
© 2017 Elsevier Masson SAS. 
Journal français d’ophtalmologie (2011) 34, 488.e1—488.e6

CAS CLINIQUE ÉLECTRONIQUE

Aspects en OCT Visante® de décollement
descémétique après lensectomie réfractive :
à propos d’un cas�

Visante® OCT findings of Descemet membrane detachment after refractive
lensectomy: A case report

R. Tahiri Joutei Hassania, O. Laplacea,∗, J. Akesbia,
F.-X. Brousseauda, T. Rodalleca, S. Dupond-Monodb,
J.-P. Nordmanna

a Service d’ophtalmologie II, centre hospitalier national d’ophtalmologie des XV-XX,
28, rue charenton, 75012 Paris, France
b Service d’ophtalmologie III, centre hospitalier national d’ophtalmologie des XV-XX,
28, rue Charenton, 75012 Paris, France
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Résumé Le décollement de membrane de descemet (DMD) est une complication rare qui
survient essentiellement après chirurgie de la cataracte. Nous rapportons l’observation d’une
patiente de 55 ans opérée de lensectomie réfractive, l’examen postopératoire à j1 était sans
particularité. L’examen à j7 montrait l’apparition d’un œdème cornéen en rapport avec un
décollement descémétique, lequel a été confirmé par OCT Visante®. Une injection intracamé-
rulaire de gaz expansif SF6 à 30 % a permis la réapplication du DMD et la régression de l’œdème
cornéen. À travers cette observation, nous discutons l’étiopathogénie de cette entité rare et
l’apport de l’OCT Visante®.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Descemet membrane detachment (DMD) is a rare complication that occurs mainly
after cataract surgery. We report the case of a 55-years-old woman who underwent refractive
lensectomy. The Day-1 postoperative examination was unremarkable, the Day-7 examination
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showed corneal oedema related to DMD, which was confirmed by Visante® OCT. An intracameral
injection of SF6 expansive gas allowed the reapplication of the membrane and the receding of
corneal oedema. Through this observation, we discuss the pathogenesis of this uncommon entity
and the contribution of Visante® OCT.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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e décollement de la membrane de descemet (DMD) est une
omplication rare mais potentiellement sévère qui se voit
ssentiellement après chirurgie de la cataracte [1—6]. Nous
apportons l’observation d’une patiente de 55 ans qui a pré-
enté un DMD après lensectomie réfractive pour presbytie
t décrivons les images obtenues en OCT Visante® avant et
près injection de bulle de gaz expansif.

bservation

me G.M., âgée de 55 ans, a consulté pour chirurgie réfrac-
ive, elle ne supportait plus ses lunettes et ne tolérait pas
es lentilles de contact. Son acuité visuelle à l’œil droit était
e 7/10 P4 sans correction et de 9/10 P2 avec +1,25 (—0,75 à
◦) addition +2,75. À l’œil gauche son acuité visuelle était
e 7/10 P4 sans correction et 9/10 P2 avec +1 (—0,75 à 175◦)
ddition +2,75. L’examen en lampe à fente retrouvait un
ébut d’opalescence cristallinienne bilatérale, une chambre
ntérieure profonde, le tonus oculaire ainsi que le fond
’œil étaient normaux des deux côtés.

Devant ce tableau et après et consentement de la
atient, il a été décidé de réaliser une lensectomie
éfractive bilatérale avec une implantation par implants
ultifocaux.
L’œil droit a été opéré en premier, l’incision cornéenne

été réalisée par un couteau précalibré de 2,75 mm (Alcon,
ort Worth, Texas) à 90◦ (méridien le plus cambré), la contre
ncision a été réalisée en supéronasal, le produit viscoélas-
ique utilisé était le Viscoat® (Alcon, Fort Worth, Texas). La
hakoémulsification par la technique de divide and conquer
’est déroulée sans incident. Le générateur utilisé était une
lateforme Infiniti® vision system, avec une pièce à main
zil® et un embout de phacoémulsification kelman mini fla-

ed 45◦ (Alcon, Fort Worth, Texas).
L’implantation par un implant de chambre postérieure AT

ISA 809 M® (Carl Zeiss Meditec, Hennigsdorf, Allemagne) de
3 dioptries a été réalisée sans aucun incident.

L’examen de contrôle à j1 était sans particularité, avec
ne cornée claire et un implant en place.

