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Récapitulatif

L‘opération de la cataracte est une des procédures chirurgicales les plus courantes, et permet à 
la plupart des patients d‘améliorer rapidement et considérablement leur vision et leur qualité de 
vie. De nouvelles techniques chirurgicales de moins en moins invasives ont contribué à réduire 
l‘incidence des réactions infl ammatoires postopératoires après une opération de la cataracte. 
Néanmoins, suite à une opération de la cataracte, il survient encore des infl ammations oculaires 
accompagnées de complications, ce qui peut compromettre la réussite de l‘opération. 

Découvrez lors de cette formation à quelle fréquence et chez quels patients il faut 
s‘attendre à une infl ammation postopératoire. Découvrez les causes et les options de trai-
tement, et ce qu‘il faut prendre en compte en termes de gestion postopératoire afi n d’éviter 
l‘infl ammation postopératoire et donc la douleur et, le cas échéant, la défi cience visuelle.

OBJECTIFS D‘APPRENTISSAGE

À la fi n de cette formation, vous connaîtrez …

 La fréquence des infl ammations postopératoires et leurs facteurs de risque,

 Les causes et la physiopathologie des infl ammations postwopératoires,

 Le mode d‘action des anti-infl ammatoires non stéroïdiens (AINS) et des corticosté-
roïdes, et leurs avantages et inconvénients respectifs,

 Les résultats d‘importantes études cliniques sur le traitement des infl ammations 
post-opératoires et des douleurs avec le bromfénac.

Traitement des infl ammations post-opératoires
après une opération de la cataracte
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L’OPÉRATION DE LA CATARACTE - L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE

La cataracte, c’est-à-dire l‘opacification du cristallin naturel, reste la principale 
cause de cécité évitable chez les adultes âgés de 50 ans et plus [1]. Aujourd’hui, 
la chirurgie de la cataracte offre un traitement à la fois sûr et efficace, et est une 
des opérations les plus couramment pratiquées dans les pays industrialisés [2]. 
En Autriche, par exemple, environ 119 000 opérations de la cataracte sont prati-
quées chaque année, en Suisse entre 80 000 et 100 000, et en Allemagne environ  
800 000 patients sont opérés de la cataracte. Le développement continu de tech-
niques chirurgicales peu invasives et d‘implants performants a contribué au fait 
qu’il est aujourd’hui possible de traiter la cataracte de manière très douce et avec 
de bonnes chances de réussite. Dans la plupart des cas, la chirurgie de la cataracte 
peut améliorer considérablement la qualité de la vision et la qualité de vie du pa-
tient dans un délai très court, avec un taux de complications extrêmement faible  
[2, 3]. Néanmoins, l‘intervention entraîne des changements physiologiques dans 
l‘œil, qui peuvent conduire à une inflammation post-opératoire. Celles-ci peuvent 
à leur tour entraîner une détérioration de l‘acuité visuelle et donc compromettre la 
réussite de l‘opération de la cataracte. Afin d‘éviter cela, une gestion post-opéra-
toire attentive est donc essentielle.

INFLAMMATION POST-OPÉRATOIRE - LES CONSÉQUENCES POUR LES 
PATIENTS

Même la chirurgie de la cataracte la plus douce et la plus simple entraîne des chan-
gements physiologiques dans l‘œil et provoque un certain degré d‘inflammation 
[3]. Pour le patient, cela signifie qu‘une douleur ou une rougeur de l‘œil ainsi qu‘une 
sensibilité accrue à la lumière peuvent survenir, généralement au cours de la pre-
mière semaine après l’opération. Si l‘inflammation persiste pendant une longue 
période, cela peut entraîner un épaississement de la macula, ce qui peut entraî-
ner un œdème maculaire cystoïde pseudophaque (OMC). Malgré l’apparition de 
techniques chirurgicales nettement plus douces, cela reste la complication la plus 
fréquente lors de la chirurgie de la cataracte. En règle générale, elle n‘apparaît que 
quatre à six semaines après l‘opération et, selon sa gravité, peut altérer la vision au 
moins temporairement - voire de manière permanente dans le cas d‘une chronicité 
rare [4]. 

Les données sur la fréquence de l’OMC suite à une opération de la cataracte 
dépendent de la technique chirurgicale employée, de la méthode d‘examen choisie 
et de la définition d’un OMC (  Tab. 1) [4]. Ainsi, grâce aux techniques modernes 
d’OCT, qui permettent une détection extrêmement sensible des changements 
maculaires, suite à une phacoémulsification, un léger épaississement de la macula 
s’observe dans la plupart des yeux, ce qui, cependant, n‘a généralement aucune 
conséquence fonctionnelle détectable. Une corrélation avec un œdème maculaire 
pouvant entraîner des conséquences cliniques, c‘est-à-dire entravant la vision,  

ne peut être établie dans les OCT qu’en présence d’un épaississement maculaire 
notoire  [3]. Cependant, lors d’une étude prospective, le volume maculaire a aug-
menté de plus de 10 % chez 20 % de tous les patients atteints de cataracte non 

Tableau 1
Fréquence d’apparition d’un OMC 
suite à une opération de la cata-
racte en fonction de la technique 
chirurgicale employée, de la mé-
thode d’examen et de la définition 
de l’OMC.
Données selon [4]. 
AF : Angiographie à la fluorescéine ; 
OCT : tomographie par cohérence 
optique ; 
FS : Laser femtoseconde

Même la chirurgie de la cataracte 
la plus douce et la plus simp-
le provoque un certain degré 
d‘inflammation de l‘œil.

