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INTRODUCTION
Au cours de la dernière décennie le nombre de chirurgie de la cataracte a
continué de progresser : ainsi il était estimé, aux Etats-Unis, à 2 700 000/an en
2003 contre 1 900 000 en 1997 [1]. En France, il est estimé à près de 600000 par
an. Au cours de cette période, les techniques chirurgicales ont également évolué
pour devenir de moins en moins invasives réduisant par là même l’exigence
chirurgicale en termes de qualité d’anesthésie. Les classiques impératifs anesthésiques « d’analgésie, d’akinésie, de diminution de la pression intra-oculaire »
ont ainsi peu à peu disparu avec le développement conjoint de la phacoémulsiﬁcation, des petites incisions cornéennes, des implants souples et des incisions
étanches ne nécessitant pas de suture. Cette évolution chirurgicale a autorisé le
développement de techniques anesthésiques a minima « sans akinésie », telle
que l’anesthésie topique ou l’anesthésie sous-ténonienne à faible volume. Dans
le même temps, une meilleure connaissance de l’espace épiscléral de Tenon a
permis de l’utiliser comme espace d’injection avec une efﬁcacité remarquable.
Enﬁn, la recherche de techniques de plus en plus sûres ont participé au développement des techniques moins invasives que les techniques à l’aiguille classique.
Le terme de « caronculaire » peu précis recouvre en fait deux techniques bien
différentes à proximité du canthus médial : une injection péribulbaire, et une
injection épisclérale (sous-ténonienne) qui seront développées.
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1. QUELLES TECHNIQUES SONT DISPONIBLES, POUR QUELS ESPACES DE DIFFUSION ?
1.1. ANESTHÉSIES PÉRIBULBAIRES ET RÉTROBULBAIRES, LAQUELLE,
COMMENT ?
Les anesthésies péribulbaires (APB) et rétrobulbaires correspondent au même
espace de diffusion, à savoir l’ensemble du corps adipeux de l’orbite (Figure 1) [2].
C’est pourquoi l’anesthésie rétrobulbaire, théoriquement plus dangereuse a été
abandonnée en France. L’espace de diffusion étant unique, il n’est pas logique de
multiplier les injections, avec pour corollaire une augmentation du risque. Une
anesthésie péribulbaire doit être réalisée en injection unique [3]. Une deuxième
injection n’est à réaliser qu’à la demande, si la première est insufﬁsante. Deux
sites sont privilégiés aujourd’hui : soit une injection inférolatérale, à proximité de
l’angle inférolatéral du rebord orbitaire (et non à l’union 2/3 médial - 1/3 latéral,
trop proche du muscle droit inférieur), soit le canthus médial, au point de jonction
des deux paupières (Figure 2). Le site supéronasal est à abandonner du fait d’un
risque de perforation et de lésion musculaire. Dans tous les cas, la profondeur
d’introduction de l’aiguille doit être limitée pour diminuer le risque : 15 mm au
canthus médial, et 25 mm en inférolatéral.

A

B

Figure 1 : Espaces de diffusion schématiques. A Péribulbaire. B. Episcléral

Figure 2 : Points de ponctions classiques. 1 : Pli semi-lunaire de la conjonctive.
2 : anesthésie peribulbaire (canthus médial). 3 : anesthésie épisclérale au canthus
médial. 4 : anesthésie péribulbaire inférolatérale.
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1.2. ANESTHÉSIES ÉPISCLÉRALES (SOUS-TÉNONIENNES)
L’espace épiscléral correspond à un espace radicalement différent de l’espace
péribulbaire (Figure 1). Il s’agit d’un espace virtuel assimilable à la « capsule
articulaire du globe », libre de toute adhérence, et donc facilement injectable.
Il communique avec les gaines des muscles droits vers lequels il guide la
diffusion de l’anesthésique local. Cette spéciﬁcité anatomique explique la plus
grande reproductibilité de l’efﬁcacité des injections épisclérales comparées aux
injections péribulbaires [4].
