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MOTIF DE CONSULTATION :

chirrusie prothèse OD + bilan cataracte OC
* Tonométrie (au TONOPEN). Gonioscopie :

OC: goniodlsplasie grade 3 i arec seuelenrtn qques trous risrble-s au tra\ers dti liganrent pectine
* Echographie:

echo haute tr'équence: fente ciliaire de très faible épaisseure roir non risualisable en echorraphie
confirmation cataracte + taches capsulaires ant et IrJst pou\ant necessiter une capsulectornie postérieure. Pas d'anotnalie du segment
postérieur visible
* Electrorétinographie :

Réponse globale et réponse du systèrne des cônes: de fbnne et d'amplitude non.nales. Réponse du s1,stènte des batonnets de fonr.re
normale et d'amplitude normale inlerieure. Adapto ERG OK.

CHIRURGIE :

Ce jour: incisions conjonctivale + sclérale périlimbiques, eviscération, prothèse endoculaire silicine lgmm.Suture 2 plans vicryl5/0
Pas de contre-indication majeure à ola chirurgie de cataracte sur OG mais prévoir endolaser limitant le glaucome postop

CONCLUSION - PRONOSTIC :

Anomalies majeurs de l'angle de filtration iridocornéen prédisposant au glaucome sur l'æil gauche (comrne ce qui s'est passé à droite)
> chirurgie cataracte possible mais risque de non récupération visuelle: 20%o

PRESCRIPTION :

ophtalon + viskyal * ocufen + therios +meloxivet + colerette.
Envisager la chirurgie de cataracte pas avant 3 setnaines
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