Technique
IIncidence d’un OMC important 
du point de vue clinique

Incidence d’un OMC 
au moyen

Incidence d’un OMC 
dans l’OCT

Extraction intracapsulaire de 
la cataracte 8 % 36 % – 60 % k. A.

Extraction extracapsulaire 
de la cataracte 0,8 % – 20 % 16 % – 32,2 % k. A.

Phacoémulsification 0,1 % – 2,35 % 20 % – 54,7 % 3 % – 41 %

Opération de la cataracte
assistée par FS 1,18 % 1,18 %



 

| 3© CME-Verlag 2020

compliquée (n = 108), ce qui est un indicateur fort et important montrant que 
même après une opération sans complication pendant ou après l’intervention, des 
modifications physiologiques importantes de la rétine peuvent survenir [3, 5].

On estime qu‘un OMC pouvant avoir une importance clinique, c‘est-à-dire as-
socié à une détérioration significative de l‘acuité visuelle, se produit chez environ  
1 à 2 % des patients sans autres facteurs de risque, même après une opération de la 
cataracte n’ayant connu aucune complication [4]. Bien que ce taux puisse sembler 
faible au départ, en chiffres absolus, cela signifie qu‘en Allemagne, par exemple, 
environ 8 000 à 16 000 patients atteints de cataracte sont touchés par un OMC 
ayant une importance clinique associé à une détérioration de l‘acuité visuelle. Ceci 
est d‘autant plus pertinent qu‘une partie des patients souffre d‘une chronicisation 
et doit vivre avec une dégradation permanente de l’acuité visuelle.

LES PATIENTS À RISQUE ENCORE PLUS EXPOSÉS

En outre, certains facteurs peuvent augmenter le risque d’OMC même après une 
opération de la cataracte sans complications  (  Tab. 2) [4]. Par exemple, les per-
sonnes âgées et les enfants présentent un risque accru de développer un OMC. Cer-
taines conditions préexistantes sont également associées à un risque accru d’OMC. 
Une étude portant sur plus de 81 000 patients montre une nette augmentation 
des risques, par exemple, pour les patients souffrant d‘uvéite et de plissement ma-
culaire, ainsi qu‘après un décollement de la rétine ou une occlusion veineuse ré-
tinienne [6]. Même sans modifications rétinopathiques, généralement, les diabé-
tiques présentent également un risque accru d’OMC. Ce risque augmente encore 
avec la présence d’une rétinopathie et proportionnellement au degré croissant de 
gravité de la maladie. Après une opération de la cataracte, les patients atteints de 
rétinopathie diabétique proliférative ont un risque dix fois plus élevé de développer 
un OMC. Enfin, les facteurs liés à l‘opération, tels qu‘une longue durée de chirurgie 
de la cataracte ou une forte utilisation de l‘énergie des ultrasons, contribuent éga-
lement à augmenter le risque. Les complications survenant pendant la chirurgie 
de la cataracte, telles qu‘un traumatisme supplémentaire de l‘iris, une rupture de 
la capsule postérieure ou un prolapsus du vitré, augmentent également le risque 
d‘inflammation postopératoire [6, 7]. C’est surtout dans tous ces cas qu’il convient 
d’envisager un traitement postopératoire anti-inflammatoire minutieux.

PHYSIOPHATOLOGIE DE L’INFLAMMATION

Même si les processus physiopathologiques ne sont pas encore parfaitement com-
pris, il est clair que le traumatisme oculaire induit par l‘opération de la cataracte dé-
clenche une cascade inflammatoire qui induit à terme la formation de médiateurs 

Tableau 2
Facteurs qui augmentent le risque 
d’OMC même après une chirurgie 
de la cataracte sans complication.
Données selon [4].

Les causes systémiques Antécédents oculaires Facteurs associés à l’opération

Âge (enfants, personnes âgées) Glaucome Rupture de la capsule postérieure

Maladies vasculaires artérioscléreuses Épithélium de la cornée endommagé
(par ex. suite à une opération laser)

Traumatise supplémentaire pendant 
l’opération (surtout de l’iris)

Haute pression sanguine Maladies de la surface oculaire Prolapsus du corps vitré, traction

Diabète Uvéite Augmentation de la phacoénergie

Rétinopathie diabétique Opération qui dure longtemps

Oedème de la macula

Occlusion vasculaire rétinienne

Plissement maculaire

Rétinite pigmentaire

Décollement de la rétine

Chirurgie vitréorétinienne

En Allemagne, environ 8 000 à  
16 000 patients atteints de cata-
racte sont atteints d‘un OMC aya-
nt une importance clinique avec 
déficience visuelle associée.
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inflammatoires tels que les prostaglandines, les thromboxanes et les leucotriènes   
(  Fig. 1) [8, 9]. Plus précisément, il est postulé que l‘ouverture de la chambre an-
térieure active la phospholipase A2, qui à son tour entraîne la libération d‘acide 
arachidonique du tissu choroïdien. Par la suite, les leucotriènes sont synthétisés 
à partir de l‘acide arachidonique via la voie de la lipoxygénase, tandis que les pro-
staglandines et la thromboxane sont libérées via la voie de la cyclooxygénase. Les 
deux cyclooxygénase-1 (COX-1) et cyclooxygénase-2 (COX-2) isoformes sont im-
pliquées, à savoir que les expérimentations animales ont montré que la COX-2 en 
particulier médie les processus inflammatoires oculaires [8].