L’injection épisclérale peut être réalisée par un abord chirurgical après mini
dissection sous anesthésie topique. Cet espace peut également être injecté
suivant une technique à l’aiguille, à proximité de la caroncule lacrymale, improprement appelée « caronculaire » un terme qui entretient la confusion avec les
techniques péribulaires (Figure 2). Le principal avantage de la technique à l’aiguille
est sa simplicité de réalisation, alors que l’abord à la canule met théoriquement
à l’abri des accidents de ponctions à l’aiguille, quoique ceux ci soient décrits
anecdotiquement. Dans les deux cas, un faible volume (2-5 mL) est sufﬁsant pour
obtenir une analgésie de qualité, alors qu’un volume plus élevé (5-11mL) permet
de procurer une akinésie du globe et des paupières, très reproductible [3, 4].
2. QUELS ARGUMENTS POUR ABANDONNER LES TECHNIQUES À
L’AIGUILLE ?
L’efﬁcacité de l’APB n’est pas à mettre en cause. Elle permet de réaliser
l’ensemble de la chirurgie intraoculaire mais manque de reproductibilité, avec
des nécessités d’injections de complément pouvant atteindre 30 à 50 % en
fonction de la demande chirurgicale d’akinésie plus ou moins totale. L’anesthésie
sous-ténonienne (épisclérale) apportent un bénéﬁce supplémentaire en termes
de qualité d’anesthésie, d’akinésie, mais surtout de reproductibilité, qu’elle
soit pratiquée à la canule ou à l’aiguille [3]. C’est essentiellement en raison de
leurs complications que des techniques alternatives ont été recherchées. En
effet, bien que rares, ces complications peuvent mettre en jeu soit le pronostic
visuel soit le pronostic vital et sont communes à toutes techniques dites « à
l’aiguille ». Elles résultent toutes d’un mauvais positionnement de l’aiguille,
fréquemment associé à une mauvaise appréciation de l’anatomie ou à un manque
d’expérience de l’anesthésiste. Elles ne représentent pas pour autant une faute,
et peuvent survenir au cours d’anesthésies réalisées par des anesthésistes les
plus expérimentés.
Parmi les complications mettant en jeu le pronostic visuels, l’une des plus
redoutée est la perforation du bulbe. Son incidence est très faible (de 3/4000 à
1/16000 pour l’APB) [3]. Le pronostic visuel est généralement très péjoratif. Le
principal facteur de risque, outre l’inexpérience de l’opérateur, est classiquement
la myopie forte (longueur axiale supérieure à 26 mm). C’est pourquoi la myopie
doit être connue avant la ponction en vériﬁant la biométrie (longueur axiale
du globe mesurée en échographie). Au-dessus de 26 mm, il est classique de
contre-indiquer toute anesthésie locorégionale. Dans la mesure ou le principal
facteur de risque n’est pas la myopie isolée mais le staphylome myopique
(déformation non sphérique du globe qui survient préférentiellement chez le très
fort myope), il est recommandé chez le myope de disposer d’une échographie
bidimensionnelle à la recherche d’un staphylome avant de décider ou non de
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réaliser une anesthésie locorégionale à l’aiguille. Les autres complications
menaçant le pronostic visuel sont essentiellement dues à l’insertion (volontaire
ou non) de l’extrémité de l’aiguille à l’intérieur du cône musculaire (rétrobulbaire).
Il s’agit des hémorragies rétrobulbaires artérielles compressives et des lésions
directes du nerf optique. Le retrait de la hyaluronidase du marché a été impliqué
dans la survenue d’hypertonies oculaires peropératoires gènantes pour le
chirurgien, par défaut de diffusion de l’anesthésie local qui exerce de ce fait une
compression extrinsèque sur la sclère [6]. Enﬁn le pronostic ophtalmologique
peut être altéré par une lésion des muscles oculomoteurs à l’origine d’un
strabisme ou d’un ptosis. Le mécanisme peut en être multiple : lésion directe
par l’aiguille, hématome ou injection dans la gaine des muscles, toxicité directe
de l’anesthésique local, mais également absence de hyaluronidase : le défaut
de diffusion de l’anesthésique local injecté à proximité d’un muscle majorerait
sa myotoxicité. On a vu ainsi l’incidence des strabismes remonter à des taux
avoisinant 1 à 2 % dans des équipes ou la seule évolution des pratiques avait
été le retrait de la hyaluronidase [7, 8]. La réapparition de ces complications dont
l’incidence était devenue quasiment négligeable auparavant a probablement
participé à un regain d’intérêt pour l’anesthésie topique lors de la disparition de
la hyaluronidase du marché francais.
