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Préface
La santé, c'est le silence des organes.

Paul Valéry

C'est la pénicilline qui guérit les hommes,
mais c'est le bon vin qui les rend heureux.

Alexander Fleming

L'évolution de la médecine moderne conduit les praticiens à privilégier un
regard "scientifique", voire "technique" sur la pathologie de leurs patients, sans
s'intéresser toujours suffisamment au vécu personnel de l'handicap, aux
contraintes liées à la prise médicamenteuse ou au caractère iatrogène de la
thérapeutique.

La qualité de vie est maintenant un enjeu majeur dans le domaine de la santé. Sa
prise en compte procède du légitime souhait de la communauté médicale et des
autorités sanitaires de connaître la manière dont le patient vit sa maladie. Elle
traduit également le souci du praticien d'être plus proche de son patient et de
tenir compte de ses souhaits thérapeutiques. La qualité de vie se réfère plus à un
état d'esprit, à un sentiment de bien-être physique et psychique qu'à un simple
état de santé ou une absence de maladie organique. A ce titre, l'évaluation de la
qualité de vie repose sur le jugement que le patient porte sur son propre état de
santé et non pas uniquement sur la perception qu'en a le praticien. Cette
démarche nouvelle nécessite la mise au point puis la validation de
questionnaires standardisés et d'échelles génériques ou spécifiques d'une
maladie.

Des outils d'évaluation de la qualité de vie sont actuellement en cours
d'élaboration en ophtalmologie. Ils sont pour objectif de quantifier l'impact de
plusieurs maladies oculaires sur la qualité et s'appliquent déjà à l'étude du
glaucome chronique à angle ouvert, de la cataracte ou de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge. Ces outils sophistiqués devraient fournir prochainement
des informations originales sur les répercussions de ces affections chroniques et
ainsi orienter la recherche et les soins.

Dans un important travail de recherche et synthèse bibliographique, Nicolas
Letzelter trace le contour scientifique de cette nouvelle spécialité qu'est l'étude
de la qualité de vie, intègre les principales méthodes de conception des
questionnaires de qualité de vie, détaille avec concision les conséquences



- 3 -

fonctionnelles de plusieurs maladies oculaires chroniques. Le regard qu'il porte
sur les définitions, les enjeux et les mesures de la qualité de vie est pertinent. Ce
regard est celui d'un jeune clinicien, attentif aux légitimes revendications des
patients et conscient des nécessaires mutations de la médecine moderne.

Professeur Philippe Denis
Hôpital Edouard Herriot, Lyon
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I. Introduction

A. Généralités

Les études de qualité de vie, en médecine, sont une façon d’évaluer la façon dont les patients vivent au

quotidien leur maladie, leurs traitements, et apportent au clinicien de précieux indicateurs qui peuvent

le guider dans la prise en charge des malades, au même titre par exemple, qu’un niveau de glycémie,

ou qu’une radiographie du thorax. En effet, à côté des critères objectifs, résultant de l’examen clinique

et des investigations paracliniques, il semble indispensable de tenir compte de l’individualité propre de

chaque patient, de sa subjectivité, afin de pouvoir « humaniser » davantage la pratique médicale, en ne

perdant pas de vue une des finalités premières de la médecine, qui est de maintenir la qualité de vie du

patient.

Ces études sont utilisées depuis la fin des années 70 dans différentes spécialités médicales, et de

nombreux outils sont à la disposition du corps médical pour évaluer l’impact de pathologies ou des

traitements sur la qualité de vie : par exemple : le SIP, le SF-36, le WHOQOL et bien d’autres,

puisqu’on en recense actuellement près de 800.

En ophtalmologie, ces études sont d’introduction relativement récente, ce qui peut paraître surprenant,

étant donné que cette spécialité prend en charge des atteintes sensorielles qui peuvent atteindre très

sévèrement la qualité de vie. Ainsi, par exemple une altération glaucomateuse sévère du champ visuel

peut réduire considérablement la qualité de vie du patient, en restreignant ses activités quotidiennes.

Toutefois, on peut noter depuis le milieu des années 90 un net regain d’intérêt pour le domaine de la

qualité de vie en ophtalmologie : on compte en effet, dans la littérature internationale, près de 200

publications s’intéressant, de près ou de loin, à la qualité de vie.

B. La qualité de vie : définitions et généralités

1. Sens général

Définir la qualité de vie dans son acceptation la plus large est relativement malaisé, et chacun est libre

d’y inclure ce qu’il pense être important. On peut considérer qu’il s’agit de l’ensemble des conditions

qui contribuent à rendre la vie agréable et/ou facile et/ou confortable. Ces conditions comprennent

pour un individu donné, la qualité de l’environnement naturel, la qualité du logement, les ressources

matérielles, la qualité de l’environnement familial, les relations sociales, le niveau d’études,

l’adaptation au monde environnant, ainsi que d’autres facteurs, mais aussi et surtout, l’état de santé.
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Ainsi, on peut distinguer des conditions propres à l’individu (état de santé, niveau d’étude, adaptation

au monde environnant…), des conditions extrinsèques (environnement naturel, environnement socio-

économique…), et des conditions qui dépendent à la fois de l’individu et de son environnement

(relations familiales, niveau de revenus, qualité du logement, et dans une certaine mesure, état de

santé…)

Concernant les éléments extrinsèques conditionnant la qualité de vie, il faut noter qu’actuellement ces

notions sont très en vogue dans l’opinion publique et les médias, puisqu’on assiste par exemple assez

régulièrement, depuis quelques années, à la publication du palmarès des agglomérations où la qualité

de vie est la meilleure, basées sur des critères tels que pollution, disponibilité et proximité des services

publics, qualité du logement, environnement naturel… Il faut d’ailleurs remarquer qu’il n’existe à ce

jour, à notre connaissance, qu’une seule échelle de qualité de vie liée à la santé, qui prenne en compte

ces facteurs ; il s’agit du WHO-QOL, émanant de l’OMS.

L’OMS [1] définit d’ailleurs la qualité de vie comme étant la perception d’un individu de sa position

dans la vie, dans le contexte culturel et le système de valeur dans lequel il vit, en relation avec ses buts,

ses attentes, ses modèles et ses intérêts. Il s’agit là d’une définition très large, affectée de façon

complexe par la santé physique, l’état psychologique, les croyances personnelles, les relations

sociales, et les relations à l’environnement.

2. Qualité de vie en relation avec la santé

Si la qualité de vie en relation avec la santé n’est qu’une partie de la qualité de vie dans son sens le

plus général, elle n’en est pas moins fondamentale. On peut la définir comme étant l’ensemble des

conditions en rapport avec l’état de santé qui diminuent le bien-être, les performances, qui interférent

avec le rôle social et/ou qui altèrent le fonctionnement psychique du sujet. De même que la qualité de

vie liée à l’environnement, par exemple, intéresse beaucoup les médias et l’opinion publique, on doit

remarquer que ce domaine de la santé donne lieu à un intérêt majeur et croissant de la communauté

médicale. Il n’est qu’à lancer une recherche sur le logiciel de référencement des publications

médicales (MEDLINE ™ ) avec les termes « quality of life » pour s’en convaincre : plus de 40.000

articles comportent cette expression, dont une grande majorité datant des années 80 et 90. Cet

engouement relativement récent peut s’expliquer par des changements d’orientation de la pratique

médicale dans les dernières décennies. En effet, parallèlement aux progrès scientifiques, qui ont été

considérables dans le domaine médical dans la seconde moitié du XXème siècle, la médecine ayant

quasiment surmonté les grands fléaux que sont les maladies infectieuses, les médecins se sont trouvés

davantage confrontés à la prise en charge de pathologies chroniques (diabète, pathologies

rhumatismales, mais aussi dans une certaine mesure, cancers…), pour lesquelles la guérison ne

pouvant pas toujours être obtenue, il importe surtout de soulager les patients, de réduire leurs
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symptômes, et par là-même, d’améliorer leur qualité de vie. L’essor de l’intérêt porté à la qualité de

vie témoigne ainsi, d’une certaine façon, du fait que la démarche physiopathologique « classique », qui

a cours depuis la fin du XIXème siècle, trouve ses limites dans la prise en charge de certains états

pathologiques, étant incapable d’en assurer la guérison, mais ne soustrayant pas pour autant les

cliniciens de l’obligation des soins. Dans ce cadre, les soins ont pour vocation de permettre au patient

de vivre de la façon la plus confortable possible avec son état pathologique incurable.

3. Intérêts en santé publique et en économie de la santé

a) Paramètre d’évaluation de l’état de santé des populations

Parallèlement à des indicateurs « classiques » tels que la mortalité, la morbidité, l’incidence et  la

prévalence de pathologies, les évaluations de qualité de vie liée à la santé sont en passe de devenir de

précieux instruments d’évaluation de l’état de santé de populations, et sont actuellement mis en œuvre

par les spécialistes de la santé publique, avec toutefois une nette prépondérance pour les pays anglo-

saxons. De très nombreuses études sont publiées chaque année, visant par exemple à mettre en relation

survie et qualité de vie de patients cancéreux, qualité de vie et niveau socioprofessionnel, âge et

qualité de vie…

b) Critère d’évaluation des thérapeutiques, de la qualité des
soins

Une des motivations du développement et de l’intérêt porté à la qualité de vie liée à la santé est de

servir à l’évaluation des thérapeutiques et des politiques de soin. Ceci est particulièrement vrai dans

les pays anglo-saxons dont les Etats-Unis, où le rapport qualité de vie/ coût des traitements est de plus

en plus pris en compte, au même titre que des indicateurs plus classiques tel le rapport survie/ coût des

traitements. Ainsi, plusieurs organismes américains dont le NCQA (National Committee on Quality

Assurance), le JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), le Facct

(Foundation for Accountability), commencent à préconiser l’usage des indicateurs de qualité de vie

dans l’évaluation des politiques de santé. Une explication peut être proposée à cet intérêt porté à la

qualité de vie dans le cadre de l’économie de la santé : devant l’augmentation croissante du coût des

soins médicaux, il importe d’allouer les ressources disponibles de façon efficace. La qualité de vie est

proposée afin de documenter « l’efficacité » d’une politique de soin ou un traitement donné, au même

titre, par exemple, que la survie. Cette mise en relation entre qualité de vie et économie de la santé se

concrétise par la mise au point d’index tels le QALY (qui est un rapport: coût/ durée et qualité des

années de vie restantes), qui commence à être mis en œuvre par les organismes qui gèrent les

ressources allouées aux soins, aux Etats-Unis.
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C. Qualité de vie et ophtalmologie

1. Historique et généralités

Si l’intérêt pour la qualité de vie est établi, dans d’autres domaines de la médecine, depuis la fin des

années 70, comme le montre le graphique ci-dessous, force est de constater que cet engouement est

Evolution de la proportion des articles référencés comportant l'expression 
"qualité de vie" pour 100000 articles publiés.
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Figure 1: Evolution du nombre d'articles médicaux référencés comportant l'expression "quality of life",
dans le temps, rapporté au nombre total de publications. Source : étude bibliographique personnelle.

 beaucoup plus récent en ce qui concerne l’ophtalmologie, comme en témoigne le graphique suivant.

Figure 2: Evaluation du nombre
d'articles s’intéressant à la qualité de
vie en ophtalmologie publiés dans la
littérature internationale, et évolution
dans le temps (d’après des recherches
bibliographiques personnelles)
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En suivant l’évolution du nombre des publications s’intéressant, d’une façon ou d’une autre, à cette

nouvelle « discipline », on constate que le véritable « démarrage » de la qualité de vie en

ophtalmologie se situe au tout début des années 90, étant précédé par une période de 10 ans pendant

laquelle il n’y a eu que de timides incursions dans ce domaine. L’évolution à partir de 1990 est

quasiment exponentielle, et les données pour l’année 2000 semblent être tout à fait conformes à ce

constat, avec  près de trente publications pour l’année en cours.

Il est également intéressant d’évaluer la proportion des différentes pathologies dans les articles

publiés, comme cela figure ci-dessous.

Proportion des pathologies dans les articles 
de la littérature internationale, traitant de la 

qualité de vie en ophtalmologie.
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Il en ressort une très nette prépondérance de l’étude de la cataracte, par rapport aux autres pathologies,

ce qui peut s’expliquer essentiellement par le fait que la modification dans la qualité de vie des

patients après chirurgie est le plus souvent spectaculaire, permettant donc des mesures aisées, à l’aide

d’instruments de qualité de vie relativement simples, expliquant également le fait que cette pathologie

a été la première à être étudiée sous l’angle de la qualité de vie. La première échelle spécifique à

l’ophtalmologie (le VF-14) a d’ailleurs été développée pour la cataracte. L’intérêt porté au glaucome

chronique à angle ouvert a émergé ensuite, dans les années 93-94, d’abord en utilisant les instruments

génériques et des instruments dédiés à d’autres pathologies ophtalmologiques, puis en développant des

échelles plus spécifiques (le Glaucoma Symptom Scale et le COMTOL essentiellement). La

dégénérescence maculaire liée à l'âge, et d’autres pathologies ont investi le domaine d’investigation de

la qualité de vie dans la seconde moitié des années 90, mais peut-être un peu plus « timidement ».

Figure 3: Evaluation de la proportion
des principales pathologies étudiées
dans les articles publiés traitant de la
qualité de vie  en ophtalmologie, en
excluant la pathologie pédiatrique.
(d’après des études bibliographiques
personnelles)
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2. Vision et qualité de vie

a) Considérations préliminaires

L’évaluation objective de la fonction visuelle fait partie de tout examen ophtalmologique, mais n’est

pas toujours à même de cerner totalement la « gêne fonctionnelle » ressentie par le patient, qui, le plus

souvent, motive sa consultation. En effet, le patient est assez fréquemment amené à consulter devant

des limitations ou des difficultés dans l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne, et il

existe parfois une certaine discordance entre les critères cliniques et la plainte fonctionnelle.

b) La fonction visuelle et son évaluation clinique

La fonction visuelle est une fonction sensorielle complexe, dont l’évaluation ne doit pas se limiter

pour le praticien à la mesure de l’acuité visuelle. Il existe en effet plusieurs autres composantes qui ne

sont pas moins importantes, dont l’exploration fait partie de l’examen clinique ophtalmologique, ou

des explorations fonctionnelles complémentaires.

(1) L’acuité visuelle

La mesure de l’acuité visuelle consiste à évaluer le pouvoir de discrimination spatiale angulaire. Elle

doit se faire sans correction, puis avec la correction d’éventuelles amétropies sphériques et/ou

cylindriques, œil par œil, puis en binoculaire, en vision de loin, mais aussi en vision de près. Pour ce

faire, diverses échelles d’acuité sont utilisées en pratique quotidienne. On peut citer, concernant les

échelles d’acuité de loin, l’échelle de Monoyer, la plus utilisée en France, mais également l’échelle de

Snellen, et les anneaux de Landolt. Pour ce qui est des échelles de vision de près, les plus utilisées

restent les échelles de Parinaud et de Weiss-Rossano. La mesure de l’acuité donne lieu à l’obtention

d’un « score », exprimé en dixièmes en France pour la vision de loin, et qui correspond à la plus petite

ouverture angulaire permettant au patient de reconnaître les symboles qui lui sont présentés.