L‘iris est le lieu d‘origine le plus probable des prostaglandines. En conséquence, el-
les s‘accumulent d‘abord dans la chambre antérieure. Les prostaglandines, qui ont un 
effet vasodilatateur et favorisent la circulation sanguine locale ainsi que la perméabi-
lité vasculaire, induisent d’abord une rupture de la barrière hémato-rétinienne, ce qui 
conduit à son tour à une augmentation de la concentration protéique (effet Tyndall) 
dans l‘humeur aqueuse. De plus, les médiateurs inflammatoires diffusent également 
au niveau postérieur dans le corps vitreux et y induisent une perturbation de la barrière 
hémato-rétinienne. Cela conduit à une augmentation de la perméabilité des capillaires 
périfovéaux, et finalement à l‘accumulation de liquides intrarétinniens dans la zone de 
la macula, qui, si elle est sévère, peut conduire au développement d’un OCM et peut 
entraîner une dégradation de l’acuité visuelle [4]. L‘apparition typiquement retardée de 
l‘œdème quelques semaines seulement après la chirurgie de la cataracte suggère que 
le traumatisme chirurgical aigu joue un rôle, mais également une irritation chronique et 
une diffusion facilitée des différents médiateurs inflammatoires vers la macula  [3, 4].

Globalement, la cascade d‘acide arachidonique déclenchée par le traumatisme 
chirurgical conduit à la libération des médiateurs inflammatoires leucotriènes, pros-
taglandines et thromboxane. Au début de la phase postopératoire (un à sept jours), 
ceux-ci provoquent des réactions inflammatoires telles que douleur, gonflement 
et rougeur de l‘œil. De plus, ils peuvent s‘accumuler à l‘arrière de l‘œil et, quelques 
semaines plus tard, induire un épaississement maculaire allant jusqu‘à un OMC. Il a 
été démontré que les patients présentant une inflammation postopératoire pronon-
cée ont tendance à développer un OMC plus fréquemment que les autres  [4, 10]. 
Dans ce contexte, il convient donc d’assurer un traitement cohérent des réactions 
inflammatoires au début de la phase postopératoire 2.

Schéma 1
La cascade d‘acide arachido-
nique activée par l’opération de 
la cataracte et ses conséquences 
cliniques. Les corticostéroïdes et
les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS) interviennent en 
différents points  dans la cascade 
inflammatoire.
Données selon [4, 8, 9].

TRAUMATISME (par ex. opération)

LEUCOTRIÈNE THROMBOXANE

INFLAMMATION

AINS
Phospholipides de
la membrane cellulaire

Lipooxygenase

Phospholipase A2

ACIDE ARACHIDONIQUE

PROSTAGLANDINE

CORTICOSTEROIDES

Les patients présentant une 
inflammation post-opératoire 
prononcée sont plus suscepti-
bles que les autres de dévelop-
per un OMC. Il convient donc 
d’administrer un traitement 
anti-inflammatoire adapté dès 
le début de la phase post-opéra-
toire.

Cyclooxygénases (COx-1/-2)
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PARAMÈTRES DE MESURE DES ÉTATS INFLAMMATOIRES

En tant qu‘expression clinique de l‘état inflammatoire, il est possible de détecter 
sur la lampe à fente les leucocytes de la chambre antérieure qui ont émergé des 
vaisseaux dilatés et assurent une plus forte diffusion de la lumière. Une autre dé-
couverte clinique typique de l‘inflammation est un effet Tyndall plus prononcé, 
ou une poussée. Il s‘agit d‘un trouble gris ou laiteux dans l‘humeur aqueuse cau-
sé par des protéines qui ont émergé des vaisseaux élargis. Ces changements sont 
plus nets lors de l‘utilisation d‘une lumière étroite et intensément brillante, dirigée 
sur la chambre antérieure dans une pièce sombre. Les investigations de l‘humeur 
aqueuse suite une chirurgie de la cataracte ont montré que tous les principaux mé-
diateurs inflammatoires étaient significativement réduits même après une procé-
dure moderne simple, certains pouvant être multipliés par un facteur de 100, soit 
10 000 % [3].

INGRÉDIENTS ACTIFS PERMETTANT DE LUTTER EFFICACEMENT CON-
TRE L‘INFLAMMATION POSTOPÉRATOIRE

Les principes actifs actuellement les plus fréquemment utilisés pour le traitement 
des états inflammatoires postopératoires après chirurgie de la cataracte sont les 
corticostéroïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les deux grou-
pes de principes actifs interviennent dans la cascade de l‘acide arachidonique, mais 
à des endroits différents : Alors que les corticostéroïdes inhibent la phospholipase 
A2 et inhibent ainsi à la fois la voie de la lipoxygénase et la voie de la cyclooxy-
génase, les AINS induisent une inhibition directe et réversible des cyclooxygéna-
ses et obtiennent ainsi une inhibition directe de la synthèse des prostaglandines  
(  Fig. 1). 