La complication majeure pouvant mettre en jeu le pronostic vital est la
diffusion de la solution anesthésique vers le système nerveux central. Cette
diffusion peut être liée à une injection dans l’artère ophtalmique avec inversion du
ﬂux lors de l’injection, la solution reﬂuant directement dans la carotide interne et
entraînant alors des convulsions immédiates. L’autre mécanisme de pénétration
de l’anesthésique local dans le système nerveux central est une diffusion dans
le liquide céphalo-rachidien. Elle peut survenir le long du nerf optique dans son
manchon de dure-mère. En effet, le nerf optique est entouré d’un manchon
méningé. Une injection directement intracrânienne par le foramen optique
ou la ﬁssure sphénoïdale supérieure est également possible. La présentation
clinique de cette complication est extrêmement variable, mais toujours retardée
de quelques minutes, allant d’une simple agitation avec une bilatéralisation de
l’anesthésie, jusqu’à une rachianesthésie totale avec arrêt cardio-respiratoire
dans sa forme la plus complète. Dans tous les cas, une position intracônique
de l’aiguille, ou son insertion trop profonde sont en cause.
La prévention de ces complications passe par une réduction de la profondeur
de l’insertion de l’aiguille (aiguilles courtes < 25 mm), au cours d’une injection
unique et à distance des structures « nobles » du globe. Mais quelle que soit la
technique utilisée, les variations interindividuelles (profondeur de l’orbite, dimensions du globe) sont importantes, et une mauvaise appréciation de l’anatomie
du patient menant à une malposition de l’aiguille est toujours possible. On peut
néanmoins retenir qu’une anesthésie locorégionale à l’aiguille, pratiquée dans
les règles de l’art est grevée d’un taux de complications extrêmement bas,
avec un niveau de sécurité tout à fait acceptable [3] Une bonne connaissance
anatomique, une bonne formation théorique, participent à la prévention des
rares complications. De ce point de vue, il est important de convaincre les
chirurgiens de la qualité et de la sécurité de l’ALR quand elle est pratiquée par
un anesthésiste-réanimateur.
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3. LE CAS DES ANESTHÉSIES SOUS-TÉNONIENNES EN ABORD
CHIRURGICAL
Initialement décrite comme un complément peropératoire à une ALR qui
s’avèrerait insufﬁsante en efﬁcacité ou en durée, l’anesthésie épisclérale (sousténonienne) en abord chirurgical à la canule s’est secondairement développée
comme une technique d’anesthésie autonome [9]. Elle est réalisée après une
anesthésie topique de conjonctive : une « boutonnière » est réalisée dans la
conjonctive capsule de Tenon à 5-7mm du limbe. Une canule mousse ensuite
introduite dans l’espace jusqu’à proximité de l’équateur. Comme la technique
épisclérale à l’aiguille, l’espace injecté explique une efﬁcacité très reproductible [3, 4]. Un faible volume procure une analgésie de qualité de l’ensemble du
globe, un volume plus élévé procure en supplément une excellente akinésie. Le
principal intérêt de l’abord à la canule réside dans la prévention des accidents
de ponctions des techniques à l’aiguille. Cependant, même si leur fréquence
paraît extrêmement basse, l’ensemble des ces complications ont peu à peu
été décrites [5, 9]. Son principal inconvénient est sa complexité (technique
bimanuelle à réaliser après mise en place des champs, avec plusieurs outils
chirurgicaux), qui rend son apprentissage plus délicat pour les anesthésistes
habitués à travailler à l’aiguille. Cette technique est encore peu développée en
France. Mais dans d’autres pays, où la pratique des techniques à l’aiguille est
moins développée, elle est utilisée par les anesthésistes avec une efﬁcacité et
une sécurité remarquables [9, 10, 37].
