaire.  
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