Les corticostéroïdes sont l‘un des médicaments les plus importants uti-
lisés pour traiter l‘inflammation oculaire. Ils se caractérisent par un début 
d‘action rapide et un mécanisme d‘action anti-inflammatoire complet qui englo-

be presque tous les aspects de la réaction inflammatoire (  Tab. 3) [8, 11].  
Cependant, ils sont associés à une susceptibilité accrue aux infections et à un retard de 
cicatrisation, surtout avec une utilisation prolongée accompagnée de certains effets 
secondaires tels que notamment une augmentation de la pression intraoculaire. En re-
vanche, les AINS sont bien tolérés avec un profil de tolérance généralement favorable  
[7, 8, 11]. Seules une irritation conjonctivale locale et transitoire (sensation de brûlu-
re, hyperémie) et des toxicités cornéennes isolées ont été signalées. Contrairement 
aux corticostéroïdes, les AINS peuvent contrer la pression intraoculaire induite par 
la prostaglandine et, en plus d‘être anti-inflammatoires, ont également un effet 

Tableau 3
Comparaison corticostéroïdes et 
AINS Données selon [7, 8, 11].

Corticostéroïdes AINS

Pour   Pilier principal de la thérapie post-opératoire anti-in-
flammatoire

 Effet anti-phlogistique complet
 Effet rapide

 Large effet thérapeutique.
– Anti-inflammatoire
– Analgésique
– Anti-prurit

 Agit contre une augmentation de la PIO
 Stabilisation de la barrière hémato-aqueuse de l‘humeur
  Peut être utilisé pour la prévention et le traitement des 

OCM
 Peuvent du myosis peropératoire

Contre  Augmentation de la pression intérieure de l’œil
 Augmentation des risques d’infection 
 Cicatrisation retardée

  Irritation locale et temporaire de la conjonctive (sensation 
de brûlure, hyperémie)

 Toxicité cornéenne isolée

Même après une chirurgie de la 
cataracte n’ayant entraîné aucu-
ne complication, tous les princi-
paux médiateurs inflammatoires 
sont considérablement augmen-
tés, dont certains du facteur 100.

Les corticostéroïdes et les AINS 
interviennent dans la cascade 
inflammatoire en différents end-
roits.
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anti-prurit et analgésique pour soulager la douleur post-opératoire et la sensibi-
lité à la lumière. Ils semblent se caractériser par une meilleure stabilisation de la 
barrière hémato-aqueuse de l’humeur et peuvent être utilisés pour la prévention 
et le traitement de l‘OCM [12]. Lorsqu‘ils sont administrés en pré-opératoire, ils 
peuvent également prévenir le myosis peropératoire.

Le fait que l‘utilisation des deux groupes de principes actifs servant à lutter con-
tre les conditions inflammatoires postopératoires soit bénéfique pour le patient 
même avec une chirurgie de la cataracte n’ayant pas entraîné de complication est 
une fois de plus confirmé par un travail de contrôle systématique [13]. Celui-ci com-
prenait 13 études contrôlées randomisées sur l‘efficacité et l‘innocuité des AINS et 
neuf études sur les corticostéroïdes. Il a été constaté que beaucoup moins de pati-
ents souffraient d‘inflammation post-opératoire dans les groupes de médicaments 
respectifs qu‘avec le placebo. Des études indiquent également que le traitement 
avec des AINS topiques a également un effet positif mesurable sur l‘acuité visuelle 
après une chirurgie de la cataracte et de la rétine [14]. Dans la pratique clinique 
quotidienne, l‘utilisation combinée d‘AINS et de corticostéroïdes peut entraîner un 
effet synergique ou additif et donc présenter des avantages évidents par rapport à 
la monothérapie avec une seule des deux classes de médicaments [13, 15].

APERÇU GÉNÉRAL DES AINS

Différents principes actifs d’AINS de différents fabricants sont actuellement dis-
ponibles sur le marché européen et diffèrent notamment par leur structure chi-
mique, leur pénétration dans l‘œil et la spécificité de leur inhibition COX-2. Les 
principes actifs d‘AINS actuellement disponibles en Allemagne, en Autriche et 
en Suisse comprennent le diclofénac (solution à 0,1 %), le kétorolac (solution à  
0,5 %), le népafénac (solution à 0,1 % et 0,3 %) et le bromfénac (Solution à  
0,09 %). Contrairement à tous les autres AINS, le népafénac est un promédicament 
à partir duquel le principe actif proprement dit, l‘amfénac, doit d‘abord être libéré 
dans l‘œil par hydrolyse avant de pouvoir développer un effet anti-inflammatoire 
[16]. Ce « détour » par un promédicament a été choisi car le principe actif propre-
ment dit, l‘amfénac, un inhibiteur très puissant de COX-1 et COX-2, ne peut pas pé-
nétrer dans la cornée, alors que le promédicament népafénac le peut. Cependant, 
certains éléments indiquent qu‘une proportion non négligeable de népafénac dans 
l‘œil peut ne pas être convertie en amfénac actif  [17]. 

Avec l‘ingrédient actif bromfénac, une approche différente a été adoptée avec 
l‘introduction d‘un groupe halogène pour obtenir l‘effet anti-inflammatoire très 
puissant de l‘amfénac dans l‘œil sans que l‘ingrédient actif doive être libéré d‘un 
promédicament. L‘introduction d‘un groupe halogène dans la molécule augmente 
la lipophilie de la molécule et améliore ainsi sa pénétration dans l‘œil [18]. De plus, 
il présente encore d‘autres avantages au niveau de son mode d’action : Le groupe 
halogène contribue à prolonger l‘effet analgésique et anti-inflammatoire, et inten-
sifie son effet spécifique sur la COX-2 [8, 11, 16].