4. L’ANESTHÉSIE TOPIQUE : OPTIMISATION ET LIMITES
La simple instillation de quelques gouttes d’anesthésique local permet
la réalisation d’une chirurgie de la cataracte en phacoémulsiﬁcation [11]. En
effet, l’incision du globe est réalisée en cornée claire qui est correctement
analgésiée par une anesthésie topique. Les milieux transparents du globe
n’ont pas d’innervation sensitive (cristallin, humeur acqueuse). L’iris est la seule
structure potentiellement douloureuse, mais pour une chirurgie de la cataracte,
il est dilaté, ce qui prévient théoriquement son contact avec des instruments
chirugicaux. En phacoémulsiﬁcation, la nécéssité d’une akinésie (bloc moteur)
n’est pas impérative. En effet, la sonde de phacoémulsiﬁcation insérée par la
petite incision permet de « tenir » le globe. De plus, du fait de la petite taille de
l’incision auto-étanche et de la pression positive du liquide d’irrigation, il n’y a pas
de nécessité d’hypotonie oculaire marquée. Cette technique paraît séduisante
puisqu’elle permet d’écarter tout risque de complication anesthésique lié à
l’insertion d’une aiguille dans l’orbite. De fait, au cours de la dernière décennie
l’anesthésie topique a connu un vaste engouement, son usage aux Etats-Unis
ayant été multiplié par 10 (6 % en 1995 contre 61 % des chirurgiens ayant
répondu à l’enquête en 2003 la préfèrent en routine) (1). Cependant, elle procure
probablement de moins bonnes conditions chirurgicales qu’une anesthésie
locorégionale bien menée (sous-ténoniennne ou péribulbaire).
4.1. L’ANESTHÉSIE INTRACAMÉRULAIRE
L’anesthésie intracamérulaire consiste en l’injection d’anesthésique local dans
la chambre antérieure de l’œil (0,1 mL de lidocaïne dans l’humeur aqueuse). Elle
est actuellement très largement utilisée (73 % des topiques étaient associées
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à une intracamérulaire en 2003 aux USA) (1). Les anesthésiques locaux étant
potentiellement neurotoxiques, leur action sur l’endothélium cornéen dépourvu
de capacité de régénération a été largement explorée. A ce titre, son innocuité
est à ce jour clairement établies [12, 13]. Cependant son efﬁcacité n’est pas
démontrée. Dans les rares travaux comparant une topique seule à la même
topique associée à une injection intracamérulaire, aucune différence d’efﬁcacité
ou de score d’analgésie n’a pu être démontrée [14-16]. De ce fait, l’utilisation de
l’anesthésie intracamérulaire ne peut être recommandée.
4.2. LES TOPIQUES « À LIBÉRATION PROLONGÉE » ?
En France seuls l’oxybuprocaïne et la tétracaïne sous forme de goutte ont
l’AMM dans cette indication. Une des limites de ces spécialités est leur courte
durée d’action, et l’impossibilité de réinjecter en cours d’intervention. Plusieurs
techniques ont été recherchées dans le but d’allonger le temps d’anesthésie
efﬁcace après une topique.
Plusieurs études ont montré que le gel de lidocaine 2 % procurait une
meilleure analgésie que l’instillation de gouttes [17-19]. Ces études ont conduit
à l’utilisation du seul gel de lidocane 2 % disponible en France, dont l’AMM est
limitée à l’usage urologique. En 2004, l’AFSAPS rappelait cependant que l’usage
de cette spécialité pharmaceutique n’avait pas été évalué en ophtalmologie. Ce
communiqué de presse faisait suite à plusieurs cas d’endophtalmie, où le rôle
du gel urologique ne pouvait formellement être exclu. Cependant, l’explication
la plus plausible n’était pas la responsabilité directe de ce gel, mais le fait que la
désinfection conjonctivale ait été réalisée après l’application du gel et non avant.
De ce fait, le gel faisait probablement barrage à l’action du désinfectant, aboutissant à une mauvaise préparation préopératoire. Ce n’est donc probablement
pas le gel en lui même qui est en cause, mais son usage dans une mauvaise
séquence de désinfection.
Un gel d’acide hyaluronique auquel est adjointe de la lidocaïne à 1 % est
aujourd’hui disponible. Il est commercialisé, sous le nom de « VisThésia », en
association avec le même type de gel injecté en chambre antérieure comme
« visco-élastique » contenant cette fois de la lidocaïne 0,1 % dans un but d’anesthésie intracamérulaire. Cette solution paraît élégante bien qu’elle n’ait pas été
évaluée en comparaison avec d’autres anesthésies. De plus, elle impose une
anesthésie intracamérulaire et son prix reste élevé.