(2) Le champ visuel

Il existe plusieurs méthodes permettant le relevé du champ visuel. La périmétrie cinétique de

Goldmann, qui consiste à déplacer un stimulus lumineux sur une coupole de luminance constante, de

la périphérie vers le centre, jusqu’à ce que le sujet (qui fixe un point central) le perçoive, permet de

mettre en évidence des isoptères en faisant varier taille et luminance du stimulus. Les isoptères sont les

courbes de même sensibilité rétinienne. Si la périmétrie cinétique est précieuse par sa simplicité de

mise en œuvre et sa bonne analyse du champ visuel périphérique, il faut toutefois remarquer qu’elle

est très dépendante de l’expérience du périmétriste, et qu’elle ne met que très difficilement en

évidence de petits déficits localisés.
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A côté de la périmétrie cinétique, une autre technique de relevé du champ visuel a pris beaucoup

d’essor dans le dépistage et le suivi du patient glaucomateux, parallèlement aux progrès de

l’informatique. Il s’agit de la périmétrie statique automatisée, qui consiste à projeter un test immobile

sur une coupole, en faisant varier sa luminance selon un programme pré-établi, en recherchant le plus

souvent le seuil, qui est l’intensité lumineuse, exprimée en décibels, qui est perçue une fois sur deux.

En testant différents points sur la coupole, on obtient un relevé du champ visuel. L’examen est

également complété par la recherche de faux positifs et de faux négatifs afin d’en assurer la fiabilité.

De plus, certains programmes permettent de déterminer la déviation totale, qui est une représentation

des points significativement différents des valeurs attendues pour l’âge correspondant à celui du

patient et la déviation individuelle, qui est une représentation des points statistiquement différents des

valeurs moyennes du sujet testé. Les avantages de la périmétrie statique sont surtout sa sensibilité aux

déficits glaucomateux débutants, sa plus grande indépendance vis-à-vis de l’expérience du périmétriste

que pour la périmétrie cinétique. Par contre, parmi ses inconvénients, il faut remarquer que la

périmétrie statique n’explore généralement que les 30° centraux du champ visuel, et néglige donc le

champ visuel périphérique. De plus, cette méthode nécessite un certain apprentissage de la part du

patient et un niveau de collaboration plus important.

Dans le cadre des études de qualité de vie, et en particulier concernant le glaucome, le relevé du

champ visuel binoculaire est un élément important, et cet examen figure dans plusieurs études publiées

récemment. Sa réalisation peut s’effectuer en périmétrie dynamique, et plus de plus en plus

fréquemment en périmétrie statique automatisée, puisque par adaptation du logiciel, il est possible de

calculer un index d’atteinte du champ visuel, dont le plus connu est celui développé par Esterman en

1982. Toutefois, la majorité des études publiées qui évaluent la relation entre qualité de vie et

altérations du champ visuel se basent sur d’autres systèmes de calcul d’index de sévérité de l’atteinte,

essentiellement représentés par le score AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study), et le score

CIGTS (Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study), qui tous deux varient de 0 (pas de déficit),

à 20 (« évolution terminale ») [2].

(3) La vision des couleurs [3, 4]

De nombreuses modalités de l’évaluation de la perception chromatique sont mises en œuvre en

pratique clinique. Ainsi, parmi les plus connues, les tables d’Ishihara permettent de dépister les

achromatopsies et dyschromatopsies héréditaires et acquises, par la présentation de planches pseudo-

isochromatiques, qui induisent une confusion entre des couleurs très proches chez les sujets porteurs

de telles anomalies. Les tests de classement, dont les plus connus sont le test 15 hue désaturé de

Lanthony et le Farnsworth Munsell 100 hue, consistent à classer des pastilles de couleurs différentes

selon leurs propriétés colorimétriques, puis à comparer le classement effectué par le sujet testé avec le

classement de référence, permettant ainsi de mettre en évidence et de définir les différentes anomalies
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des perceptions chromatiques, en décrivant principalement l’axe d’une dyschromatopsie, qui peut être

un précieux élément d’orientation de l’examen ophtalmologique. Il faut également remarquer que la

qualité de la perception colorée est fréquemment requise pour l’obtention de certaines aptitudes

professionnelles (armée, police, marine, aviation…), et divers tests sont mis en œuvre, dont certains

sont plus proches de situations de la vie quotidienne (lanterne de Beyne se rapprochant de la

reconnaissance des signaux lumineux, classement de faisceaux de fils électriques colorés, se

rapprochant des situations rencontrées dans la pratique de l’électronique, par exemple.)

(4) La vision des contrastes [5]

L’évaluation de la sensibilité aux contrastes est d’introduction assez récente en pratique clinique.

Plusieurs techniques ont été décrites, dont les plus utilisées sont les échelles d’optotypes de Terry, de

Pelli-Robson, et de Regan. Ainsi, les échelles de Terry et de Pelli-Robson utilisent des lignes

d’optotypes de même taille, dont le contraste par rapport au fond augmente d’une ligne à l’autre, alors

que l’échelle de Regan fait varier la taille de présentation des optotypes mais également leur contraste

par rapport au fond, permettant ainsi d’établir une véritable courbe de sensibilité au contraste, à l’instar

de ce qui est réalisé par l’utilisation de réseaux sinusoïdaux de fréquences spatiales.

L’évaluation de la sensibilité au contraste est un examen particulièrement intéressant dans le cadre de

l’évaluation fonctionnelle de pathologies telles la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge,

Figure 4: A gauche, échelle de TERRY, et à droite, courbe de sensibilité aux contrastes normale, établie par
l'usage de réseaux sinusoïdaux.
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mais également le glaucome, qui nécessite une méthodologie d’évaluation particulièrement rigoureuse,

avec en particulier le respect strict de la distance de présentation des tests, mais aussi celle d’une

constance de la luminosité de la salle d’examen, qui sont garants de la reproductibilité des tests.

(5) La sensibilité à l’éblouissement

Plusieurs auteurs relèvent que cet examen est d’importance dans l’évaluation fonctionnelle, en

particulier de patients porteurs de cataracte, mais il ne semble pas exister de consensus quant aux

modalités techniques de son appréciation. Certains auteurs relèvent simplement l’acuité visuelle de

loin de chaque œil  avant, pendant et après exposition à une source lumineuse d’intensité donnée,

tandis que d’autres relèvent au contraire la courbe de sensibilité aux contrastes avant, pendant et après

cette exposition.

(6) Les examens électrophysiologiques et la fonction
visuelle [6]

Outre l’électrorétinogramme (ERG), l’électro-oculogramme (EOG), et les potentiels évoqués visuels

(PEV) par la technique des flashs, qui sont très précieux pour localiser et pour guider le diagnostic les

anomalies rétiniennes et de celles des voies optiques, la technique des potentiels évoqués visuels par la

méthode des damiers peut, quant à elle, être également utile pour obtenir une évaluation objective de

la fonction visuelle, par exemple pour des patients dont la collaboration ne peut être obtenue pour la

réalisation des tests fonctionnels classiques. Ainsi, la présentation de damiers de fréquence spatiale

différente, par le relevé des tracés de PEV correspondants, permet une évaluation indirecte

relativement grossière de l’acuité visuelle. En effet, la présence d’une réponse à une fréquence spatiale

donnée est fréquemment corrélée à un niveau d’acuité visuelle donnée, bien qu’il faille rester très

prudent dans l’interprétation de ces résultats.

(7) La vision binoculaire et la vision des reliefs

La vision binoculaire et surtout celle des reliefs nécessite une bonne acuité visuelle pour chaque œil,

mais également la présence de la fusion. Son évaluation est du ressort tant de l’ophtalmologiste que de

celui de l’orthoptiste, et de nombreux tests cliniques sont disponibles. Ainsi, des tests très simples tels

les tests duochromes, mais également l’examen au synoptophore, ainsi que tous les autres tests basés

sur la dissociation des images perçues par chaque œil permettent d’évaluer la vision binoculaire, en

vérifiant l’absence de neutralisation et la présence d’une correspondance entre les images perçues par

chacune des deux rétines. L’évaluation de la perception des reliefs, ou vision stéréoscopique, est

principalement pratiquée par l’utilisation de tests polarisés, mais également par des tests dits « random

dots tests », tels le test de Lang, et par l’examen au synoptophore, qui comporte des mires de vision
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stéréoscopique. Ces tests permettent d’établir un angle de discrimination des reliefs exprimé en

secondes d’arc.

c) Moyens d’étude des fonctions visuelles intermédiaires entre
les mesures « classiques » et les instruments de qualité de vie

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence de techniques d’évaluation des performances

visuelles plus proches des situations de la vie quotidienne que ne le sont les mesures « classiques »

exposées précédemment. Ainsi, plutôt que d’évaluer l’acuité visuelle de près de façon habituelle,

certains auteurs proposent de développer de véritables scores de lecture [7-9], tenant compte de la

vitesse de lecture, de la taille du texte, voire de son contraste par rapport au fond. De même, la

réalisation de tâches simples mettant en jeu différentes composantes des fonctions visuelles sont

évaluées, comme par exemple l’évaluation de la faculté de reconnaissance de visages et d’expressions

faciales, ou encore, l’orientation dans un « parcours d’obstacles », présentant des conditions de

luminance variables mais également des zones où le patient est ébloui par une source lumineuse [7].

d) Conceptualisation de la qualité de vie en ophtalmologie

(1) Choix du «  point d’observation »

Plusieurs niveaux d’observation sont possibles lorsque l’on souhaite évaluer la qualité de vie des

patients. Ainsi, cette évaluation peut être établie d’une façon relativement objective, se rapprochant de

la pratique médicale habituelle, en mesurant directement les performances des patients mis en situation

dans des conditions se rapprochant de la vie quotidienne. Cette approche est à priori uniquement

applicable au versant « comportementaliste » de la qualité de vie, et n’est que très difficilement

transposable aux autres domaines (psychologiques, sociaux, etc.). La source des données est donc un

observateur à priori objectif. Ce type d’évaluation est déjà en usage, de façon encore marginale il est

vrai [7-9]. Un autre point d’évaluation possible est représenté par celui des proches du patient,

également susceptible d’apporter des informations pertinentes sur la qualité de vie, mais peut-être

davantage sujet à des biais liés à la subjectivité de l’observateur (il faut d’ailleurs remarquer que cette

approche n’est actuellement pas mise en pratique directement dans l’évaluation de la qualité de vie en

ophtalmologie). Le point d’observation le plus fréquemment appliqué est celui du patient lui-même.

En effet, dans toutes les échelles de qualité de vie spécifiques à l’ophtalmologie publiées à ce jour, le

patient est son propre observateur. La fiabilité des données ainsi recueillies est assurée par la

validation psychométrique, mais également par la confrontation aux données issues de l’examen

clinique, qui sont à priori objectives.
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(2) Qualité de vie, symptômes cliniques et symptômes
ressentis

Les symptômes ressentis par le patient peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de sa

qualité de vie, au même titre que les limitations d’activités, ou encore l’impact psychologique, et

social de la pathologie, d’autant plus qu’ils sont fréquents, ou qu’ils interfèrent avec la vie

quotidienne. Un certain nombre de ces symptômes peuvent être objectivés par l’examen clinique et

fonctionnel ophtalmologique, tels par exemple, un larmoiement, l’apparition d’un scotome, la

perturbation de la perception des couleurs, mais nombre de symptômes ne peuvent l’être, qu’il s’agisse

par exemple de la perception de picotements oculaires, de l’existence d’une douleur, etc. Cette

seconde catégorie de symptômes ne peut être relevée et évaluée que par les données de l’anamnèse, et

n’est pas toujours corrélée aux données de l’examen médical objectif. En effet, de très nombreux

facteurs influencent la perception des symptômes par le patient, qu’il s’agisse de facteurs

psychologiques, culturels, de « l’histoire » médicale du patient, mais également de facteurs

somatiques, qui rendent, par exemple, la perception nociceptive très inégale d’un patient à l’autre,

pour un stimulus douloureux donné. Il faut d’ailleurs remarquer qu’il existe parfois une différence

nette entre l’évaluation des symptômes et surtout de leur retentissement, par le patient lui-même, et par

celle qui est réalisée par le clinicien, comme en témoigne une étude très récente concernant les patients

porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge cécitante, montrant une sous-évaluation de la

dégradation de qualité de vie liée à la cécité par les cliniciens par rapport à celle qui est rapportée par

les patients [10]. La majorité des échelles de qualité de vie intègrent l’évaluation des symptômes

rapportés par le patient, et certaines d’entre elles se limitent à cela, comme par exemple le CSS

(cataract symptom scale), le GSS (glaucoma symptom scale), ou le COMTOL (Comparison of

Ophtalmic Medications for TOLerability questionnaire).

(3) Point de vue comportementaliste et « utilitariste »

La vision est sans doute l’une des fonctions sensorielles les plus indispensables à l’appréhension du

monde mais également à l’interaction avec celui-ci, conditionnant par là-même la plupart des activités,

voire les comportements humains. Il en découle que toute altération des fonctions visuelles a des

répercussions en terme de limitations d’activités et entraîne des adaptations comportementales, pour

répondre à ces limitations.

L’étude des limitations d’activités liée à l’altération de la vision fait partie intégrante du champ

d’investigation de la qualité de vie, comme en témoigne la nette prépondérance des questions de cette

ordre dans la plupart des questionnaires de qualité de vie établis et validés en ophtalmologie, montrant

ainsi un très fort attachement à la dimension « utilitaire » de la vision. Ainsi, pour prendre un exemple,
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le VF-14, échelle de qualité de vie parmi les plus reconnues et les plus fréquemment mises en œuvre,

comporte exclusivement des questions ayants traits aux activités des patients et à leurs restrictions

induites par la pathologie ophtalmologique. Cette dimension de la qualité de vie liée à la vision est

également la plus à même d’être étudiée « objectivement », par des tests qui peuvent d’une certaine

manière être rapprochés des tests fonctionnels utilisés en pratique clinique quotidienne, par la mesure

des performances des patients à l’accomplissement de certaines tâches, comme par exemple la

détermination de la vitesse de lecture, l’évaluation des performances de déplacement dans un

« parcours d’obstacle », comme cela a été réalisé dans une étude récente [7].

Mais la dimension comportementaliste associée à la fonction visuelle ne se résume pas pour autant à

ce point de vue que l’on pourrait qualifier « d’utilitariste ». Elle se doit également de prendre en

compte les modifications et adaptations comportementales induites par les altérations des fonctions

visuelles, modulées par la personnalité et la psychologie du patient, comme, par exemple, les

comportements d’évitement, de persévérance, de préférence, afin de capter une réalité bien plus

complexe que ne l’est la simple performance à la réalisation de tâches quotidiennes.