UNE BONNE PÉNÉTRATION PERMET D’ATTEINDRE RAPIDEMENT UN 
TAUX ÉLEVÉ DE PRINCIPE ACTIF DANS L’OEIL 

Une condition préalable essentielle pour une inhibition efficace de la synthèse des 
prostaglandines est que l‘ingrédient actif atteint les tissus oculaires appropriés. 
Plusieurs études - à la fois sur des modèles animaux et des études cliniques - dé-
montrent systématiquement qu‘avec le bromfénac, les concentrations maximales 
d‘ingrédient actif sont atteintes dans l‘œil en seulement deux heures et que le prin-
cipe actif peut être détecté dans tous les tissus oculaires essentiels jusqu‘à la rétine 
pendant 24 heures maximum [18–22]. 

Des études évaluant le profil pharmacocinétique du bromfénac topique à  
0,09 % ont montré une concentration maximale de 95,3 ng / g dans l‘humeur 

Dans la pratique clinique quoti-
dienne, l‘utilisation combinée 
d‘AINS et de corticostéroïdes 
peut développer un effet syner-
gique ou additif.

Le groupe halogène du bromfénac 
améliore sa pénétration dans 
l‘œil et son action spécifique sur 
la COX-2 et contribue à un effet 
analgésique et anti-inflammatoire 
plus long.
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aqueuse après une instillation en dose unique chez le lapin [19]. De plus, une dose 
unique (50 µl d‘une solution de bromfénac à 0,09 %) injectée dans les yeux de la-
pins a montré au bout de seulement deux heures des concentrations maximales de 
médicament dans tous les tissus oculaires (cornée, iris, choroïde, rétine ainsi que 
dans l‘humeur aqueuse), qui ont duré jusqu‘à 24 heures [18]. En comparaison, dans 
une évaluation distincte mais comparable, le népafénac a induit au bout de 24 h 
des concentrations de médicament détectables uniquement dans la cornée ainsi 
que dans l‘iris et le corps ciliaire, alors qu’au bout de six heures, les concentrations 
dans la rétine et dans l‘humeur aqueuse, et au gout de douze heures dans la cho-
roïde et la rétine, étaient inférieures à la limite de quantification (  Fig. 2) [18, 23].  

Les études menées sur une utilisation clinique confirment une pharmacocinétique 
comparable chez l‘homme. L‘absorption a lieu dans les 15 minutes après une seule 
goutte de bromfénac (0,09 %) de la solution oculaire. Par la suite, des concentra-
tions maximales de bromfénac dans l‘humeur aqueuse sont atteintes pendant la 
procédure, et sont plusieurs fois supérieures à la concentration requise pour inhiber 
l‘activité de l‘enzyme COX à hauteur de 50 % (concentration inhibitrice moyenne ; 
IC50 pour COX-2) [24]. Après environ 2,5 à trois heures, une concentration maxi-
male d‘humeur aqueuse de 78,7 ng / ml en moyenne est atteinte. Selon un calcul de 
simulation, une concentration de bromfénac suffisante pour une inhibition de 50 % 
de l‘activité COX-2 (≥ 1,5 ng / ml) serait maintenue pendant plus de douze heures, 
ainsi une administration deux fois par jour est suffisante pour maintenir l‘activité 
anti-inflammatoire [22, 25, 26]. 

INHIBITION COX-2 SPÉCIFIQUE 

Afin d‘éviter l‘inflammation et la douleur post-opératoires, une inhibition efficace 
de la COX-2 est particulièrement importante, car, comme mentionné plus haut, 
l‘inflammation oculaire est principalement médiée par cette isoforme. À cet égard, 
comme le montrent différentes études, différents AINS ont des effets différents 
sur la COX-1 et la COX-2. Il s‘agit pour la plupart d‘études in vitro avec des concep-
tions différentes et des techniques de laboratoire différentes, de sorte que bien 
que les résultats ne puissent pas être directement transférés à la pratique clinique, 
ils peuvent néanmoins donner une impression des différents points forts des diffé-
rents AINS. Une comparaison de la puissance du kétorolac et du bromfénac dans 
un modèle de lapin a montré que le bromfénac a une activité 32 fois plus élevée 
contre la COX-2 que contre la COX-1, et inhibe ainsi l‘isoforme, qui est principale-
ment responsable de l‘inflammation oculaire, significativement plus puissante. Il 
s‘est également avéré 18 fois plus efficace en termes d‘inhibition de la COX-2 par 

Schéma 2
Concentrations des principes actifs 
de bromfénac et de népafénac 
dans les tissus oculaires suite à une 
seule instillation (modèle animal).  
Données selon [18, 23].
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Afin d’éviter les inflammations 
et les douleurs post-opéra-
toires, il est très important que 
l’inhibition du COX-2 soit effi-
cace.
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rapport au kétorolac [27]. En outre, les valeurs de CI50 pour la COX-2 ont été ana-
lysées dans le cadre de plusieurs études sur divers AINS en utilisant des extraits de 
tissus et / ou des préparations d‘enzymes COX recombinantes. Dans ces études, le 
bromfénac s‘est constamment avéré être l‘AINS ophtalmologique le plus efficace 
en ce qui concerne l‘inhibition de l‘enzyme COX-2 (  Fig. 2) [22, 24, 27, 28].