L’examen à j7 montrait l’apparition d’un œdème cor-
éen en rapport avec un décollement descémétique observé
n lampe à fente. L’OCT Visante® (Carl Zeiss Meditec,
ublin, California, États-Unis) a confirmé le décollement
escémétique quasi-total et a permis de réaliser une carte

achymètrique qui retrouvait un épaississement cornéen
Fig. 1).

Une discontinuité stromale était observée au niveau de
’incision cornéenne sur le méridien de midi (Fig. 1E).
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Devant ce tableau, une injection de bulle de gaz expansif
F6 à 30 % a été réalisée, ce qui a permis la réapplication du
MD et la régression de l’œdème cornéen en une semaine
vec la persistance d’un petit repli descémétique inférieur
Fig. 2A). La récupération visuelle a été lente avec une
cuité visuelle de 8/10 P2 sans correction à un mois.

L’évolution en OCT Visante® a confirmé la réapplication
e la membrane de descemet et la quasi-normalisation de
a carte pachymetrique (Fig. 2B—F).

iscussion

e DMD est une complication chirurgicale rare rapportée
our la première fois en 1928 par Samuels [7]. Il survient
e plus souvent après chirurgie de la cataracte [1—6], et
eut aussi être secondaire à d’autres procédures : cyclo-
ialyse, iridectomie, trabéculetomie, sclérostomie au Laser
olmium, viscocanalostomie, vitrectomie par la pars plana,
ridotomie périphérique au laser YAG, et après mise en place
’anneaux intracornéens [1—6,8].

Le DMD avec formation de double chambre antérieure
st aussi une complication précoce des greffes lamellaires
rofondes antérieures avec l’utilisation de la technique de
ig bubble, elle est due à la perforation de la membrane de
escemet durant sa dissection [9].

Le décollement focal de membrane de descemet après
hirurgie de la cataracte est une situation assez fréquente,
l a été noté à l’OCT de segment antérieur à j1 dans 50 % des
as dans la série de Dupont-Monod et al. [10], et dans 80 %
es cas dans la série de Elkady et al. [11]. La plupart de ces
MD, peu étendus et localisés en périphérie, sont sans effet
ur la clarté cornéenne et l’acuité visuelle et se recollent
pontanément. Ces DMD sont parfois plus larges et extensifs,
ls compromettent ainsi la fonction endothéliale, entraînant
n œdème de cornée et une baisse d’acuité visuelle. Ils sont
ersistants et ne se résolvent qu’avec une prise en charge
2,3].

Mackool et Holtz ont proposé une classification des DMD
n deux types [12] :
décollement plan : séparation entre la membrane de des-
cemet et le stroma cornéen inférieure à 1 mm ;
décollement non plan : séparation > A 1 mm.

Plusieurs mécanismes ont été avancés pour expliquer les
MD au décours de la chirurgie de la cataracte. Ils sont soit
elatifs au traumatisme chirurgical, soit secondaires à une
rédisposition du patient, soit associés.
Les facteurs de risques de DMD chirurgicaux sont :
ne incision trop antérieure, l’utilisation de couteau
moussé, une chirurgie compliquée ou répétée, l’insertion
’instruments entre la membrane de descemet et le stroma

 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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Figure 1. Présentation initiale du DMD. A. Examen initial en lampe à fente : présence de décollement descémétique (flèche blanche).
B. Carte pachymétrique initiale exprimée en microns : épaississement cornéen supérieure à 1000 �. C—F. Coupes en OCT Visante® initial :

© 2017 Elsevier Masson SAS. 
confirmation du décollement descémétique, on note la présence d’une dis
sur la figure E (flèche jaune).

Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/01/2017 par BIU Sante Paris Descartes (29268
continuité stromale au niveau du méridien de midi (zone d’incision)
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Figure 2. Évolution après traitement. A. Examen clinique en lampe à fente trois semaines après l’injection de gaz expansif : réapplication
du décollement descémétique et régression de l’œdème cornéen, on note cependant la persistance d’un pli descémétique paracentral (flèche
blanche). B. Régression de l’épaississement cornéen sur la carte pachymétrique de contrôle. C—F. Visante® de contrôle : réapplication de
la membrane de descemet avec persistance d’un pli descémétique.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/01/2017 par BIU Sante Paris Descartes (292684). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



ie r

c
l
d
[

C

L
œ
[
V
e

m
t

D

L
r

R

[

[
sion cataract surgery versus microcoaxial phacoemulsification.
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OCT Visante® de décollement descémétique après lensectom

cornéen, l’implantation et l’injection de produit visqueux
ou de BSS sous la membrane de descemet [1—6].