(4) Vision et psychologie

Le retentissement psychologique (voire, dans certains cas, psychiatrique), de l’altération des fonctions

visuelles résulte d’un processus complexe d’adaptation du sujet aux modifications pathologiques

réelles et perçues (qu’elles soient symptomatiques de la maladie, ou induites par le traitement), à leurs

conséquences socioprofessionnelles, aux limitations d’activités, aux perspectives évolutives de la

maladie, mais sont fortement modulées par la personnalité sous-jacente du patient, par son expérience,

son éducation, son mode de vie, son entourage et par de nombreux autres facteurs. On peut considérer

que l’altération fonctionnelle de la vision est assimilable à un « stress », auquel le patient répond par

l’élaboration d’un mécanisme de défense psychologique, qui peut en conséquence se traduire par

pratiquement toutes les formes cliniques décrites par la psychopathologie, allant de la simple anxiété,

jusqu’à de véritables psychoses, éventualité fort heureusement plus rare. Ces manifestations

psychopathologiques peuvent n’être qu’un état transitoire (par exemple, dépression à l’annonce d’un

diagnostic de glaucome), ou se pérenniser durant l’évolution de la maladie.

Le retentissement psychologique est un facteur important de la qualité de vie des patients atteints de

pathologies potentiellement cécitantes, à fortiori lorsqu’elles sont chroniques et incurables. Il est de

plus en plus fréquemment évalué au sein les échelles de qualité de vie dédiées à l’ophtalmologie, bien

qu’il soit encore nécessaire d’affiner les tests utilisés.

(5) Dimensions sociales et psychosociales de la vision

La vision est un élément prépondérant des interrelations sociales. Elle intervient par exemple de façon

évidente dans la reconnaissance entre personnes, davantage peut-être que les autres sens, mais
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également dans la reconnaissance des expressions faciales (sourire, colère, étonnement…),

fondamentale dans le développement des interactions sociales et familiales, permettant par là-même

une adaptation comportementale à l’attitude de l’interlocuteur, qui n’est pas forcément verbalisée. La

capacité de reconnaissance des visages et de leurs expression peut être évaluée de façon relativement

objective, comme cela a été réalisé dans une étude relativement récente [7], où l’on a présenté aux

sujets testés des photographies de visages (connus de tous) à diverses distances, mais également des

visages présentant diverses expressions faciales que les patients devaient décrire.

Concernant les implications sociales des altérations des fonctions visuelles, elles sont multiples, et

découlent tant des restrictions d’activités, que des conséquences psychologiques, comportementales,

de l’expérience et du vécu du patient, mais sont également grandement conditionnées par les réponses

et adaptations prévues par la communauté dans laquelle vit le patient. Ainsi, il peut s’agir par exemple

de l’interdiction de la conduite automobile pour un certain niveau d’altération fonctionnelle, mais

aussi de restrictions d’accès à certaines professions, de l’éventualité d’une prise en charge sociale

(invalidité), et de toute autre conséquence sur la vie sociale de l’individu. De plus, il faut remarquer

que les conséquences sociales de l’altération des fonctions visuelles sont très dépendantes du contexte

socioculturel et de la structure de la société considérée. Ainsi, pour prendre un exemple un tant soit

peu caricatural, les conséquences sociales d’une basse vision par glaucome, sont très différentes selon

qu’elle touche un villageois africain, ou un cadre supérieur dans un pays industrialisé, où existent de

réelles mesures de prise en charge sociale, de réhabilitation visuelle (rééducation et aide optique), de

réadaptation professionnelles (reclassement).

Force est de constater que les diverses échelles de qualité de vie appliquées à l’ophtalmologie

existantes (à quelques exceptions près) ne prennent pas suffisamment en compte les dimensions

psychosociales et sociales liées à la vision et à son altération, et on peut espérer que ce manque sera

pallié par le développement de nouveaux instruments.

(6) Notion de qualité de vie en relation avec la vision

On peut considérer que la notion de qualité de vie en relation avec la vision résulte de l’agrégation de

l’ensemble des notions exposées précédemment (symptômes ressentis, retentissement sur les activités

quotidiennes, conséquences psychologiques, impact social, professionnel), auquel il est possible

également d’adjoindre une évaluation (par le patient) de la qualité de la relation thérapeutique

médecin-malade, mais également une évaluation de la satisfaction du patient vis à vis de sa vision, de

son traitement, voire des considérations médico-économiques (coûts des traitements), bien que ces

derniers points ne sont que rarement intégrés dans les échelles de qualité de vie existantes. Dans le

schéma ci-après, figurent quelques-unes des interrelations possibles entre les différents « secteurs » de

la pratique clinique de l’ophtalmologie, et entre les principaux domaines de la qualité de vie. Ces deux

modes d’évaluation de la pathologie, par la pratique clinique et par l’étude de la qualité de vie, ne sont
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pas antinomiques, mais complémentaires, puisque apportant des informations provenant de deux

sources différentes (le médecin, et le patient), qui décrivent toutes une même réalité (la pathologie). Il

est très intéressant de tenter d’établir un parallélisme entre ces deux types d’information, ce qui est

d’ailleurs fait par la grande majorité des études de qualité de vie, afin de tenter de mieux cerner  toutes

les dimensions de la pathologie, dans la finalité de proposer au patient une prise en charge à la fois

efficace (selon des critères cliniques « classiques »), mais aussi susceptible d’améliorer, ou pour le

moins, de maintenir sa qualité de vie.

Signes 
cliniques 
objectifs, 
diagnostic  

Symptômes 
ressentis 

Altérations 
fonctionnelles, 

handicap 
Altérations de la 

qualité de vie liée 
à la santé Traitement(s)  Effets 

secondaires 

Information du 
patient 

Retentissement 
psychologique  

Champ d’action de la qualité de vie 
en ophtalmologie 

Champ d’action de 
l’ophtalmologie clinique  

Limitation 
d’activités, 

conséquences 
sociales et 

professionelles  

Figure 5: diagramme schématique des relations entre ophtalmologie clinique et qualité de vie

3. Intérêts de l’étude de la qualité de vie en ophtalmologie

Si la qualité de vie en relation avec la vision n’est qu’une composante de la qualité de vie liée à la

santé, celle-ci n’en est pas moins fondamentale. Toute altération des fonctions visuelles, non

seulement par la dégradation de la fonction sensorielle mais aussi par le retentissement psychologique

qu’elle induit, qui n’est pas forcément parallèle, conduit fréquemment à une restriction des activités du

patient, peut altérer sa vie sociale et professionnelle, et par là même, dégrader très nettement sa qualité

de vie, dans son acceptation la plus globale. Pour prendre un exemple, un glaucome chronique à angle

ouvert bilatéral évolué, responsable d’une importante altération du champ visuel peut restreindre la

plupart des activités de la vie quotidienne du patient, en interdisant par exemple la conduite

automobile, la pratique de certains sports, mais aussi retentir sur sa vie psychique, le patient étant

conscient de la possibilité d’évolution vers la cécité, ce qui peut conduire à l’apparition de véritables

pathologies psychiatriques, le plus souvent sur le versant dépressif. Mais l’évolution naturelle de la

pathologie en cause n’est pas le seul facteur de dégradation de la qualité de vie du patient porteur

d’une pathologie ophtalmologique ; les traitements prescrits peuvent également être incriminés tant
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par les contraintes qu’ils imposent au patient, que par les effets secondaires qu’ils sont susceptibles de

générer.

Malgré l’intérêt que suscite la qualité de vie dans un grand nombre de spécialités médicales, il faut

bien reconnaître qu’en ophtalmologie, ce domaine est encore trop souvent ignoré par les praticiens,

comme le suggère un article publié en 1998 dans Eye [11]: lors d’une importante conférence anglaise,

un questionnaire a circulé parmi les ophtalmologistes présents, demandant d’une part de classer par

ordre d’importance décroissante différents critères de la prise en charge de plusieurs pathologies

ophtalmologiques, dont la qualité de vie et d’autre part, de citer des échelles de qualité de vie. Il en

ressort que si l’acuité visuelle de loin et de près sont toujours classés parmi les 4 critères

prépondérants, quelle que soit la pathologie envisagée, la qualité de vie se voit classer à un rang

d’importance moindre, et que seuls deux ophtalmologistes sur les 36 qui ont bien voulu répondre au

questionnaire pouvaient citer au moins une échelle de qualité de vie, qu’elle soit générique ou

spécifique d’une pathologie.

Toutefois, malgré cette relative ignorance du domaine de la qualité de vie et de son évaluation par un

grand nombre de praticiens, il faut bien remarquer qu’il existe actuellement un net regain d’intérêt

pour ce domaine. Il n’est qu’à voir le nombre d’articles publiés dans les grands journaux

ophtalmologiques ces dix dernières années ayant trait à la qualité de vie pour s’en convaincre. Ceci

résulte certes du développement et de la validation d’échelles spécifiques aux pathologies oculaires,

mais aussi et surtout de la prise de conscience par de nombreux médecins de par le monde de la

relative insuffisance des critères physiques objectifs (l’anatomie et son altération), et des critères

fonctionnels habituellement retenus, pour permettre l’adéquation entre la demande des patients et la

prise en charge proposée.
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II. Méthodologie et instruments de l’étude de la qualité de
vie

A. Généralités, définitions

Afin de pouvoir effectuer des études de qualité de vie, il faut disposer d’instruments. Ceux-ci

consistent en des questionnaires, qui explorent des domaines (par exemple, domaine

« déplacements »), en proposant des items ( questions spécifiques : par exemple, « arrivez-vous à vous

diriger dans la rue »), auxquels le patient répond de façon binaire (oui/non), ou non (pas du tout/un

peu/assez bien/bien/sans problèmes), mais il est également possible d’utiliser des échelles visuelles

analogique. Ces questionnaires peuvent être auto-administrés (le patient répond aux questionnaires

sans intervention extérieure), ou administrés par enquêteur, qui peut être un médecin, une infirmière

ou tout autre personne participant à l’étude.

L’étape suivante consiste en l’exploitation statistique des données de chaque questionnaire, et donnent

lieu à des scores, dans chacun des domaines explorés mais aussi à un score global.

B. Méthodologie de mise au point des instruments de qualité
de vie

1. Développement des échelles

a) Généralités

Le développement d’une échelle de qualité de vie est un processus complexe, qui nécessite en règle

générale plusieurs années de travail, et résulte pratiquement toujours d’une approche

multidisciplinaire, impliquant des médecins, des statisticiens, des sociologues parfois, voire des

linguistes et sémiologues, mais également un grand nombre de patients, sans lesquels aucune échelle

ne pourrait être mise au point. Une méthodologie rigoureuse est indispensable dès les premières étapes

du développement, afin d’obtenir un instrument fiable et valide. Les différentes étapes sont proposées

dans le schéma ci-dessous et sont développées plus loin, mais sont susceptibles d’être abordées

différemment selon la méthodologie choisie.
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Figure 6 : Schématisation des principales étapes du développement d'une échelle de qualité de vie

b) Définition des objectifs et moyens de l’étude

Il s’agit dans cette phase initiale de définir la finalité de la future échelle de qualité de vie, c’est-à-dire

les concepts que l’on souhaite pouvoir étudier par cet instrument, mais aussi de décrire la population à

qui s’adresse l’étude, par ses critères démographiques, sociaux et surtout médicaux. Concernant cette

population « cible », il peut s’agir de définitions restrictives (par exemple : patients de plus de 60 ans

porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative), ou non (par exemple : patients

présentant une altération des fonctions visuelles), selon que la finalité de l’instrument est d’être

polyvalent ou non.

De plus, on commence à définir les moyens de l’étude dès cette étape, qu’il s’agisse de la

méthodologie de développement de l’échelle, des équipes concernées, du type de questionnaire, de ses

modalités d’administration et de sa présentation, mais ces moyens peuvent être réadaptés en cours de

développement.

c) Choix initial des items

Après avoir défini la « population-cible », le développement d’un questionnaire de qualité de vie

débute par l’établissement d’une liste initiale d’items. Ceci découle de la confrontation d’entretiens

réalisés auprès d’un échantillon de patients présentant la pathologie que l’on désire étudier, à l’avis

d’experts de la pathologie en cause, afin d’établir une liste des domaines de la qualité de vie

concernés. Il est également possible de retenir des domaines déjà mis en évidence dans la littérature,

ce qui a été réalisé, par exemple pour le VDA (ou Visual Disability assessment). Ces premiers

entretiens avec les patients se réalisent généralement soit de façon libre, soit de façon semi-directive,

puis sont généralement enregistrés et retranscrits, et l’ensemble des données ainsi recueilli est analysé

puis confronté à l’avis d’experts de la pathologie étudiée, afin de ne retenir que les items qui semblent



- 26 -

à priori pertinents. Cette premier questionnaire présente le plus souvent un grand nombre d’items ( de

100 à 200 en général) et nécessite, afin d’être réellement exploitable, une réduction des items.

d) La réduction des items

Cette phase du développement consiste à réaliser une pré-étude clinique, en administrant le

questionnaire à un second échantillon de patients, mais aussi le plus souvent, à un échantillon de sujets

supposés sains. On réalise ensuite une étude statistique, afin d’éliminer d’une part les items non

discriminants, c’est-à-dire, ceux qui ne mettent pas en évidence de différence entre les deux

populations, mais aussi ceux qui ne sont pas applicables, ou ne donnent pas lieu à suffisamment de

réponses exploitables. Pour prendre un exemple pratique, le développement du SIP (ou Sickness

Impact Profile), une des premières échelles de qualité de vie développée au milieu des années 70, a

débuté par la réalisation d’un « pool » de 1100 items, à partir duquel un premier questionnaire

d’environ 300 items a été élaboré, puis après réduction d’items, le questionnaire définitif comportant

les 136 items les plus pertinents a été proposé.

e) Echelles de réponse et calcul des scores

Durant le développement de l’échelle de qualité de vie, il se pose le problème de la définition des

échelles de réponse pour chaque item. Outre les échelles visuelles analogiques, qui sont assez peu

appliqués dans le cadre d’études de qualité de vie, les réponses sont le plus souvent établies sur des

échelles de réponse, s’apparentant à des questions à choix multiple, qui sont, soit binaires (oui/non),

soit en plusieurs points (jusqu’à cinq points, en général). Ce choix est d’importance quant à ses

répercussions sur les propriétés psychométriques de l’échelle. Ainsi, moins de points dans l’échelle de

réponse augmente parallèlement la fiabilité dans le temps ( il est plus probable qu’un même individu

réponde de façon identique à la même question posée à deux reprises à un mois d’intervalle si l’échelle

de réponse comporte 3 points que si elle en comporte 6), mais diminue d’autant son pouvoir de

discrimination dans un continuum d’états d’altérations de la qualité de vie. Pour prendre un exemple,

une échelle de qualité de vie comportant 20 questions dont les réponses se font en 3 points permet de

distinguer 60 (3x20) états différents, tandis que si les réponses se font en 5 points, elle permet d’en

distinguer 100 (5x20). Afin de pouvoir établir les scores, chaque niveau de réponse possible est affecté

d’une valeur (par exemple : 1 : jamais, 2 : parfois, 3 : très souvent)

L’établissement du score d’une échelle consiste soit à établir la moyenne des valeurs des réponses

fournies par le patient (convertie ou non en pourcentage du total possible), soit à calculer la somme

des valeurs des réponses. Ceci s’applique également pour l’établissement des scores par sous-échelle.