Une autre alternative consiste à la mise en place d’éponges inhibés d’anesthésique locale dans les culs-de-sacs conjonctivaux. Elle permet la réalisation de
la chirurgie de la cataracte et la correction de strabisme. La qualité d’analgésie
reste toutefois inférieure à l’APB [20, 21].
D’autres dispositifs tels des inserts solubles délivrant de la bupivacaïne hyaluronique sont en cours de développement avec des résultats prometteurs [22].
4.3. LES LIMITES DE L'ANESTHESIE TOPIQUE
Si l’anesthésie topique permet d’écarter les complications des anesthésies
locorégionales, elle ne procure toutefois qu’une anesthésie limitée dans le temps
(10 à 20 min), et limitée à la cornée. Les conditions chirurgicales associées sont
probablement moins bonnes. Elle ne s’adresse donc pas à tous les patients ni à
tous les chirurgiens [15]. Elle nécessite par ailleurs un apprentissage chirurgical
qui reste à ce jour mal déﬁni. Il paraît difﬁcile de proposer aux internes en
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formation d’opérer directement sous anesthésie topique sans passer par une
periode d’apprentissage sous anesthésie locorégionale [23].
5. ANESTHÉSIE TOPIQUE : EFFICACITÉ COMPARÉE AVEC L’ALR
L’anesthésie topique a fait l’objet de nombreuses publications, le plus
souvent sous forme d’enquètes de pratique ou de petites séries rétrospectives
ou prospectives, mais sans comparaison à d’autres techniques. Peu d’études
bien menées ont comparé différentes modalités d’anesthésies topiques entreelles ou vis-à-vis d’autres ALR, avec un manque de standardisation des critères
d’évaluation [24].
Pandey et al ont montré que chez des patients sélectionnés (cataracte
facile à opérer, patient collaborant, chirurgien expert) les scores de douleurs
peropératoire étaient identiques que les patients aient reçu une anesthésie
topique ou pas d’anesthésie du tout. En revanche le stress du chirurgien était
plus important [14]. Comparée à l’anesthésie rétrobulbaire, l’anesthésie topique
procure une analgésie de moins bonne qualité nécessitant la réinstillation
itérative d’anesthésique au cours de l’intervention [25]. Dans d’autres travaux,
elle procure une analgésie similaire au prix de l’association d’une sédation
lourde qui ne peut être recommandée en l’absence d’accès à la tête [26, 27]
et d’un œil plus mobile [25, 27]. Dans une revue de la littérature Friedman et
col rapportaient des résultats similaires sur des études portant exclusivement
sur la chirurgie de la cataracte 15]. En ce qui concerne l’APB, deux études plus
récentes, ne trouvent pas de bénéﬁce en termes d’analgésie peropératoire à
l’APB comparée à l'anesthésie topique [28, 29]. En revanche, plusieurs études
rapportent un bénéﬁce analgésique à l’anesthésie sous-ténonienne comparée à
l'anesthésie topique [30-32]. Cette qualité d’analgésie s’accompagne d’une plus
grande satisfaction des patients [33].
Au total l’anesthésie topique permet dans la très grande majorité des cas
la réalisation de la chirurgie de la cataracte et du glaucome dans des conditions
acceptables. Cependant la plupart des études montrent qu’elle procure une
analgésie au mieux identique mais généralement inférieure aux autres techniques
d’anesthésie locorégionale. Par contre, si quelques publications font état d’anesthésie topique seule pour des interventions portant sur le segment postérieur
ou pour la chirurgie du strabisme, elles restent quasiment anecdotiques.
6. ARGUMENTS DU CHOIX : SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ
6.1. ANESTHÉSIE TOPIQUE : UN RISQUE ANESTHÉSIQUE MOINDRE POUR
UN RISQUE CHIRURGICAL SUPPLÉMENTAIRE ?