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE L‘INFLAMMATION À PARTIR DU TROI-
SIÈME JOUR DE TRAITEMENT AU BROMFENAC 

Deux études cliniques de phase III randomisées, contrôlées par placebo et en dou-
ble aveugle démontrent une bonne efficacité et un profil de tolérance favorable 
pour le bromfénac [11, 12]. 527 patients ont présenté une inflammation ocu-
laire modérée à moyennent grave suite une chirurgie unilatérale de la cataracte,  
c.-à-d. qu’ils présentaient un score total d‘inflammation oculaire (SOIS) ≥ 3. Pour 
déterminer le SOIS, les cellules et les éruptions dans la chambre antérieure ont été 
enregistrées à l‘aide de la microscopie à lampe à fente binoculaire sur une échel-
le de 5 points (0 à 4). Aucun des patients n‘avait reçu de traitement antérieur ou 
d’autre médicament concomitant. Après randomisation assistée par ordinateur 
dans le groupe bromfénac (n = 356) ou le groupe placebo (n = 171), les patients 
ont reçu des gouttes ophtalmiques deux fois par jour (bromfénac 0,09% ou place-
bo) pendant 14 jours. Le traitement a débuté 16 à 32 heures après la chirurgie et 
s‘est poursuivi jusqu‘à 14 jours. L‘effet thérapeutique a été évalué jusqu‘à 29 jours  
après l‘opération. Le critère principal était la résolution de l‘inflammation oculaire 
le lendemain de l‘opération (SOIS = 0). Les paramètres secondaires enregistrés 
étaient la durée jusqu‘à l‘absence totale de douleur, la durée jusqu‘à la disparition 
de l‘inflammation oculaire, et la proportion de patients présentant une photopho-
bie et des effets secondaires oculaires.

Au bout de seulement trois jours, on a constaté différence nette ent-
re les deux groupes de traitement en termes de réduction de l‘inflammation  
oculaire : Alors que l‘inflammation oculaire s‘était complètement résolue en seu-
lement trois jours chez 8,4 % des patients bromfénac, ce n‘était le cas que chez  
1,2 % des patients du groupe placebo. Après 15 jours, 59,3 % des patients brom-
fénac ne présentaient plus aucun symptôme, contre seulement 26,9 % dans le 
groupe placebo (p < 0,0001) (  Fig. 3).
La durée médiane nécessaire pour que les douleurs oculaires s’atténuent était de 
deux jours sous bromfénac et donc significativement plus courte que dans le grou-
pe placebo (cinq jours ; p < 0,0001). 

Au bout de seulement trois jours, 
beaucoup moins de patients 
prenant du bromfénac ont mont-
ré des signes d‘inflammation ocu-
laire que dans le groupe témoin.

Schéma 3
Diminution rapide et importante 
des symptômes inflammatoires sous 
bromfénac. Données selon [11, 12].
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Point final primaire :

Le 15ème jour de l’étude, 
l’inflammation de l’œil avant comp-
lètement disparu chez une nombre 
nettement plus élevé de patients 
du groupe bromfénac que dans le 
groupe Placebo (p<0,0001) :

• Bromfénac: 59,3 % (211/356) 
• Placebo: 26,9 % (46/171)

Une différence nette est apparue 
entre les groupes au bout de seule-
ment trois jours.
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DIMINUTION IMPORTANTE DES INFLAMMATIONS DE L’OEIL ET DES 
DOULEURS OCULAIRES

Des résultats comparables sont également fournis par une évaluation conjointe de 
quatre autres études cliniques randomisées en double aveugle sur l‘efficacité et la 
sécurité du bromfénac [29]. Au total, ont été inclus à l’étude 872 yeux présentant 
une inflammation oculaire et des douleurs suite à une opération de la cataracte. 
Jusqu‘à 15 jours avant l‘inclusion, les patients n‘avaient pas reçu de traitement cor-
ticostéroïde et jusqu‘à une semaine avant l‘inclusion, aucun traitement AINS. Ap-
rès une répartition aléatoire dans le groupe bromfénac (n = 584) ou dans le groupe 
placebo (n = 288), les patients ont reçu un collyre continu une fois par jour, de la 
veille de l‘opération de la cataracte jusqu‘à 14 jours après l‘opération.

À tous les moments où une mesure a été effectuée (jour 1, 3, 8 et 15), la pro-
portion de patients ne présentant ni inflammation ni douleur oculaire était nette-
ment plus élevée chez les patients sous traitement au bromfénac que chez ceux 
sous placebo. Ainsi, au bout de 15 jours, un patient sur deux étant sous traitement 
au bromfénac ne présentait aucun symptôme inflammatoire (SOIS = 0), alors que 
ce n‘était le cas que pour 27 % du groupe placebo (p < 0,0001). Dès le premier jour 
postopératoire, le nombre de patients n’ayant aucune douleur était nettement plus 
élevé dans le groupe bromfénac que dans le groupe placebo. Au bout de 15 jours, 
96 % de tous les patients traités au bromfénac n‘avaient plus de douleur, tandis que 
le pourcentage dans le groupe placebo était de 71 % (Fig. 4) (  Schéma 4).