2. Propriétés psychométriques d’une échelle de qualité de vie
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L’étude des propriétés psychométrique de l’échelle de qualité de vie fait encore partie de son

développement, mais marque aussi son entrée dans le champ des applications cliniques. C’est en

quelques sortes son acte de naissance, puisqu’au terme de cette étude, elle donne en général lieu à une

publication dans la littérature médicale.

Les propriétés psychométriques d’une échelle de qualité de vie sont l’ensemble des propriétés bio-

statistiques qui permettent d’en évaluer la « qualité ». Pour réaliser cette évaluation, on procède à

l’administration du questionnaire à une « population test », différente de celle qui a été mise en œuvre

pour la réduction des items, comportant en général plusieurs centaines de patients, dont les

caractéristiques démographiques, médicales, voire sociales, sont établies, et on procède à l’évaluation

de la fiabilité, de la validité, mais également, le cas échéant, de la sensibilité aux changements, de

l’échelle.

a) Fiabilité des questionnaires

La fiabilité d’un questionnaire de qualité de vie est la capacité de l’instrument à donner des résultats

comparables dans des situations comparables. L’évaluation de la validité revient indirectement à

évaluer la part de la variance d’un test qui est attribuable aux erreurs et aux biais. Cette fiabilité

comprend essentiellement: la cohérence interne, évaluée surtout par le coefficient de cohérence interne

a  de Cronbach, et la reproductibilité (comprenant stabilité dans le temps et fiabilité inter-

observateurs), qui est la capacité à fournir un résultat stable lorsque le questionnaire est administré à

plusieurs reprises (ou par plusieurs observateurs) à une population stable.

(1) le coefficient de cohérence interne a de Cronbach

Ce test statistique a pour but de vérifier que les multiples items d’un questionnaire (ou d’une sous-

échelle) mesurent un même concept. Ce test permet de vérifier et de mesurer quelle est l’importance

de la corrélation existant entre les différents items et l’échelle (ou la sous-échelle), et peut varier de 0 à

1. Plus le coefficient est élevé, plus la cohérence interne du questionnaire est satisfaisante; en pratique,

une valeur minimale de 0,78 est requise pour pouvoir utiliser l’instrument évalué avec fiabilité. Pour

prendre un exemple, dans une échelle mesurant les difficultés de déplacement de sujets âgés, si on

introduit une question concernant leurs capacités mnésiques, le coefficient _ de Cronbach risque de

chuter, car il n’y a pas forcément corrélation entre les réponses à cette question et celles du reste de

l’échelle. D’autres méthodes d’évaluation de la cohérence interne sont également disponibles, comme

la méthode dite du « split-half », mais sont moins fréquemment mises en œuvre.

(2) Stabilité dans le temps ; le « test-retest »

Il s’agit de la capacité du questionnaire à donner des scores stables dans le temps, quand il n’y a pas de

modifications de l’état pathologique (ou de la qualité de vie).Pour l’évaluer, on pratique le « test-
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retest », qui consiste à administrer l’échelle à évaluer aux patients à deux reprises, à un intervalle de

temps donné et à vérifier l’absence de différence statistiquement significative entre les données

recueillies. En général, l’intervalle de temps choisi est compris entre une semaine et un mois, afin de

minimiser le risque de modification de l’état de santé intercurrent, et par là-même, de la qualité de vie

des patients, mais aussi pour limiter les effets de la mémorisation.

(3) Fiabilité inter-observateur

Pour évaluer la fiabilité inter-observateur, il s’agit de vérifier, dans le cas de questionnaires

administrés par enquêteur uniquement, qu’il n’existe pas de différences statistiquement significatives

lorsque le test est administré par différents enquêteurs. En pratique, le test est administré à deux

reprises, dans un intervalle de temps donné (le plus souvent, une semaine), par deux enquêteurs

différents, à un même échantillon de patients, et on évalue l’existence de différences statistiquement

significatives entre les scores obtenus par ces deux observateurs.

b) Validité des questionnaires

Un questionnaire est valide lorsqu’il mesure bien ce qu’il est sensé mesurer, et qu’il ne mesure pas ce

qu’il n’est pas sensé mesurer. Ceci peut s’établir par comparaison avec un standard reconnu et

universel (il s’agit de la validité de critères). Toutefois, concernant les mesures de qualité de vie, il

faut reconnaître qu’il n’existe aucun standard universellement reconnu ; c’est pourquoi la validité ne

peut qu’être évaluée par comparaison avec des échelles déjà établies, ou encore par la confrontation à

l’avis d’experts de la pathologie étudiée, afin de s’assurer que tous les éléments significatifs du

concept étudiés sont inclus dans l’échelle testé: il s’agit de la validité de contenu. La validité

factorielle, quant à elle, consiste à grouper les items en échelles étudiant un même domaine de qualité

de vie; ceci conduit donc au développement de sous-échelles. La validité de construction, quant à elle,

tente d’établir une relation entre l’interprétation des scores et le modèle théorique sous-jacent à la

construction de l’échelle.

c) Sensibilité aux changements

Cette notion est particulièrement importante pour des instruments destinés à mesurer les changements

apportés par une thérapeutique sur la qualité de vie. On peut la comparer à un rapport signal-bruit, le

signal étant représenté par les véritables modifications de qualité de vie intervenant dans l’intervalle de

temps considéré, et le bruit, comme la variabilité des scores n’étant pas associés à de véritables

modifications de la qualité de vie (consécutifs aux erreurs et biais). Pour l’évaluer, on compare les

scores avant et après la prise en charge (qui est supposée modifier ceux-ci), à des mesures que l’on

admet devoir se modifier dans le même sens, comme par exemple, l’acuité visuelle après chirurgie de

la cataracte.
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3. Développement de sous-échelles

Deux méthodes sont principalement en œuvre dans le développement de sous-échelles. Il peut d’une

part s’agir de la réalisation empirique du regroupements des items qui explorent à priori une même

dimension de qualité de vie, regroupement effectué selon l’avis des experts, et pouvant s’aider des

données de la littérature. Par exemple, on peut raisonnablement penser que la lecture, les travaux

manuels de près, l’écriture, appartiennent au domaine des activités mobilisant la vision de près. Ce

regroupement doit ensuite être évalué par étude statistique (cohérence interne et validité

essentiellement).

La seconde méthode de développement de sous-échelles découle de l’évaluation de la validité

factorielle. Pour mettre au point les sous-échelles, on met en œuvre une analyse factorielle, qui est une

méthode statistique multivariée, qui, appliquée à une matrice de variables, réduit ces variables à un

certain nombre de facteurs. Le regroupement des variables en un facteur donné dépend de la

« qualité » de la relation existant entre les variables et le facteur. La proportion de la variance totale du

score global, attribuée à un facteur donné, détermine dans quelle mesure ce facteur explore un

domaine particulier de l’échelle.

C. Déroulement d’une étude de qualité de vie

Une fois le questionnaire développé et validé sur le plan psychométrique, il peut être administré à des

patients dans le cadre d’une étude de qualité de vie selon diverses modalités. Il peut être auto-

administré lorsque le patient répond seul aux questions posées, sans intervention extérieure. Différents

moyens peuvent être proposés pour recueillir les réponses dans ce cadre: en général, par formulaire,

qui peut être adressé par voie postale, ou encore par médias électroniques, dont Internet qui commence

à être utilisé dans le cadre d’études de qualité de vie. Concernant les échelles administrées par

enquêteur, celui-ci pose les questions au patient et prend note ou enregistre ses réponses. L’enquêteur

peut être « sur le terrain », ou encore recueillir les données par téléphone. Cet enquêteur peut être un

médecin, une infirmière, ou toute autre personne participant à l’étude. Un des avantages de cette

méthode de recueil des données, est qu’on peut penser que la fiabilité des réponse est meilleure

qu’avec les questionnaires auto-administrés. Toutefois, l’inconvénient de ce mode d’administration est

sa relative lourdeur de mise en œuvre, nécessitant un investissement en temps et en personnel

conséquent.

Une fois les données recueillies, elles sont exploitées statistiquement afin d’établir les différents

scores, qui peuvent être confrontées à des données cliniques objectives, comme par exemple, l’acuité

visuelle, des scores de champ visuel, ou des données démographiques, telles l’âge, le sexe, le niveau

d’études. Pour mettre en évidence d’éventuelles relations statistiques entre scores de qualité de vie et

les autres données d’étude, les tests statistiques les plus utilisés sont le coefficient de corrélation de

Pearson, et celui de Spearman.
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D. Instruments « génériques », échelles non spécifiques d’une
pathologie

1. Généralités

Les instruments génériques ont été développés afin de pouvoir servir d’indicateurs sur l’état de santé

et sur la qualité de vie, en se rendant indépendant de la pathologie étudiée, de son degré de sévérité, du

traitement et du profil des patients (âge, sexe, origine ethnique…), permettant ainsi des comparaisons

entre des pathologies très différentes, comme par exemple, hypertension artérielle et diabète.

Ces échelles, dont les plus connues et utilisées sont le SIP et le SF-36 par exemple, sont parmi les plus

anciennes et ont su faire preuve de leur fiabilité dans de nombreux domaines de la médecine.

Si l’avantage de ces instruments est leur quasi universalité, leur inconvénient majeur consiste en un

manque de sensibilité à mesurer des changements subtils de la qualité de vie liés à des pathologies

précises et à leur prise en charge, en n’en explorant pas les aspects spécifiques.

Nous avons choisi ici de ne citer que les échelles génériques les plus connues, et surtout celles ayant

donné lieu à des publications en ophtalmologie, mais il en existe bien d’autres, puisqu’on dénombre

actuellement plus de 800 échelles de qualité de vie ayant fait l’objet d’une publication.

2. SIP, ou “Sickness Impact Profile” 

Il s’agit de l’un des plus anciens questionnaires de qualité de vie générique, mis au point dans les

années 1970, dans le but de mesurer les répercussions de pathologies dans 12 domaines de l’état de

santé, qui sont : sommeil et repos, alimentation, loisirs, travail, tâches ménagères, déplacements,

mobilité, soins du corps, vie sociale, comportement émotionnel, vivacité et communication. Il

comporte 136 items, peut être auto-administré ou administré par enquêteur. Chaque item nécessite une

réponse binaire, et est pondéré pour établir un score par domaine, ou pour établir le score global. Les

catégories : déplacements, mobilité, soins du corps peuvent être regroupés pour donner un score

« physique », tandis que les dimensions : comportement émotionnel, vie sociale, communication et

vivacité dans un score « psychosocial ». Plus le score est élevé, plus l’état de santé est altéré (ou perçu

comme tel par le patient). Ce questionnaire anglo-saxon est surtout axé sur l’aspect

comportementaliste du retentissement des pathologies. Les avantages du SIP sont surtout le fait de

l’existence d’une riche expérience clinique de son utilisation dans différents domaines de la pratique

médicale, mais également sa disponibilité dans plusieurs langues.

Ses inconvénients sont de deux ordres : d’une part, ce test est relativement long à mettre en

œuvre (environ vingt minutes) et demande une certaine concentration de la part du patient. D’autre

part, le SIP présente un « effet plafond », qui se manifeste par l’impossibilité d’établir une distinction

parmi les patients ayant  le meilleur état de santé, n’ayant que peu d’altération de la qualité de vie.

En ophtalmologie, le SIP a été utilisé dans les études de qualité de vie pour diverses pathologies dont

le glaucome chronique à angle ouvert [12], et permet de détecter des différences statistiquement
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significatives entre les populations témoins et les patients, avec corrélation entre scores du SIP et

acuité visuelle, scores du SIP et scores d’altération du champ visuel, quoiqu’il faille reconnaître que

certaines études ne mettent pas en évidence de différence significative [13]. Le SIP a également été

utilisé dans plusieurs études concernant la cataracte [14-18], qui tendent à démontrer que si,

effectivement, la qualité de vie liée à la santé mesurée par le SIP est réhabilitée par la chirurgie de la

cataracte, il s’agit surtout d’une augmentation des scores du fonctionnement « physique ». Il ressort

également de ces études que la sensibilité de cette échelle est moins bonne que ne peut l’être celle

d’échelles spécifiques de pathologies.

Un questionnaire dérivé du SIP, le SIPV, explore le l’influence de la vision sur l’état de santé général

perçu par le patient et sera abordé plus loin.

3. EuroQol 5D

Comme son nom l’indique, cette échelle de qualité de vie est européenne. Il s’agit d’un instrument très

simple, d’administration très rapide, puisque ne comportant que 5 items représentant 5 dimensions

(mobilité, soins de soi, activités usuelles, douleurs et inconfort, anxiété et dépression), dont la réponse

se fait sur des échelles en 3 points (1 : pas de problème, 2 : problèmes modérés, 3 : Problèmes

sévères), et donne lieu à l’établissement d’un « score », sous forme de 5 chiffres consécutifs,

correspondants aux 5 réponses ; par exemple, un score de 11311 correspond à de sévères difficultés

dans l’accomplissement des activités usuelles, alors que les 4 autres domaines ne sont pas altérés.

Cette première partie de l’échelle est appelée « EQ-5D descriptive system », et est complétée par une

échelle visuelle analogique, dénommée « EQ-5D VAS », qui est une ligne de 20 cm, graduée de 0 à

100, où le patient doit indiquer comment il évalue son état de santé actuel, 0 étant le pire état possible

et 100 le meilleur. Cette échelle a été utilisée à notre connaissance en ophtalmologie dans une étude

concernant la cataracte, qui a pu établir une amélioration significative de toutes les dimensions de

l’EuroQol un mois après phako-émulsification. [19]

4. SF-36, ou “Short-Form 36 Heath survey” 

Développé durant les années 1980 aux Etats-Unis, dans le cadre d’une étude plus large, la « MOS » ou

Medical Outcome Study, le SF-36 est une échelle générique de mesure de qualité de vie axée sur la

perception par le patient de son état de santé, intégrant à la fois des données sur la subjectivité des

patients mais qui intègre également des axes plus comportementalistes. Cette échelle comporte 36

items, explorant 8 domaines différents, qui sont : activités physiques, limitations liées à l’état

physique, douleur physique, vie sociale et relationnelle, santé psychique, limitations liées à la santé

psychique, vitalité, santé générale. Ce questionnaire peut être auto-administré ou administré par

enquêteur, soit par entretiens, soit par téléphone. Les réponses sont dichotomiques pour certaines
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questions, et en 3 à 6 points pour les autres. Cette échelle donne lieu à l’établissement de scores par

dimension, et il faut noter qu’il n’existe pas de score global, mais un algorithme a été développé pour

permettre de calculer un score par « composant », à savoir, un score de santé physique, et un score de

santé psychique.  La fiabilité et la validité du SF-36 sont bonnes, et ce questionnaire a été mis en

œuvre dans de nombreuses études internationales, et appliqué à de multiples contextes pathologiques ;

en ophtalmologie, il a en particulier été utilisé dans le cadre d’études de qualité de vie dans le

glaucome chronique à angle ouvert [20], mais également pour mesurer l’effet de la chirurgie de la

cataracte [21], ou encore pour évaluer l’apport de la prise en charge de la basse-vision [22], et l’impact

de la dégénérescence maculaire liée à l'âge [23]. Un des avantages du SF-36, par rapport au SIP, est

qu’il intègre à la fois des données relatives à la subjectivité du patient et des données

comportementalistes. De plus, il est plus rapide à mettre en œuvre que ce dernier. Il semblerait

également qu’il soit moins sujet à des biais culturels. Toutefois, parmi les griefs formulés à son

encontre, on retient surtout l’existence d’un effet « plancher », se manifestant par l’incapacité à établir

des différences parmi les patients les plus malades, mais également l’existence d’un effet « plafond »,

déjà mis en évidence pour le SIP, qui ne permet pas de mettre en évidence de différence parmi les

sujets les moins malades.

