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Traitement d’un œdème
maculaire diabétique en vue

de la chirurgie de la cataracte
Dr P. Mass in

– Patiente âgée de 74 ans.
– Diabétique de type 2 depuis 1998.
– HbA1c : 8,8 %.
– Tension artérielle : 130–140.
– Cataracte bilatérale sous-capsulaire postérieure.
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Œdèmes maculaires
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Traitement d’un œdème maculaire diabétique en vue de la chirurgie de la cataracte
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– Contrôle 1 mois après les trois injections intravitréennes de Lucentis® dans les deux yeux :

20/100 20/63

3 injections mensuelles de Lucentis® dans les deux yeux
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– Chirurgie de la cataracte œil gauche combinée à une injection de Lucentis®.
– Un mois plus tard :
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Œdèmes maculaires

Take home message :
– les injections intravitréennes de Lucentis® dans un œil et d’Ozurdex® dans l’autre ont permis de contrôler l’œdème maculaire diabé-

tique pendant la période périopératoire de chirurgie de cataracte ;
– une surveillance postopératoire régulière reste indispensable pour détecter une récidive de l’œdème maculaire diabétique ;
– il est indispensable d’avoir traité un œdème maculaire diabétique de façon efficace avant d’envisager la chirurgie de la cataracte ;
– les injections seront ensuite réalisées pour couvrir la période périopératoire et éviter un syndrome d’Irvine-Gass.

– Un mois après injection d’Ozurdex® dans l’œil droit :
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Récidive de l’OM dans l’œil droit Pas de récidive de l’OM central dans l’œil gauche, seules persistent
quelques micrologettes temporales

TOD : 16 mmHg TOG : 17 mmHg

Injection Ozurdex® œil droit

Surveillance œil gauche
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Chirurgie de la cataracte OD

Contrôle un mois plus tard :

OD O,5 P2 TOD 15 mmHg
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