En termes d’efﬁcacité, l’anesthésie topique permet de réaliser l’essentiel
de la chirurgie du segment antérieur. Cependant, la qualité de l’anesthésie paraît
moindre qu’une locorégionale bien menée. Des réserves sont fréquemment
émises sur l'anesthésie topique, concernant la survenue éventuelle de complications chirurgicales imputable à la mauvaise qualité de l’anesthésie et aux
mauvaises conditions chirurgicales qu’elle procurerait. Il n’existe pas à ce jour de
données comparatives concernant l’incidence des complications chirurgicales
suivant la technique anesthésique utilisée. Cette surmorbidité potentielle de
l'anesthésie topique est d’autant plus difﬁcile à évaluer que les complications
sont rares et dépendantes de l’opérateur. Ce risque est à mettre en balance
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avec celui des complications de l’ALR qui est extrèmement bas dès que l’ALR
est pratiquée dans les règles de l’art.
Dans l’étude nationale britannique, Eke et Thompson constatent que
les complications sérieuses imputables à l’anesthésie surviennent après
anesthésie péribulbaire ou rétrobulbaire plutôt qu’après anesthésie topique ou sousténonienne [37]. Certaines réserves doivent être apportées à cette étude qui
était rétrospective, déclarative, incluant un risque de sous déclaration. De plus,
elle était remplie par les chirurgiens, et non par les anesthésistes, et reﬂètait
les pratiques britanniques, et non françaises (blocs fréquemment réalisés par
les chirurgiens, 30 % d'anesthésies péribulbaires, 48 % d'anesthésies sousténoniennes). Enﬁn, cette étude ne colligeait pas les complications chirurgicales
éventuellement imputables à la qualité de l’anesthésie. On peut malgré tout en
retenir qu’une sécurité anesthésique similaire à celle de l'anesthésie topique
peut être obtenue avec l’anesthésie sous-ténonienne, qui procure une meilleure
qualité d'analgésie.
De grandes séries comparatives seraient donc nécessaires pour évaluer
si le gain sur les complications de l’ALR n’est pas contre-balancé par le risque
chirurgical de l'anesthésie topique. Dans l’attente de cette comparaison, le choix
de la topique reste une affaire d’école.
6.2. ANESTHÉSIE TOPIQUE OU ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE : LE CHOIX
DU PATIENT ?
Fung et al ont évalué chez 300 patients quels étaient les éléments de
satisfaction ou non après une chirurgie de la cataracte sous anesthésie topique
et sédation [34]. Les patients qui avaient des scores de satisfaction bas étaient
ceux qui étaient anxieux en pré-opératoire et qui ont eu mal en peropératoire
(13 %) et en postopératoire (37 %). Comparé aux autres techniques l’anesthésie
topique procure des scores de satisfaction inférieurs [33] ou au mieux égaux [28].
Enﬁn Boezaart et al ont recueilli le choix des patients après réalisation d’une
chirurgie de la cataracte bilatérale : un œil était réalisé sous topique et l’autre
sous anesthésie rétrobulbaire (ARB) à une semaine d’intervalle. L’ ARB était
choisie dans 72 % des cas contre 10 % pour l'anesthésie topique [35]. Avec un
plan d’expérience similaire, Vielpeau et al ont comparé les anesthésies sousténoniennes chirurgicale et topique, avec une nette supériorité de la première
en termes de confort d’intervention pour le chirurgien, mais également pour
les patients qui préféraient la sous ténonienne dans 64 % des cas contre 8 %
pour la topique [36].

CONCLUSION
On peut retenir que l’anesthésie topique permet d’éviter la survenue de complications des anesthésies invasives à l’aiguille au prix d’une qualité d’analgésie
limitée. L'anesthésie topique permet la réalisation de la chirurgie du segment
antérieur dans des conditions généralement acceptables mais inférieures à
celles procurées par une anesthésie péribulbaire et surtout à une anesthésie
sous-ténonienne. Lorsque l’avis du patient est pris en compte après l’intervention,
la supériorité de l’anesthésie topique sur les techniques d’anesthésie régionale
est loin d’être démontrée.

Questions pour un champion en anesthésie

127

Au total, ce type d’anesthésie doit être choisi en fonction du souhait du
chirurgien, du patient, et de la facilité présumée de l’intervention. L’idée du 100 %
topique parfois avancée paraît à ce titre illusoire, voire dangereuse. L’anesthésie
sous-ténonienne paraît la meilleure technique à proposer en termes d’efﬁcacité.
Elle se rapproche de l'anesthésie topique en termes de sécurité et paraît donc
être la technique d’avenir.
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