5. MOS-20 (Medical Outcome Study)

Cette échelle, qui dérive du SF-36, en est une forme abrégée, comportant 20 items qui explorent 6

domaines de la qualité de vie liée à la santé. Ces domaines sont : activités physiques, vie relationnelle,

vie sociale, santé psychique, perception de l’état de santé et douleurs physiques. Il s’agit d’un

questionnaire qui peut être administré par enquêteur, ou auto-administré, dont l’un des avantages les

plus évidents est la brièveté, puisque son administration ne nécessite en général que cinq minutes. A

l’instar du SF-36, le SF-20 donne lieu à l’établissement de scores par domaines; il n’existe pas de

score global. Les propriétés psychométriques établies dans la publication originale de 1988 sont

bonnes, avec une fiabilité et une validité satisfaisante. Dans une étude publiée en 1998, Sherwood a

évalué le SF-20 dans le cadre d’une étude de qualité de vie réalisée auprès de patients glaucomateux

[24], dans laquelle il apparaît que le score pour chaque dimension du SF-20 est significativement plus

basse pour les patients glaucomateux que pour les sujets témoins, à l’exception de la douleur physique.

6. SWED-QUAL ou Swedish Health-related Quality of Life Survey
[25]

Cette échelle générique, d’origine suédoise, mais également disponible en anglais, a pour objectif

d’évaluer la qualité de vie liée à la santé dans la population générale. Elle a été initialement

développée en 1993, et est basée, au même titre que le SF-36, sur les travaux de la Medical Outcome

Study. Le SWED-QAL comporte 67 items, et explore les domaines suivants : santé physique, mobilité,

satisfaction vis à vis de la santé physique, sommeil, douleurs, limitations liées à la santé physique,
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limitations liées à la santé psychique et émotionnelle, santé générale perçue, vie familiale, qui

comprend également des questions concernant la vie sexuelle. Chacune de ces 67 questions nécessite

une réponse graduée en 4 ou 5 points. Le score, sur 100, est obtenu par domaine, et il n’y a pas de

score global. Un score élevé indique une meilleure condition. Ce questionnaire peut être auto-

administré ou adressé par voie postale. Ses propriétés psychométriques semblent bonnes avec en

particulier une fiabilité et une validité correctes. En ophtalmologie, le SWED-QUAL a été mis en

œuvre en 1997 par Wändell [25] dans le cadre d’une étude de la qualité de vie de patients

glaucomateux en Suède.

7. WHOQOL ou World Health Organization Quality Of Life [1]

Comme son nom l’indique, cette échelle à été développée par l’OMS, et est disponible en deux

versions, l’une, comportant 100 items, dénommée WHOQOL-100, et la seconde, le WHOQOL-BREF,

en comporte 26. L’intérêt majeur de cette échelle, émanant de l’OMS, est qu’elle a été développée

dans le cadre d’une collaboration internationale entre 15 centres répartis dans le monde entier, et sa

mise au point s’est faite dans l’optique d’une « universalité », lui permettant de limiter les biais

culturels. Dans sa version complète, elle explore 6 domaines, qui sont la santé physique (comportant

énergie et fatigue, douleur et inconfort, repos et sommeil), la santé psychique (comportant image

corporelle et apparence, sentiments négatifs, sentiments positifs, estime de soi, pensée, apprentissage,

mémoire et concentration), niveau d’indépendance (comportant mobilité, activités de la vie

quotidienne, dépendance vis-à-vis de médicaments ou d’aide médicale, capacité de travail), relations

sociales (comportant relations personnelles, entraide sociale, activité sexuelle), environnement

(comportant ressources financières, liberté et sécurité, accessibilité et qualité du système de soins,

environnement domestique, propension à s’informer et à se former, loisirs, environnement physique

(pollution, bruits, circulation, climat), transports), et enfin, la dimension spiritualité et croyances

personnelles. Ainsi, le WHOQOL est un instrument de mesure de qualité de vie plus large encore que

d’autres questionnaires génériques, puisque prenant en compte des dimensions telles que

l’environnement et la spiritualité. Il est actuellement disponible en vingt langues différentes, dont le

français, et en cours de traduction pour d’autres langues. Cette échelle présente également l’avantage

de la modularité, puisque l’OMS développe de modules additionnels, permettant ainsi de s’adresser à

des pathologies précises (cancers, maladies infectieuses, etc.), et l’on peut espérer qu’un jour soit

disponible un module spécifique aux pathologies ophtalmologiques.

Il faut noter également que le WHOQOL est disponible via Internet à l’adresse suivante :

http://www.who.int/msa/mnh/mhp/documents/WHOQOL-100.pdf, mais son utilisation reste soumise à

un accord réglementaire d’utilisation (copyright).
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E. Instruments spécifiques de pathologies, et en particulier,
en ophtalmologie

1. Généralités et remarques

Ces échelles, dont le VF-14 et le NEI-VFQ comptent parmi les plus connues en ophtalmologie, ont été

développées afin de répondre aux critiques formulées à l’encontre des instruments génériques, qui sont

leur manque de sensibilité aux variations discrètes de qualité de vie dans ses domaines spécifiques

d’une pathologie. Ainsi, par exemple, d’après RP Mills, dans une étude publiée en 98 [13], la

corrélation entre scores du SIP (qu’il s’agisse du score total ou du score par dimension), et mesures

objectives des fonctions visuelles ne montraient que de faibles différences, non statistiquement

significatives entre la population glaucomateuse étudiée et la population témoin. Ce manque de

sensibilité est d’ailleurs retrouvé par tous les auteurs ayant eu recours à des instruments génériques

dans le cadre d’études de qualité de vie concernant d’autres pathologies ophtalmologiques.

Devant cet état de fait, nombre d’échelles ont été mis au point à partir surtout du milieu des années

1990, dans le but d’explorer le secteur de la qualité de vie réellement concerné par la ou les

pathologies étudiées. En ophtalmologie, en particulier, les problèmes soulevés par la spécificité de la

qualité de vie en relation avec la vision, ont conduit au développement d’une vingtaine d’échelles,

dont certaines sont d’usage relativement courant, comme le VF-14 ou le NEI-VFQ, et plusieurs

échelles sont toujours en cours de développement pour répondre à des besoins spécifiques.

Une autre remarque s’impose également : aux échelles de qualité de vie proprement dites, on se doit

d’ajouter les échelles de symptômes (comme le CSS, ou Cataract Symptom Scale et le GSS, ou

Glaucoma Symptom Scale par exemple) et les échelles de préférence (comme le COMTOL, ou

Comparison of Ophthalmic Medications for TOLerability ), qui explorent également (quoique

partiellement) des domaines de la qualité de vie des patients.

.

2. SIPV

Le SIPV est une échelle de qualité de vie dérivant directement du SIP, échelle générique parmi les

plus connues. Dans le cadre du SIPV, chaque item constituant le SIP est complété d’une interrogation

concernant la responsabilité de la vision en cas de réponse négative, c’est à dire, en cas d’impossibilité

pour le patient de réaliser la tâche à laquelle se rapporte l’item. Cette échelle n’est pas, à notre

connaissance d’usage courant.

3. VF-14 [14, 26-28]

Ce questionnaire américain a été initialement développé au début des années 1990 dans le but

d’évaluer le retentissement fonctionnel de la cataracte, avec pour finalité de mesurer l’effet de la

chirurgie, mais est également applicable à d’autres pathologies ophtalmologiques, comme le glaucome



- 35 -

chronique à angle ouvert [29, 30], les pathologies rétiniennes [28], et a également été appliqué aux

pathologies cornéennes [26, 31]. En 18 items, il explore 14 activités quotidiennes qui sont : lecture de

petits caractères, lecture de caractères de taille « normale », lecture d’un journal ou d’un livre en gros

caractères, reconnaître des personnes, voir une marche ou un trottoir, lecture de panneaux dans la rue,

couture, remplir un chèque, jouer à des jeux de société, pratique de certains sports, cuisiner, regarder la

télévision, conduire le jour, conduire la nuit. Chaque item est noté de 0 (activité impossible) à 4

(aucune difficulté). Pour chaque activité évaluée, la moyenne des scores multipliée par 25 donne un

score sur 100. Ce questionnaire peut être auto-administré ou administré par un enquêteur. Lors de la

phase de test de cette échelle par ses auteurs, on a pu établir qu’il n’y avait qu’une corrélation modérée

entre acuité visuelle et score de VF-14. Ce test explore donc une autre dimension de la fonction

visuelle que ne le fait l’acuité.

 Sa fiabilité a été évaluée dans le glaucome chronique à angle ouvert et dans la cataracte, avec un

coefficient de cohérence interne a de Cronbach respectivement de 0,93 et de 0,85. Sa validité est telle

qu’il sert fréquemment de référence lors de l’évaluation d’autre échelles de qualité de vie en

ophtalmologie.

La critique la plus fréquemment formulée à l’encontre du VF-14 est que, à l’instar du SIP, par

exemple, il n’explore que la dimension comportementaliste de la qualité de vie liée à la vision, en

n’abordant que des symptômes et difficultés à réaliser des tâches définies, n’ayant donc ainsi qu’une

approche purement « utilitariste » de la qualité de vie, en passant sous silence toute la dimension

subjective et psychologique. Le VF-14 est présenté en annexe.

4. VF-7 [32]

Il s’agit d’une échelle dérivée du VF-14, ne retenant que 7 domaines sur le 14 initiaux. Cet instrument

a été développé en 1999 par une équipe finlandaise, pour établir quels étaient les scores par domaine

qui reflétaient le mieux la satisfaction des patients après chirurgie de la cataracte. Il comporte donc les

domaines suivants, du mieux au moins corrélé : conduite de nuit, lecture de petits caractères, regarder

la télévision, voir des marches d’escalier, voir les panneaux de signalisation, cuisiner, faire du travail

manuel de précision. Si dans cette étude, l’amélioration des scores du VF-7 n’était que moyennement

corrélée au gain d’acuité visuelle après chirurgie de la cataracte, en revanche, le score du VF-7 est

assez étroitement corrélé à la satisfaction du patient. A notre connaissance, cette échelle n’a pas été

appliquée en dehors de cette étude initiale.

5. NEI-VFQ ou National Eye Institute Visual Function
Questionnaire [33-35]

Cette échelle américaine à été développée à la fin des années 1990, pour essayer d’incorporer une plus

grande palette de données en relation avec la qualité de vie liée à la vision, tant concernant le champ
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d’application à une grande variété de pathologies, que concernant l’exploration des différentes

dimensions de la qualité de vie liée à la vision, en y incorporant, en particulier, les dimensions

psychologiques et subjectives. Dans sa forme originelle, cet instrument comporte 51 items regroupées

en 13 domaines, qui sont: la santé générale, vision générale, douleurs oculaires, vision de près, vision

de loin, vision périphérique, vision des couleurs, conduite automobile, vie sociale, santé psychique en

relation avec la vision, changements visuels attendus, limitation des activités, dépendance en relation

avec la vision. Chaque question conduit à une réponse qui est soit dichotomique (oui/non), soit

graduée en 3, 4,5 et 6 points. Le score de chaque item est transformé de 0 à 100, et la moyenne des

scores par domaine est établie. Les propriétés psychométriques du NEI-VFQ sont très satisfaisantes

pour toutes les pathologies initialement étudiées (rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire

liée à l'âge, glaucome, cataracte, rétinite à CMV et basse vision), d’après ses auteurs [35]. Un des

avantages les plus évidents du NEI-VFQ est qu’il a été développé dans le but de répondre aux

critiques formulées à l’encontre de la plupart des autres échelles de qualité de vie, à savoir que d’une

part, sa mise au point à été d’emblée basée sur l’intégration de multiples pathologies oculaires, sans se

focaliser sur une seule d’entre elle, et que d’autre part, il intègre les dimensions subjectives de la

qualité de vie, par l’exploration des deux domaines qui sont : santé psychique en relation avec la

vision et changements visuels attendus. Parmi les critiques retenues à son encontre, on retient surtout

sa lourdeur de mise en œuvre et le temps relativement important que nécessite la réponse aux 51

questions, en moyenne 15.5 minutes lorsqu’il est administré par enquêteur. Devant cet état de fait, des

versions courtes du NEI-VFQ ont été développées, dont l’une, en 25 items et l’autre en 39 items. Ces

versions ont des propriétés psychométriques satisfaisantes avec une bonne fiabilité et sont

statistiquement valides. La version française du NEI-VFQ 25 est présentée en annexe.

6. VAQ ou visual Activities Questionnaire [13]

Cette échelle, dont le but est d’évaluer les difficultés de la vie quotidienne soulevés par les fonctions

visuelles et leur altération, explore 8 domaines différents, qui sont : la vision périphérique, l’acuité, la

recherche visuelle, la perception profonde, la vision des couleurs, l’adaptation visuelle, la sensibilité à

l’éblouissement et la rapidité de la vision. Elle consiste en 33 items différents, qui chacun est noté sur

de 1 (jamais) à 5 (toujours). Ce questionnaire est auto-administré, et est développé en anglais. Sa

fiabilité est bonne puisque le coefficient de cohérence interne a de Cronbach est supérieur à 0,80.

7. ADVS ou Activities of Daily Vision Scale

L’ADVS est une échelle américaine, initialement développée en 1992 dans le but d’évaluer l’altération

des fonctions visuelles perçues par le patient porteur d’une cataracte [21]. Elle a également été utilisée



- 37 -

et validée dans le glaucome par Sherwood en 1998 [24]. Basée sur des questions dichotomiques

(oui/non) et des questions en 4 points (d’aucune difficulté à difficulté extrême), elle explore 5

dimensions différentes en 21 items. Ces dimensions sont : la vision de nuit, la vision de jour, la vision

de loin, la vision de près, la réaction à l’éblouissement. Un score par dimension sur 100 ainsi qu’un

score ADVS global, toujours sur 100, sont obtenus, les meilleurs scores correspondant à une moindre

altération des fonctions visuelles perçues par le patient. La fiabilité du questionnaire est bonne, tant en

matière de reproductibilité que pour le coefficient de cohérence interne. La validité est également

satisfaisante.