PROFIL DE SÉCURITÉ FAVORABLE, FACILE À UTILISER

Les études de phase III et l‘analyse conjointe des quatre autres études cliniques ont 
montré une bonne tolérance et un profil de tolérance favorable pour le bromfénac, 
avec une incidence nettement plus faible d‘événements indésirables oculaires dans 
le groupe bromfénac que dans le groupe placebo [11, 12, 29]. Ainsi, dans les étu-
des de phase III, des effets secondaires tels qu‘une irritation oculaire (4,2 % contre  
11,7 %), des brûlures et des picotements (2,5 % contre 4,7 %) et une photophobie 
(2,0 % contre 11,7 %) sont survenus dans le groupe bromfénac moins fréquem-
ment que dans le groupe placebo. Un œdème maculaire a également été observé 
moins fréquemment chez les patients sous bromfénac que dans le groupe placebo 
(1,4 % vs. 4,7 %). Dans l‘ensemble, il n‘y a eu que quelques réductions systémiques 
insignifiantes de la douleur oculaire. Des événements souhaitables ont été obser-

La proportion de patients sous 
traitement par bromfénac ne 
présentant ni inflammation 
oculaire ni douleur était net-
tement plus élevée que sous 
placebo.

Schéma 4
Nette diminution des douleurs 
oculaires. Au troisième jour, plus 
de 90 % de tous les patients at-
teints sous bromfénac n’avaient 
plus de douleurs. Données selon  
[11, 12].
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L’analyse conjointe de 4 études cliniques
montre des résultats comparables :

• La proportion de patients ne présentant 
pas d’inflammation oculaire ni de dou-
leur était nettement plus élevée sous 
bromfénac que sous placebo à tous les 
moments de contrôle.

• Dès le lendemain de l’opération, les 
douleurs avaient disparu chez un nom-
bre nettement plus élevé de patients du 
groupe bromfénac que dans le groupe 
placebo.

• Au bout de 15 jours, 96 % de tous les 
patients bromfénac n’avaient plus de 
douleur, tandis que la proportion dans 
le groupe placebo était de 71 %.
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vés chez les patients sous bromfénac ou sous placebo, l‘incidence étant similaire 
dans les deux groupes [30]. Aucun événement indésirable systémique lié au traite-
ment n‘a été signalé dans aucun des groupes, ni aucune modification des valeurs 
hépatiques. Les données à 6 ans du Japon sur les notifications spontanées souli-
gnent également le profil de sécurité favorable du bromfénac : Chez environ 7,8 
millions de patients traités, il n‘y a eu que 16 rapports d‘événements indésirables 
graves [25].

Les gouttes de bromfénac pour le traitement de l‘inflammation oculaire post-
opératoire suite à une chirurgie de la cataracte doivent être administrées deux fois 
par jour à partir du lendemain de l’opération, et le traitement doit être poursuivi 
pendant un maximum de deux semaines. Si d‘autres agents ophtalmiques topiques 
sont également utilisés, un intervalle d‘au moins cinq minutes doit être respecté 
afin d‘obtenir de bons résultats.

RÉCAPITULATIF

 Aujourd’hui, la chirurgie de la cataracte est devenue une procédure sûre 
et efficace qui offre aux patients une bonne vue et une meilleure qualité 
de vie.

 Les complications sont rares, mais une prise en charge post-opératoire 
prudente est nécessaire.

 L‘utilisation d‘AINS, également en association avec des stéroïdes, peut 
aider à prévenir les états inflammatoires postopératoires.

 Le bromfénac pris deux fois par jour crée une concentration efficace et 
durable pour l‘inhibition de la COX-2 dans l‘œil.

 Dans plusieurs études cliniques, le bromfénac a montré une efficacité 
rapide et durable en termes de réduction de l‘inflammation et de la dou-
leur, tout en présentant un profil de sécurité favorable.

 Au bout de seulement un jour, le nombre de patients n’ayant aucune 
douleur est nettement plus important chez ceux traités au bromfénac 
que chez ceux sous placebo.

 Réduction significative des réactions inflammatoires après seulement 
trois jours de prise de bromfénac ; au bout de 14 jours, les symptômes 
inflammatoires ne sont généralement plus détectables.
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?   Suite à une chirurgie de la cataracte, quelles con-
séquences l‘inflammation postopératoire peut-
elle avoir pour les patients ?

 Aucune

  Durant la première semaine après l‘opération, dou-
leurs, yeux rougis et sensibilité accrue à la lumière ; 
si ces gènes persistent pendant une longue période, 
épaississement maculaire jusqu‘à un OMC.

 Acuité visuelle nettement et irréversiblement réduite

 Juste une légère photophobie

 Un rejet de la lentille artificielle implantée

?   Quelle déclaration est fausse ?  
Le risque d’OMC est nettement plus élevé avec 
...

  des complications lors d’une chirurgie de la cata-
racte (par exemple rupture capsulaire, chirurgie de 
longue durée, traumatisme supplémentaire).

 les patients âgés et les enfants.

  des patients ayant des maladies antérieures telles 
que notamment un glaucome, le diabète, une hy-
pertension artérielle.

  des patients présentant un décollement de la 
rétine, des occlusions vasculaires, un plissement 
maculaire, une uvéite.

  une chirurgie de la cataracte sans complication, 
avec implantation de lentilles multifocales.

?   Quelle affirmation est correcte ? Il a été démo-
ntré que les patients présentant une inflamma-
tion post-opératoire prononcée après une chirur-
gie de la cataracte ...

  souffrent beaucoup plus souvent d’un décollement 
de la rétine un à deux ans après.

  ont plus souvent tendance à développer un OMC.

  atteignent de meilleurs résultats d’acuité visuelle.

  ne présentent aucune douleur post-opératoire.

  sont moins sensibles à la lumière.

