
DEFINITION DES PATHOLOGIES ET DES INTERVENTIONS
[OPHTALMOLOGIE].

Présentation de l'ophtalmologie :

L'ophtalmologie  est  la  branche  de  la  médecine

chargée du traitement des maladies de l'oeil et de

ses  annexes.  C'est  une  spécialité  médico-

chirurgicale.

Présentation de la chirurgie oculaire : 

La  chirurgie  oculaire  se  décline  en  plusieurs

spécialités :

Chirurgie laser.

Chirurgie  de  la  cataracte :  la  cataracte  est

l'opacification  du  cristallin.  Cette  opacification

est responsable d'une baisse progressive de la vie,



au  début  accompagnée  de  gêne  à  la  lumière

(photophobie). Cette baisse de la vision peut être

rapide  (quelques  heures)  à  cause  d'un

traumatisme. Si la perte de vue est significative,

l'opération  chirurgicale  peut  être  justifiée,  la

perte  de  vue  peut  être  récupérée  par  le

changement  de  cristallin  par  un  cristallin

artificiel (implant intraoculaire). Cette opération

est l'une des plus communes dans la chirurgie de

l'oeil.

Chirurgie des glaucomes : le glaucome est un

groupe  de  maladies  affectant  le  nerf  optique

ayant  pour  résultat  la  perte  de  la  vision,  cette

affection  est  fréquemment  caractérisée  par  une

augmentation de la pression intraoculaire. Il y a

plusieurs moyens de traiter les glaucomes par la

chirurgie (évacuation des humeurs aqueuses de

l'oeil  afin  de  faire  baisser  cette  pression

intraoculaire).  Est  régulièrement  pratiquée,  par



exemple la trabéculectomie.

Chirurgie réfractive :  elle  vise  à  corriger  les

erreurs  de  la  réfraction  de  l'oeil,  réduisant  ou

éliminant le besoin du port de verres correcteurs.

Chirurgie  de  la  cornée :  par  exemple  la

transplantation chirurgicale de la cornée, elle est

employée  pour  enlever  une  cornée  opaque  et

pour la remplacer par une cornée claire.

Chirurgie vitréo-rétinienne :  elle comprend

les vitrectomies et les décollements de la rétine.

Chirurgie  des  muscles  des  yeux :  elle  est

surtout  utilisée  pour  corriger  des  défauts  du

strabisme.

Chirurgie oculoplastique : elle s'occupe de la

chirurgie réparatrice et  plastique de l'oeil  et  de

ses  annexes  (réparation  des  paupières,  la

désobstruction de conduit lacrymal, la réparation

des  ruptures  orbitales,  l'exérèse  des  tumeurs



dans (et autour) des yeux, et des procédures de

rajeunissement blépharoplastie...).

L'anesthésie  est  une  nécessité  pour  n'importe

quelle chirurgie d'oeil. L'anesthésie locale est en

règle générale la plus employée.

Pathologies et interventions :

Blépharoplastie :  cette  intervention

chirurgicale  réparatrice  a  pour  but  de  faire

disparaître  ou  de  réduire  les  paupières  qui

tombent,  les  poches  sous  les  yeux  et  donc  de

rajeunir le regard. Pour les poches des paupières

inférieures,  l'intervention  se  fait  par  l'intérieur,

ce qui évite toute cicatrice visible. Un traitement

au laser peut être associé.

Cataracte :  opacification  du  cristallin,

responsable d'une baisse progressive de la vue.

Phacoémulsification :  technique  qui  permet



de  traiter  chirurgicalement  les  cataractes,

opacifications  brutales  ou  progressives  du

cristallin.  Après  une  incision  dans  la  cornée

d'environ 3mm, le cristallin est fragmenté grâce à

un  appareil  à  ultrasons  (phacoémulsificateur),

puis aspiré. Il sera immédiatement remplacé par

un implant.

Trabéculectomie : opération de microchirurgie

pratiquée  dans  le  traitement  du  glaucome

chronique ou à angle ouvert qui consiste à ôter

les structures trabéculaires du canal de Schlemm

(appelé  aussi  sinus  veineux  de  la  sclère  ou

sclérotique),  car  l'altération  de  cette  structure-

filtre  finit  par  gêner  l'écoulement  normal  de

l'humeur  aqueuse  de  la  chambre  antérieure  de

l'oeil  vers  le  réseau  veineux  qui  entoure  la

sclérotique. Le trabéculum est remplacé par une

fistule.