8. SQOL-DVI ou Scale of Quality Of Life with Visual Impairment
[36]

Cette échelle d’origine chinoise, qui est également disponible en anglais, explore quatre domaines de

la qualité de vie en relation avec la vision, qui sont : symptômes et fonction visuelle (8 items), activité

physique (4 items), vie sociale (4 items), vie psychique (4 items). Les réponses au vingt questions se

font par le biais d’une échelle visuelle analogique de 0 à 10, donnant lieu à un score global de 0 à 200.

Ce questionnaire est auto-administré, et dure vingt minutes environ. D’après les auteurs, la fiabilité et

la validité sont tout à fait satisfaisantes. Cette échelle n’est pas, à notre connaissance, d’usage courant,

et sa diffusion est limitée par sa publication dans un journal d’ophtalmologie chinois exclusivement.

9. QOLVFQ ou Quality Of Life and Vision Function Questionnaire
[37]

Ce questionnaire d’origine italienne, également disponible en anglais, s’adresse à des patients

présentant des pathologies telles que glaucome chronique à angle ouvert, cataracte, dégénérescence

maculaire liée à l'âge, presbytie, et explore 6 domaines différents, en 17 items qui sont : satisfaction

générale vis à vis de la vision, auto-évaluation du champ visuel, auto-évaluation de l’acuité visuelle de

loin, de près, de l’adaptation (à la luminosité, à l’obscurité, à l’éblouissement), auto-évaluation de la

vision des couleurs. L’administration du QOLVFQ par enquêteur dure environ dix minutes. L’échelle

de réponse de chaque item comporte trois points : pas du tout (1), beaucoup (2), énormément (3). Le

questionnaire donne lieu à l’obtention d’un score par dimension, et d’un score global, qui est la

moyenne des 6 scores par dimension. D’après les auteurs du QOLVFQ, fiabilité et validité sont tout à

fait satisfaisantes, concernant les groupes de pathologie étudiés. En dehors de l’article initial, cette

échelle n’a, à notre connaissance, pas été appliquée dans d’autres études publiées dans la littérature

internationale.

10. VQOL ou Vision Related Quality Of Life questionnaire [38]
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Cette échelle, d’origine anglaise, développée en 1998, a pour objectif d’étudier la qualité de vie de

patients atteints de diverses pathologies ophtalmologiques, qu’il s’agisse de la cataracte, du glaucome

chronique à angle ouvert, de la rétinopathie diabétique, de neuropathies optiques, etc. Il comporte au

total 139 items, explorant les domaines suivants : vision générale, symptômes visuels, estime de soi,

émotions, sécurité, santé générale, soins de soi, activités domestiques, finances, lecture, informations

diverses, mobilité, vie sociale et relationnelle, loisirs. Chaque item nécessite une réponse graduée de 0

à 5 (0 correspondant à l’absence de gêne d’origine visuelle à la réalisation de l’activité, et 5, à une

impossibilité totale, d’origine visuelle, à sa réalisation. Il s’y ajoute également une autre possibilité de

réponse, qui est l’impossibilité de réalisation de l’activité, pour une autre cause qu’un déficit visuel.

L’originalité du VQOL repose sur sa modularité. Ainsi, le VCM1, qui ne comporte que 10 items,

constitue le « cœur du questionnaire » (Core Questionnaire), autour duquel viennent s’articuler des

questions issues des 129 items restants (en général, tous les items constitutifs d’un domaine). Ce

système permet une assez grande souplesse, mais nécessite une validation psychométrique pour

chaque modification effectuée. Globalement, il semble, d’après les auteurs de cette échelle, que

fiabilité et validité soient tout à fait satisfaisants. Malgré les avantages inhérents à la modularité du

VQOL, celui-ci n’a été appliqué que dans le cadre d’une seule étude clinique, portant sur les

pathologies maculaires acquises [9].

11. IVI ou Impact of Vision Impairment [39]

Il s’agit d’une échelle de qualité de vie développée en Australie, dérivant directement du VQOL,

comportant les dix items constitutifs du VCM1, mais également 59 items provenant du VQOL,

complété par 7 questions élaborées à partir de réunions de groupes de patients. Il s’adresse à une vaste

gamme de pathologies oculaires, qu’il s’agisse du glaucome chronique à angle ouvert, de la cataracte,

de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinite pigmentaire, ou encore de la rétinopathie

diabétique. Les études préliminaires laissent à penser que sa validité est satisfaisante. Ce questionnaire

est actuellement en cours de finalisation, et n’est pas encore applicable en pratique clinique.

12. VDA ou Visual Disability Assessment [40]

Le VDA est une échelle de qualité de vie d’origine australienne, publiée en 1998, qui vise à évaluer le

handicap fonctionnel occasionné par la cataracte, tel qu’il est perçu par le patient. Son développement,

qui a débuté en 1993, est basé sur une méthodologie particulièrement rationnelle, et pourtant, il ne

semble pas être aussi utilisé que d’autres instruments pourtant moins bien construits. Il comporte 18

items, qui explorent 3 concepts différents, qui sont la mobilité (comportant 7 items), la vision de loin /

luminance / lecture (comportant 8 items), et la vision de près (comportant 5 items), issus de l’analyse

statistique factorielle par rotation. Certains items sont représentés dans deux concepts simultanés.

Chaque item est formulé de façon très simple, et donne lieu à une réponse sur une échelle en 4 points
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(de 1 : activité pas du tout gênée par la vision, à 4 : activité très gênée). Le VDA a été développé pour

être administré oralement (administration par enquêteur), s’adressant à des patients susceptibles de

présenter de réelles difficultés concernant la lecture. Son administration dure en moyenne cinq

minutes. Le score global est établi par la moyenne des réponses du patient, et varie donc de 1 (pas de

handicap perçu), à 4 (handicap perçu comme très important), et il existe également des scores pour les

trois sous-échelles, correspondants aux 3 concepts cités plus haut. D’après les auteurs, les propriétés

psychométriques de cette échelle sont excellentes, tant concernant sa fiabilité que sa validité.

13. TyPE

Cette échelle, a été développée aux Etats-Unis à la fin des années 80, dans le but d’évaluer le

retentissement fonctionnel, et par la même, l’altération de la qualité de vie liée à la cataracte, dans

l’optique de poser l’indication opératoire sur des critères plus « fiables » que ne peut l’être l’acuité

visuelle seule. Elle comporte 13 items, dont la réponse se fait sur une échelle en 5 points (de 1 :

activité possible sans limitation due à la vision, à 5 : activité rendue totalement impossible par

l’altération de la vision, mais également 0 : activité rendue impossible pour des raisons autres que

visuelles).Ces items ont été regroupés par Lawrence en 1999 [41] en 4 dimensions, qui sont la vision à

distance, la vision de près, l’éblouissement, la conduite automobile. Ce questionnaire peut être auto-

administré ou administré par enquêteur. Les propriétés psychométriques du « TyPE » sont très

satisfaisantes, d’après ses auteurs.

14. Catquest [42]

Développé en Suède par Lundström et al. au milieu des années 90, ce questionnaire a pour but

d’évaluer l’impact de la chirurgie de la cataracte sur la qualité de vie des patients, et explore 6

domaines principaux qui sont : symptômes liés à la cataracte (2 items), conduite automobile (2 items),

importance et fréquence des activités de la vie quotidienne (6 items), limitations d’activités liées à la

vision (7 items), conséquences professionnelles (1 item), opinion générale concernant la vision (2

items). Il s’y ajoute également une évaluation de l’état de santé en général, qui ne participe pas à

l’élaboration du score. Les réponses aux différentes questions sont soit dichotomiques, soit par

l’utilisation d’échelles de réponse comportant de 3 à 5 éléments de réponse. Le Catquest est auto-

administré, et concerne la période de 4 semaines en pré-opératoire, puis les 6 mois post-opératoires (il

est en effet administré à deux reprises, s’agissant d’un questionnaire dont le but est d’évaluer le

bénéfice de la chirurgie de la cataracte). L’évaluation du score, qui est en fait un « niveau de

bénéfice » de la chirurgie, se fait par l’utilisation d’une grille de décision, nommée « matrice de

bénéfice », qui attribue un score en fonction du nombre des domaines du questionnaires améliorés (ou

maintenus au niveau préopératoire, en particulier pour les activités de la vie quotidienne). Il n’existe
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pas de continuum dans le score, qui est établi en 5 points (de 1: pas de bénéfice à 5: très bon bénéfice).

L’étude initiale publiée en 1997 permet d’établir les propriétés psychométriques du Catquest, qui sont

satisfaisantes d’après les auteurs. La critique principale que l’on peut formuler à l’égard de cette

échelle, est consécutive à son système de calcul de score, relativement complexe et surtout assez peu

susceptible de capter des différences subtiles de l’amélioration de la qualité de vie des patients,

puisque n’évaluant le résultat de la chirurgie qu’en cinq niveaux.

15. CSS ou Cataract Symptom Scale [43]

Le CSS est une échelle de symptômes mise au point au Royaume Uni à la fin des années 1990, dans le

but de développer un instrument évaluant les symptômes ressentis par les patients âgés de 65 ans et

plus présentant une cataracte, et s’apparente beaucoup à une échelle de qualité de vie. Elle a été

réalisée pour pallier aux difficultés d’adaptation du VF-14, trop marqué par les particularités

culturelles américaines (conduite automobile, sports…), et donc inapplicable à la population ciblée.

Elle comporte 15 items, qui ne sont pas regroupés en domaines, et qui sont : la lecture de petits

caractères, regarder la télévision, la reconnaissance de personnes dans la rue, voir les numéros sur les

bus, descendre des escalier, traverser la rue, descendre d’un trottoir, lecture des sous-titres et du

télétexte à la télévision, lecture de livres et de journaux, verser une boisson chaude, reconnaissance des

pièces de monnaie, vision par « grand soleil », utilisation d’une lampe pour lire, vision floue, écriture.

Ce questionnaire est auto-administré, et nécessite en moyenne cinq minutes. La réponse à chaque item

se fait par une échelle en 5 points. Quand le patient est incapable d’effectuer une tâche pour une raison

autre que visuelle, la réponse à l’item n’est pas prise en compte dans le calcul du score. Le score est

calculé par le pourcentage de la somme des items pris en compte par rapport au score total possible

pour ces mêmes items. Un score élevé signifie la présence d’un nombre plus élevé de symptômes.

D’après ses auteurs, les propriétés psychométriques du CSS sont plus que satisfaisantes. Cette échelle

commence à être utilisée pour l’évaluation clinique de la cataracte, comme par exemple dans l’étude

NEON (National Eyecare Outcome Network) [44], qui évalue le retentissement de la chirurgie en

compilant les données fonctionnelles et les scores de CSS et de VF-14 pour 7626 patients (à ce jour).

16. GSS ou Glaucoma Symptom Scale [45]

Le GSS, à l’instar du CSS, n’est pas à proprement parler une échelle de qualité de vie, mais une

échelle de symptômes. Cependant, traitant de symptômes ressentis par les patients, on peut considérer

qu’il est également du ressort de la qualité de vie. Le questionnaire, développé aux Etats-Unis au

milieu des années 1990, comporte 10 items, et son but consiste à évaluer les répercussions des

symptômes du glaucome, mais aussi les conséquences du traitement. Il comporte 10 items, regroupés

en deux dimensions, qui sont : les symptômes non visuels, regroupés dans la sous-échelle SYMP-6
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(sensation de brûlures et de picotements, larmoiement, sensation de sécheresse oculaire,

démangeaisons oculaires, douleurs et sensation de fatigue oculaire, sensation de corps étranger), les

symptômes visuels, regroupés dans la sous-échelle FUNC-4 (vision floue, difficultés lors de la vision

diurne, difficultés lors de la vision nocturne, halos autour des sources visuelles). La réponse à chaque

item est graduée de 0 (symptôme présent et très gênant), à 4 (symptôme absent), et est donnée pour

chacun des deux yeux. La réponse à chaque item est reportée sur une échelle variant de 0 à 100, et le

score global du GSS est établi par calcul de la moyenne des réponses aux 10 items, moyenné

également pour les deux yeux. D’après ses auteurs, ce questionnaire présente de très bonnes propriétés

psychométriques, qui permettent une évaluation fiable et valide des symptômes liés au glaucome et à

son traitement.

17. GO-QOL ou Graves’ Ophthalmopathy Quality Of Life [46]

Le GO-QOL est une échelle de qualité de vie d’origine néerlandaise, publiée en 1998, s’adressant aux

patients qui présentent une opthalmopathie basedowienne. Il s’agit véritablement d’un instrument

spécifique de pathologie, puisque étant inapplicable à d’autres pathologies ophtalmologiques. Il

comporte 16 items, regroupés en 2 sous-échelles, qui sont d’une part l’évaluation des conséquences de

la diplopie et d’une baisse de vision (comportant 8 items qui sont la pratique de la bicyclette, la

conduite automobile, la marche en extérieur, la marche en intérieur, la lecture, regarder la télévision,

les loisirs et hobbies, l’interférence avec la vie quotidienne), et d’autre part, l’évaluation des

conséquences psychosociales (comportant 8 items, qui sont, impression d’isolement social, les

tentatives pour ne pas être sur des photos, l’usage de méthodes de camouflage, les changements dans

l’apparence perçue, l’impression d’être regardé, les réactions déplaisantes, l’influence sur la confiance

en soi, l’influence sur les relations amicales). La réponse à chaque item se fait sur une échelle en 3

points (fortement, un peu, pas du tout), et le score en découlant est reporté sur une échelle de 0 à 100.

Les propriétés psychométriques établies lors de l’étude initiale semblent satisfaisantes, mais il faut

toutefois remarquer que l’échantillon de patients testé (70) est un peu faible pour pouvoir être formel,

et certains tests de fiabilité font défaut (la sensibilité dans le temps en particulier). Pour en finir avec

les critiques concernant le GO-QOL, remarquons également qu’un des items, la pratique de la

bicyclette, est très marqué culturellement, s’agissant d’un questionnaire établi à Amsterdam, où ce

mode de transport est très développé, et ne saurait s’appliquer dans d’autres pays.

18. COMTOL ou Comparison of Ophthalmic Medications for
TOLerability questionnaire [47]

Le COMTOL n’est pas à proprement parler une échelle de qualité de vie, mais dans la mesure où il

explore la satisfaction du patient vis-à-vis du traitement, les effets secondaire ressentis, etc., il étudie

en fait une des composantes de la qualité de vie importantes du patient glaucomateux. Il comporte 18
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items, évaluant fréquence et gêne due aux symptômes, aux effets secondaires du traitement, leur

répercussion sur la qualité de vie, l’observance et la satisfaction vis-à-vis du traitement. Ses propriétés

psychométriques sont satisfaisantes, d’après ses auteurs.