L’utilisation de produit viscoélastique dispersif a aussi été
évoquée, ce type de produit, plus difficile à laver, nécessite
une irrigation aspiration plus prolongée et plus proche de
l’endothélium, ce qui pourrait favoriser les DMD [1].

Le traumatisme chirurgical peut aussi entraîner un
dysfonctionnement de la pompe endothéliale avec un étire-
ment mécanique de l’endothélium qui peut compromettre
l’intégrité des jonctions intercellulaires [8].

Les microtraumatismes entraînent une déchirure de la
membrane de descemet souvent au niveau ou près de
l’incision en cornée périphérique, qui peut s’étendre secon-
dairement vers le centre [2,3].

Dans le cas que nous rapportons, une discontinuité stro-
male sur l’incision située à 90◦ est visible (Fig. 2E) et semble
être à l’origine du décollement de descemet.

Concernant les mécanismes relatifs au patient, Samuels a
été le premier à suggérer que les patients avec une chambre
antérieure étroite avaient une prédisposition anatomique
aux DMD [7]. Le glaucome congénital et les ectasies cor-
néennes ont aussi été décrits comme des situations à risque
de DMD [2].

Dans une série rapportant 12 patients présentant une
DMD, Marcon et al. avaient noté deux cas de dystrophie
endothéliale [6]. En plus, une anomalie intrinsèque de
l’adhérence du stroma à la membrane de descemet, par
déficience fonctionnelle de la protéine transforming growth
factor b1 (TGF-b1) a été décrite comme facteur favorisant
des DMD. En effet, cette protéine participe à l’ancrage de
la membrane de Descemet à la cornée en association avec
le collagène de type IV [13]. Ces anomalies d’ancrage des-
cémétiques pourraient être à l’origine de DMD bilatéraux
[3,14].

L’observation que nous rapportons a été documentée par
OCT Visante®. Il s’agit d’un examen de réalisation simple,
reproductible, qui permet une exploration rapide et non
invasive du segment antérieur [10]. Il a plusieurs intérêts
dans la cadre du DMD ; il permet d’abord d’établir son
diagnostic positif, d’évaluer son étendue et de quantifier
l’œdème de cornée par la réalisation de carte pachymé-
trique. Il permet aussi de rechercher une déchirure ou une
discontinuité de la membrane de descemet en regard de
l’incision [4,8,15,16].

Enfin, l’OCT Visante® permet aussi de suivre l’évolution
postopératoire de la carte pachymétrique et la réapplication
de la membrane de descemet, et de fournir des rensei-
gnements pronostiques en recherchant rétractions, plis et
enroulements de la membrane de descemet [4,8,15,16].

La prise en charge des DMD dépend de leur étendue,
ainsi, les petits DMD ne nécessitent pas d’intervention, une
simple surveillance est souvent suffisante. En revanche,
les DMD larges, persistants ou empiétant sur l’axe visuel
nécessitent une intervention chirurgicale. La technique la
plus fréquemment rapportée est l’injection intracaméru-
laire d’air, d’hexafluorure de souffre (SF6) à 20 % ou de
hexafluoroethane (C3F8) à 14 % [6,16,17].

Cette intervention est simple et efficace avec une évolu-
tion favorable après réapplication.
D’autres techniques chirurgicales ont été rapportées : un
drainage du liquide entre la membrane de descemet et le
stroma cornéen en lampe à fente a été rapporté avec succès

[
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hez cinq patients présentant un DMD post-greffe lamel-
aire antérieure profonde [18]. La suture de la membrane
e descemet à la cornée périphérique a aussi été proposée
6,19].

onclusion

e DMD est un diagnostic différentiel à évoquer devant un
dème cornéen persistant après opération de cataracte

2]. Cette suspicion doit amener à faire réaliser une OCT
isante® qui permet de confirmer le DMD, de le quantifier
t de le suivre après traitement.

L’OCT Visante® est un examen d’imagerie qui permet une
eilleure compréhension de la pathogénie de cette situa-

ion rare.
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