Questionnaire CME
Attention :
– La participation au test CME ci-après n’est possible qu’en ligne. www.cme-kurs.de
– Cette formation est certifiée par 2 points CME.
– Une seule réponse est possible par question (pas de réponses multiples).

?   Quelle affirmation est correcte ?  
Les inflammations post-opératoires de l’œil …

  sont causées par l‘activation induite par un trau-
matisme de la cascade d‘acide arachidonique dans 
l‘œil, la COX-2 jouant un rôle essentiel.

 sont inévitables.

 surviennent uniquement le lendemain de 
l’opération.

  sont causés par l‘activation induite par un trauma-
tisme de la cascade d‘acide arachidonique dans 
l‘œil, la COX-1 jouant un rôle essentiel.

  sont causées par l‘activation induite par un trau-
matisme de la cascade d‘acide arachidonique 
dans l‘œil, la voie de la lipoxygénase jouant le rôle  
décisif.

?   Quelle déclaration est fausse ? 
Les AINS agissent en inhibant la synthèse des pros-
taglandines via la voie COX et ...  

  agissent contre l‘inflammation post-opératoire et 
soulagent la douleur et l‘inconfort suite à une chi-
rurgie de la cataracte.

  préviennent le myosis peropératoire. 

  agissent contre une augmentation de la PIO induite 
par les prostaglandines.

  retardent la formation de cicatrices et favorisent

la cicatrisation.

  stabilisent la barrière hémato-aqueuse de l‘humeur 
et peuvent être utilisées pour la prévention et le trai-
tement de l‘OCM.

?   Quel a été l‘effet de l‘introduction du bromure 
dans la structure moléculaire des AINS ?

  Juste une lipophilie accrue de la molécule pour une 
meilleure pénétration

  Une lipophilie accrue de la molécule pour une meil-
leure pénétration, un effet analgésique et anti-in-
flammatoire plus long et une inhibition accrue de 
la COX-2

  L‘introduction ne change rien par rapport au népa-
fénac.

  Un effet inhibiteur accru sur la COX-1

  Un effet accru et prolongé sur la phospholipase A2
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?   Quelles sont les études pharmacocinétiques des 
taux de bromfénac dans l’œil ?

  Le bromfénac pénètre difficilement dans l‘œil.

  Après une dose unique, il peut être détecté dans 
tous les tissus oculaires jusqu‘à une semaine. 

  Au bout de seulement deux heures, le bromfénac 
atteint les concentrations de principes actifs les 
plus élevées et peut être détecté dans tous les tis-
sus oculaires essentiels jusqu‘à la rétine jusqu‘à 24 
heures après.

  Il entre immédiatement dans la circulation systé-
mique via les canaux lacrymaux.

  Des niveaux de médicament suffisamment élevés 
sont atteints dans l‘œil jusqu‘à trois heures après 
l‘instillation.

?   Que montrent les études pharmacociné-
tiques pour différents AINS en ce qui concerne 
l‘inhibition de l‘enzyme COX-2 ?

  Aucune différence n’a été constatée.

  Le népafénac s‘est avéré être l‘AINS ophtalmique 
le plus efficace.

  Le diclofénac s‘est avéré être l‘AINS ophtalmique le 
plus efficace.

  Le kétorolac s‘est avéré être l‘AINS ophtalmique le 
plus efficace.

  Le bromfénac s‘est révélé être l‘AINS ophtalmique 
le plus efficace.

Questionnaire CME (suite)
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?   Qu‘ont révélé deux études cliniques de phase III 
quant à l’efficacité du bromfénac dans la préven-
tion de l‘inflammation et de la douleur après une 
opération de la cataracte ?

  Dès le troisième jour post-opératoire, il y avait une 
réduction significative de l‘inflammation avec le 
bromfénac par rapport au placebo. La durée de la 
douleur a également été considérablement rédui-
te.

  Aucune différence notoire n’a été constatée par   
rapport au placebo.

  Ce n‘est qu‘au 15e jour postopératoire qu‘il y avait une 
différence significative du statut inflammatoire et de 
la douleur entre bromfénac et le placebo.

  En ce qui concerne l‘état d‘inflammation, le brom-
fénac présente un avantage significatif ; cepen-
dant, la durée de la douleur n‘a pas pu être raccour-
cie.

  Avec le bromfénac, la douleur post-opératoire a 
duré beaucoup moins, mais avec une inflammation 
constante.

?   Que montre l‘analyse groupée de quatre études 
cliniques sur le bromfénac concernant la préven-
tion de la douleur suite à une opération de la ca-
taracte ?

  Aucune différence notoire n’a été constatée par 
rapport au placebo.

  Avec le bromfénac, la douleur a d’abord augmen-
té jusqu‘à deux jours après l‘opération, mais était 
alors nettement moins élevée qu‘avec le placebo.

  Dès le lendemain de l’opération, les douleurs avai-
ent disparu chez un nombre nettement plus élevé 
de patients du groupe bromfénac que chez les pati-
ents sous placebo.

  Une semaine après l’opération, les douleurs  
avaient disparu chez un nombre nettement plus 
élevé de patients du groupe bromfénac que chez 
les patients sous placebo.

  Le bromfénac n‘aide pas à prévenir les douleurs 
postopératoires.