19. RSVP ou Refractive Status and Vision Profile [48]

Ce questionnaire, de développement très récent (article publié en été 2000), a pour but de combler le

vide de l’évaluation de la qualité de vie des patients susceptibles de bénéficier d’une chirurgie

réfractive (chirurgie fonctionnelle s’il en est), en s’adressant à des patients porteurs d’un vice de

réfraction (myopie, hypermétropie et/ou astigmatisme). Cette échelle à pour but l’évaluation du gain

de qualité de vie apporté par une procédure réfractive (photo-kératectomie réfractive, LASIK,

kératotomie radiaire, chirurgie du cristallin clair, implants de biphakie…). Elle comporte 42 items,

regroupés en 8 sous-échelles (inquiétudes concernant la vision, conduite automobile, espérances

concernant la fonction visuelle, fonctionnement social et visuel, symptômes, problèmes optiques,

sensibilité à l’éblouissement, problèmes avec la correction optique), La réponse à chaque item se fait

sur une échelle de réponse en cinq points, et donne lieu à l’établissement de scores par sous-échelle et

d’un score global. Plus les scores sont élevés, plus la qualité de vie liée à la vision est altérée. Les

qualités psychométriques du RSVP sont très satisfaisantes, qu’il s’agisse de la validité, ou de la

fiabilité, d’après les données publiées concernant l’étude initiale portant sur 550 patients en attente de

chirurgie réfractive, mais il semble toutefois que la fiabilité dans le temps (test-retest) soit modeste. A

noter également que le score global, mais également le score de quatre des sous-échelles

(fonctionnement social et visuel, conduite automobile, symptômes, problèmes optiques), est davantage

corrélé à la satisfaction des patients concernant leur vision, et à leur auto-évaluation de la vision

(quantification de 0 à 10, avec 0 : cécité, et 10 vision parfaite), que ne peuvent l’être les mesures

fonctionnelles classiques telles l’acuité visuelle. Les études concernant l’évaluation de la chirurgie

réfractive et son impact sur la qualité de vie sont actuellement en cours, et leurs résultats ne sont pas

encore disponibles.

20. DLTV ou Daily Living Tasks dependent on Vision [49]

Cette échelle s’adresse spécifiquement aux patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à

l'âge, et a été développée pour pallier l’insuffisance des mesures fonctionnelles classiques (acuité

visuelle de loin et de près essentiellement), mais aussi des échelles de qualité de vie existantes, trop

peu spécifiques, pour l’évaluation de la qualité de vie de ces patients. Elle comporte 22 items dont les

réponses se font sur une échelle en 4 points, non regroupés en sous-échelles, et donne lieu à

l’établissement d’un score de 0 à 100, cent représentant l’absence d’altération de qualité de vie liée à

la vision. Ce questionnaire, administré par enquêteur, nécessite en moyenne 6 minutes pour être

complété. Les propriétés psychométriques du DLTV n’ont malheureusement pas été publiées, et il est
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donc impossible d’évaluer la fiabilité et la validité de ce questionnaire. Par contre, les études de

corrélation révèlent que le score de DLTV est fortement corrélé avec l’acuité visuelle de loin du

meilleur œil, expliquant 59% de la variance du score, 7% de la variance étant en relation avec la

différence d’acuité visuelle entre les deux yeux. Cette échelle, de publication récente, n’a été utilisée

que dans une seule étude clinique [8] ( en dehors de la publication originelle).

21. LVQOL, ou Low Vision Quality Of Life [50]

Cette échelle est originaire d’Australie, où elle est actuellement en cours de développement. L’article

marquant son entrée officielle dans le champ des études de qualité de vie est essentiellement dédié aux

techniques d’implémentation de l’échelle (modalités d’administration principalement), et à quelques

unes de ses propriétés psychométriques. Les questions qui la composent ne sont malheureusement pas

décrites, mais la finalité de cette échelle est d’évaluer l’influence de la basse-vision et de sa prise en

charge sur la qualité de vie des patients, en vingt-cinq items dont la réponse se fait sur une grille de

réponse en 5 points, aboutissant au calcul d’un score sur 125. La méthode d’implantation la plus valide

semble être l’administration postale, mais la fiabilité est identique quelque soit la technique

d’administration (postale, par enquêteur au téléphone, ou par enquêteur sur le terrain). Les coûts de

l’administration du questionnaire sont également évalués, et sont très en faveur de l’administration

postale.

22. Synthèse critique

Comme on peut le voir, il existe de très nombreuses échelles de qualité de vie propres à

l’ophtalmologie. A cela, on peut proposer différentes explications : la multiplicité des échelles peut

être considérée comme symptomatique de la relative « jeunesse » de la prise en considération de la

qualité de vie en ophtalmologie, tant par les cliniciens que par les épidémiologistes. De nombreuses

équipes de par le monde, avec une nette prépondérance pour les équipes anglo-saxonnes, se sont

penchés depuis une décennie sur l’évaluation de la qualité de vie en ophtalmologie, et devant la

relative inadaptation des échelles génériques telles le SF-36 ou le SIP, pour ne citer que les

principales, ont entrepris le développement d’outils plus spécifiques et plus sensibles, mieux adaptés à

la description des situations rencontrées dans cette spécialité. Toutefois, des différences conceptuelles

notables dans l’abord de la problématique de la qualité de vie liée à la vision ont conduit à la

prolifération d’échelles qui explorent chacune des pans différents de la qualité de vie, selon que l’on

aborde le problème de façon comportementaliste, qu’on se focalise surtout sur l’aspect psychologique,

ou que l’on essaie d’évaluer les symptômes tels qu’ils sont ressentis par le patient. Il en résulte qu’au

total, aucune échelle ne saurait être jugé parfaite et exhaustive. Devant cet état de fait, de nouvelles
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échelles sont développées, afin de se rapprocher au plus près de l’outil idéal. L’avenir verra

probablement disparaître bon nombre des échelles décrites plus haut, et en apparaître d’autres.

Un autre facteur qui peut être proposé afin de tenter d’expliquer cette prolifération d’échelles de

qualité de vie, est la diversité des situations pathologiques rencontrées en ophtalmologie, et par là-

même, des altérations des fonctions visuelles. De ce fait, les domaines de la qualité de vie concernés

sont assez différents selon la pathologie envisagée. Ceci a conduit à la réalisation de questionnaires

spécifiques de pathologies, comme le GO-QOL par exemple, dont l’administration n’a aucun sens

dans d’autres pathologies ophtalmologiques.

F. Méthode d’évaluation indirecte de la qualité de vie, dite
« utility values »[51-54]

Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’échelles de qualité de vie, mais plutôt de méthodes indirectes

relativement simples pour évaluer la qualité de vie des patients, dérivant de modèles utilisés en

économie. Par convention, une valeur d’utilité de 1,0 désigne un état (de santé, de qualité de vie…)

parfait, 0,0 étant le pire état possible. Plus la valeur est élevée, plus le patient perçoit sa qualité de vie

associée à l’état de santé comme satisfaisante. Deux techniques complémentaires d’évaluation sont

utilisées : le « time trade-off », et le « standard gamble ». Concernant la première technique, que l’on

peut traduire par « l’échange de temps », on demande aux patients d’une part combien d’années ils

espèrent encore vivre, et d’autre part, combien de ces années restantes ils seraient près à échanger en

retour d’un état de santé parfait, ou, en ophtalmologie, en échange de la restauration d’une acuité

visuelle parfaite. Pour la technique du « standard gamble », on leur demande quel risque maximum de

décès (en pourcentage) ils seraient près à assumer en retour d’un état de santé parfait. Une question

type du « standard gamble » est par exemple « Supposez qu’il existe une opération qui puisse vous

rendre définitivement une vision parfaite, mais cette opération fait courir un certain risque de décès ;

quel est le risque maximum de décès que vous seriez près à assumer pour cela ? »

En ophtalmologie, cet instrument a été utilisé dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cécité

(quelle qu’en soit l’étiologie), la rétinopathie diabétique. On retrouve dans chacune des études un

parallèle entre niveau d’altération fonctionnelle, scores de qualité de vie tels qu’ils peuvent être

évalués par des instruments plus « classiques », et scores d’ « utility value » . L’avantage majeur de

cette méthode indirecte d’évaluation de la qualité de vie, est sa simplicité de mise en œuvre, mais un

second avantage, non moins intéressant, est la possibilité de comparaison entre différentes pathologies.

Ainsi, on a pu établir par exemple que l’angine de poitrine, dans ses formes peu sévères, était associée

à une valeur de à 0,90, de 0,70 dans ses formes modérées, de 0,50 dans ses formes sévères,

l’insuffisance rénale en dialyse étant associée à une valeur de 0,64, alors que la cécité est associée à

une valeur de 0,39. Dans l’étude concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, publiée en 2000
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par Brown et col. [51], les valeurs passent de 0,89 pour les formes peu sévères, à 0,40 pour les formes

les plus sévères ( groupes de patients dont l’acuité n’est pas chiffrable).

G. Intérêts de l’étude de cas particuliers

1. Introduction

Si le champ d’application des études de qualité de vie en ophtalmologie englobe virtuellement toutes

les pathologies rencontrées dans cette spécialité, il faut tout de même reconnaître que seules quelques

unes d’entre elles sont véritablement étudiées depuis une décennie, et ont fait l’objet de publications

dans les grandes revues et journaux internationaux. Parmi ces pathologies, le glaucome, la cataracte, la

dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais aussi la rétinopathie diabétique, le mélanome choroïdien,

sont parmi les plus étudiées, mais d’autres pathologies, comme la maladie de Basedow, la rétinopathie

pigmentaire, la rétinite à cytomégalovirus, les vices de réfraction (et surtout leur prise en charge

chirurgicale), commencent à être étudiées. Par contre, d’autres maladies ne sont pas ou très peu

étudiées, ce qui peut paraître assez surprenant, s’agissant de pathologies telles le décollement de rétine,

les uvéites, les strabismes par exemple, mais il est vrai que l’étude de la qualité de vie n’en est qu’à ses

débuts en ophtalmologie, et il est très probable que ces manques seront comblés dans les années à

venir.

Nous avons choisi de traiter ici de trois pathologies et de comparer leur retentissement sur la qualité de

vie des patients, devant le fait que ces maladies sont parmi les plus fréquemment rencontrées dans la

pratique clinique quotidienne de l’ophtalmologiste, et qu’elles ont donné lieu à plusieurs études de

qualité de vie.

2. Le glaucome chronique

Si le glaucome chronique à angle ouvert est une pathologie, qui dans ses stades initiaux, n’est que peu

symptomatique, il faut tout de même remarquer que dans ses formes évoluées, le retentissement

fonctionnel peut être majeur, puisque l’évolution vers des altérations graves du champ visuel voire la

cécité n’est pas exceptionnelle, et que la dégradation de la qualité de vie qui s’en suit peut être

considérable. Toutefois, dans les formes débutantes, paucisymptomatiques, le traitement

antiglaucomateux lui-même, qu’il soit médical, ou chirurgical, peut être responsable d’une franche

dégradation de la qualité de vie des patients, que ce soit par ses effets secondaires ou même par les

contraintes qu’il impose au patient. De ce fait, le glaucome chronique à angle ouvert a été assez

fréquemment étudié dans l’optique de la qualité de vie, à l’instar d’autres pathologies chroniques telles

l’hypertension artérielle, qui présentent d’ailleurs d’assez grandes similitudes dans le domaine de la

qualité de vie.
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3. La cataracte

La cataracte est la pathologie la plus étudiée à l’aulne de la qualité de vie, et ce, depuis le plus

longtemps. Plusieurs échelles de qualité de vie, dont le VF-14 est la plus connue, ont été développées

dans le seul but d’étudier le retentissement de la pathologie, mais aussi et surtout de la thérapeutique

chirurgicale. Cet intérêt peut s’expliquer principalement par deux facteurs : d’une part, comme le

soulignent de nombreux auteurs, l’insuffisance des critères fonctionnels classiquement retenus pour

poser l’indication opératoire d’une cataracte (acuité visuelle, vision des contrastes…) a conduit à

prendre en compte ces nouveaux paramètres, qui sont d’autant plus importants que l’on s’adresse ici à

une chirurgie fonctionnelle. D’autre part, la cataracte est une pathologie qui a presque toujours un

important retentissement sur la qualité de vie, et sa chirurgie, un fort potentiel de réhabilitation

fonctionnelle. De ce fait, les instruments de qualité de vie ont tout naturellement été spécifiquement

développés d’abord pour cette pathologie, avant de s’intéresser à d’autres pathologies, pour lesquelles

soit les altérations de qualité de vie sont plus difficiles à appréhender, soit les thérapeutiques moins

susceptibles de modifier notablement celle-ci.

4. La dégénérescence maculaire liée à l'âge

Si la dégénérescence maculaire liée à l'âge, surtout dans ses formes évoluées, est responsable d’une

altération franche et durable de la qualité de vie, il est relativement surprenant de constater que cette

pathologie n’a que très peu été étudiée dans cette optique. En effet, on ne retrouve dans la littérature

médicale que peu d’études directement en rapport avec la qualité de vie dans le cadre de cette

pathologie, et très peu d’échelles spécifiquement dédiées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge .

Cette relative désaffection peut s’expliquer par l’absence de traitement réellement curatif, qui seul

serait en mesure de stabiliser et surtout d’améliorer la qualité de vie des patients.



- 47 -

H. Synthèse

• Les instruments de l’étude de la qualité de vie liée à la santé sont essentiellement représentés

actuellement par des questionnaires, ou échelles de qualité de vie, constituées d’une liste de

questions ou items, le plus souvent sous forme de questions à choix multiple, qui sont souvent

regroupées en domaines ou sous-échelles.

• Le développement d’un instrument de qualité de vie est un processus complexe et long,

requérant une collaboration multidisciplinaire, et une méthodologie rigoureuse.

• Les propriétés psychométriques d’un instrument de qualité de vie sont un élément fondamental,

et doivent être établies pour assurer sa validité et sa fiabilité, pour chaque population étudiée.

Par exemple, si une échelle donnée présente des propriétés données lorsqu’elle est appliquée à

une population de patients présentant une cataracte, ces propriétés doivent être à nouveau

établies lorsque l’on désire appliquer cet instrument à des patients glaucomateux, ou lorsque

l’on pratique une traduction, ou encore une adaptation de cette échelle.

• Les modalités d’administration d’un questionnaire de qualité de vie désignent la façon dont les

patients y sont soumis : il peut s’agir d’une auto-administration, lorsque les patients répondent

seuls aux questions, d’une administration par un enquêteur, lorsque les données sont recueillies

par un tiers (personnel participant à l’étude). Concernant les modalités dites « auto-

administrées », plusieurs sous-types sont également possibles, comme l’administration par voie

postale, par le biais de médias électroniques, etc.

• Le calcul des scores du questionnaire, pour chaque patient, est réalisé selon un algorithme plus

ou moins complexe, aboutissant à l’établissement d’un score global et/ou de scores par sous-

échelles (pour les différentes dimensions constitutives de la qualité de vie).

• Les instruments de qualité de vie peuvent être génériques, s’appliquant à un vaste ensemble de

conditions pathologiques (voire la totalité), ou spécifiques, soit à une pathologie, soit à un

groupe de pathologies.

• Il existe près de 800 échelles de qualité de vie (ou apparentées) actuellement recensées, et en

ophtalmologie, moins de 30 échelles différentes sont en usage.

• Parmi les échelles génériques appliquées à l’ophtalmologie, on relève surtout le SIP et le SF-36.

• Parmi les échelles spécifiques, les plus polyvalentes sont le VF-14, initialement développée pour

la cataracte, mais validée dans de nombreuses autres pathologies, mais également le NEI-VFQ

et l’ADVS. Plusieurs échelles véritablement spécifiques de pathologies sont également

disponibles, comme le COMTOL pour le glaucome, le DLTV pour la dégénérescence maculaire

liée à l'âge, etc.

POINT-CLEF: Les propriétés psychométriques des échelles de qualité de vie doivent être clairement

établies et  exposées dans chaque étude clinique, afin d’en assurer la pertinence et la rigueur scientifique.
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III. Qualité de vie et glaucome chronique à angle ouvert

A. Le glaucome chronique à angle ouvert :généralités

1. Définition, clinique

Le glaucome chronique à angle ouvert est en fait un terme générique qui regroupe différentes

pathologies, par opposition au glaucome aigu à angle fermé, qui est une entité très particulière.

De façon simplificatrice, on peut dire que le glaucome chronique à angle ouvert est un groupe

d’affections touchant l’adulte, qui entraînent une neuropathie optique progressive, uni- ou bilatérale le

plus souvent, aboutissant à une dégradation du champ visuel, avec ou sans hypertonie oculaire. Ce

groupe doit être différencié des glaucomes congénitaux, lesquels sont le fait de malformations

oculaires congénitales et qui touchent l’enfant en bas âge, se manifestant également par une

hypertonie, une neuropathie optique et une altération du champ visuel.

Il existe donc différentes entités pathologiques entrant dans le cadre nosologique du glaucome

chronique à angle ouvert, et les principales d’entre elles sont résumés dans le tableau ci-dessous, mais

il en existe d’autres, comme les glaucomes traumatiques, les glaucomes d’origine cristallinienne, ou

encore les glaucomes au cours des processus tumoraux, etc.

Facteurs favorisants Physiopathologie Particularités cliniques

Glaucome primitif à
angle ouvert

Prédisposition génétique

Glaucome exfoliatif Prédisposition génétique Dépôts  de matériel
exfoliatif dans l’angle

Pseudo-exfoliation
capsulaire

Glaucome pigmentaire Syndrome de dispersion
pigmentaire

Dépôts de pigment dans
l’angle

G r a n d e  v a r i a b i l i t é
pressionnelle

Glaucome inflammatoire Uvéi tes  antér ieures ,
syndrome de Fuchs,
syndrome de Possner-
Schlossmann

Synéchies angulaires et
dépôts protéiques et
cellulaires

Fai t  su i te  à  une
in f lammat ion  in t ra -
oculaire.

Glaucome cortisonique Myopie forte surtout, mais
peut survenir également
sur des yeux emmétropes

Modi f icat ions  u l t ra-
structurales de l’angle.

S u r v e n u e  a p r è s
corticothérapie surtout
locale prolongée, chez
environ 30% de patients

Glaucome à pression
normale

Facteurs vasculaires
prépondérants

Pas d’hypertonie

Tableau 1 :Principaux types de glaucome chronique

Toutes ces étiologies partagent les mêmes signes cliniques : hypertonie oculaire sauf le glaucome à

pression normale), altération glaucomateuse du champ visuel, excavation pathologique et angle irido-

cornéen ouvert.



- 49 -

a) L’hypertonie oculaire

La pression intra-oculaire résulte essentiellement de la circulation de l’humeur aqueuse dans une

structure rigide, se laissant peu distendre chez l’adulte, la coque cornéo-sclérale. L’humeur aqueuse est

produite au niveau du corps ciliaire à raison d’environ 2 micro-litres par minute, circule ensuite vers la

chambre antérieure pour être résorbée principalement au niveau du trabéculum, résorption qui se fait

contre résistance.

En clinique, la pression intra-oculaire est surtout évaluée par des techniques d’aplanation cornéenne

dont la méthode de référence reste l’utilisation du tonomètre à aplanation de Goldmann.

La définition de l’hypertonie oculaire nécessite la connaissance de la pression intra-oculaire normale.

Celle-ci a pu être établie par l’étude statistique de la répartition des chiffres pressionnels dans une

population présumée saine, ce qui a été fait par exemple par Leydhecker en 1958 sur un échantillon de

10000 personnes. On retrouve alors une distribution quasi Gaussienne des pressions, s’écartant

légèrement d’une distribution normale par un discret excès dans la partie droite de la courbe, ce qui

pourrait s’expliquer par la présence de sujets glaucomateux non dépistés. La pression intra-oculaire

dite normale peut alors se définir comme la moyenne des pressions plus ou moins deux écarts-type,

soit 15 mmHg +/- 6 mmHg, et l’hypertonie oculaire regroupe tous les sujets dont la pression intra-

oculaire est supérieure à la moyenne plus deux écarts-type, soit plus de 21 mmHg. Il faut toutefois

remarquer que cette définition reste arbitraire car purement statistique.

b) Les altérations du champ visuel dans le glaucome

Parallèlement à la progression de la neuropathie optique glaucomateuse, et à la raréfaction des fibres

ganglionnaires, apparaissent des altérations du champ visuel qui peuvent très fortement grever la

qualité de vie des patients, selon leur importance et leur topographie. Ces altérations peuvent être de

différents type.

Ainsi, la dépression généralisée, dont la réalité est discutée par certains auteurs, se traduit par une

contraction des isoptères en périmétrie cinétique de Goldmann, et par une atteinte diffuse de la

sensibilité lumineuse moyenne en périmétrie statique. Cette atteinte n’est pas spécifique du glaucome

chronique à angle ouvert, et peut se voir dans tous les cas de diminutions de la transparence des

milieux (cataracte surtout).

A côté de ces atteintes diffuses, il existe des déficits localisés du champ visuel, ou scotomes, qui sont

le reflet de déficits focalisés de fibres ganglionnaires. Ainsi, les scotomes paracentraux isolées,

menaçant le point de fixation, sont assez spécifiques du glaucome. Le ressaut nasal, qui est un

décalage du déficit dans le champ nasal, est assez fréquent dans les glaucomes. L’élargissement, ou la

déformation de la tache aveugle, qui n’est certes pas spécifique, peut également se rencontrer dans les

formes assez évoluées de glaucome. Ces déficits localisés, en s’élargissant et en fusionnant, mais

également en s’approfondissant (évolution d’un scotome relatif en scotome absolu), peuvent donner
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lieu à des scotomes arciformes, qui peuvent atteindre la tache aveugle et décrivent un arc autour du

point de fixation. Ils traduisent l’existence de l’atteinte d’un faisceau de fibres ganglionnaires. Dans

l’évolution terminale de la neuropathie optique glaucomateuse, seule une partie des fibres

ganglionnaires maculaires et/ou nasales périphériques reste fonctionnelle, et implique la persistance

d’un îlot central et/ou d’un îlot temporal. Le stade ultime de l’évolution est représenté par l’extinction

totale du champ visuel, corrélé avec d’une part l’absence de perceptions lumineuses du patient, et

d’autre part avec l’existence d’une excavation glaucomateuse totale de la papille, traduisant la

destruction de toutes les fibres ganglionnaires.

c) L’excavation papillaire

L’excavation papillaire glaucomateuse est la manifestation clinique la plus évidente de la perte des

fibres ganglionnaires de la neuropathie optique du glaucome chronique à angle ouvert.

Figure 7: Champ visuel dans le glaucome chronique à angle ouvert : A, champ visuel normal. B,
Périmétrie bleue jaune, avec ébauche de scotome arciforme. C, dépression généralisée. D, déficit
arciforme évolué de l’hémichamp supérieur. Pour C et D, sont également représentés les déviations
globales (en haut) et les déviations individuelles (en bas).
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On apprécie cette excavation par l’examen du fond d’œil à l’aide du verre à trois miroirs de

Goldmann. En mesurant le diamètre du disque optique et de l’excavation, on établit un rapport « cup

sur disc », correspondant au rapport entre le diamètre de l’excavation et celui du disque.

Un certain nombre de critères permettent d’affirmer son caractère pathologique et de la différencier

des excavation physiologiques. En premier lieu, dans le cadre des excavations pathologiques, il existe

le plus souvent une asymétrie entre les deux papilles, avec un rapport cup sur disc différent entre les

deux yeux. Un second critère est représenté par la morphologie même de l’excavation, qui est souvent

profonde et à pentes abruptes dans le glaucome chronique à angle ouvert. De plus, l’existence

d’hémorragies péripapillaires, en flammèche, est également évocatrice de neuropathie glaucomateuse,

ces hémorragies n’étant qu’exceptionnellement présentes chez les sujets sains, et présentes dans 4 à

7% des glaucomes chroniques à angle ouvert, surtout d’ailleurs dans les formes à pression normale.

Il faut toutefois noter qu’il est parfois difficile d’évaluer l’excavation papillaire ; ainsi, chez le myope

fort, la morphologie de la tête du nerf optique peut empêcher de mettre en évidence une quelconque

excavation. De même, en cas de dysversion papillaire, cette évaluation peut-être très difficile ou

impossible.

d) L’angle irido-cornéen

L’angle irido-cornéen est évalué par la gonioscopie, à l’aide du verre à trois miroirs ou par l’utilisation

d’un verre gonioscopique. Dans le glaucome chronique à angle ouvert, par définition et par opposition

au glaucome par fermeture de l'angle, l’angle irido-cornéen est ouvert, et les différentes structures qui

le composent sont visibles. Mais plusieurs anomalies peuvent être notées, comme la présence de

dépôts pigmentaires ou de matériel pseudo-exfoliatif, permettant ainsi d’orienter le diagnostic.

2. Epidémiologie

a) Prévalence du glaucome chronique à angle ouvert

Figure 8: A gauche, excavation papillaire glaucomateuse. A droite, gonioscopie, avec dépôts
pigmentaires dans l'angle (glaucome pigmentaire)
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Elle peut être jugée relativement faible, de l’ordre de 1% des personnes de plus de 40 ans, mais

augmente avec l’âge. Ainsi, l’étude de Framingham [55] met-elle en évidence une augmentation de la

prévalence du glaucome avec l’âge.

Tranche d’âge Prévalence du glaucome

52-64 ans 1,2%

65-74 ans 2,3%

75-85 ans 3,5%

Tableau 2 : étude de Framingham

Pour le Comité de lutte contre le glaucome, la prévalence serait de l’ordre de 2% de la population de

plus de 40 ans, et il y aurait en France environ 500.000 personnes touchées par un glaucome.

Sur le plan mondial, on évalue à 70 millions le nombre de personnes atteintes par un glaucome.

3. Physiopathologie et histoire naturelle

a) Phase initiale : l’hypertonie oculaire primitive à angle ouvert

L’hypertonie oculaire isolée se définit cliniquement par l’absence de tout signe de la maladie

glaucomateuse (il n’y a ni excavation papillaire pathologique, ni altération du champ visuel), et ce, en

présence d’un angle irido-cornéen ouvert. Selon la majorité des auteurs, il ne s’agirait-là que d’un des

facteurs de risque du glaucome, et le risque de développer un glaucome avéré est évalué à 10% par

décennie chez les patients hypertones, ce risque augmentant en cas de pression intra-oculaire très

élevée. Sur un plan épidémiologique, cette hypertonie primitive est fréquente et sa prévalence est

évaluée à 2% à l’âge de 40 ans, pour atteindre 10 à 15% à 70 ans, dans les populations

« occidentales ». La prévalence augmente avec l’âge dans la plupart des groupes ethniques, sauf dans

les population asiatiques où elle reste notoirement stable, et est plus élevée chez les noirs, comme le

confirment plusieurs études épidémiologiques.

b) De l’hypertonie isolée au glaucome avéré

L’apparition de déficits du champ visuel et/ou d’une excavation papillaire pathologique signe

l’apparition d’un glaucome, chez les patients présentant une hypertonie primitive à angle ouvert ou

non (cas du glaucome à pression normale). L’hypertonie oculaire a d’autant plus de risques d’évoluer

vers un glaucome, qu’elle survient chez un sujet à risque (hérédité, origine ethnique, myopie, âge,

diabète, pathologies cardio-vasculaires, essentiellement), ou encore qu’elle s’accompagne de chiffres

pressionnels élevés.
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4. Thérapeutique du glaucome chronique à angle ouvert

a) Buts des traitements

Si, durant des décennies, le traitement du glaucome chronique a été dominé par le concept de la

réduction pressionnelle (consistant à l’obtention d’une « pression-cible »), actuellement la notion de

neuroprotection semble primer. Elle consiste à lutter contre l’apoptose des cellules ganglionnaires, en

luttant contre ses différents facteurs, dont l’hypertonie n’est qu’un exemple, au même titre que les

altérations vasculaires et les perturbations métaboliques.

Pour définir un traitement antiglaucomateux idéal, celui-ci doit évidemment être efficace, en

stabilisant l’évolution de la neuropathie optique glaucomateuse, mais également être acceptable pour

le patient, c’est à dire ne pas être facteur de dégradation de sa qualité de vie, par ses effets secondaires,

ou ses contraintes d’administration. S’agissant du traitement d’une pathologie chronique qui concerne

un nombre important de patients, son coût doit également le rendre acceptable pour la communauté.

b) Moyens pharmaceutiques [56]

(1) Les _-bloquants

Il s’agit là de la classe thérapeutique la plus ancienne et sans doutes la plus prescrite dans le cadre du

traitement du glaucome chronique à angle ouvert. De nombreuse molécules sont disponibles, et ont en

commun leur action pharmacologique b  adrénolytique, qui a pour résultat une inhibition de la

sécrétion d’humeur aqueuse au niveau des procès ciliaires. Les différentes drogues disponibles sur le

marché sont toutes disponibles sous formes de collyres, les formes administrées par voie générale

restant réservées au traitement des affections cardiovasculaires. L’efficacité des b bloquants

concernant la réduction pressionnelle dans le glaucome chronique à angle ouvert n’est plus à

démontrer. Ainsi, pour prendre un exemple, le maléate de timolol (Timoptol®), à 0,5%, prescrit deux

fois par jour, détermine une baisse de pression intra-oculaire moyenne de près de 30 %.

Les b bloquants présentent tout de même des contre-indications et effets secondaires qui doivent être

connus. Ainsi, ils peuvent provoquer des effets systémiques graves en diffusant dans la circulation

générale même après instillation de collyres : décompensation d’une insuffisance cardiaque,

bronchospasme et crise d’asthme, apparition ou aggravation d’un syndrome de Raynaud, contre-

indiquant formellement leur prescription chez des patients présentant des facteurs de risque.

A côté de ces effets secondaires les plus connus, il faut toutefois insister sur les autres effets

secondaires, qui sont plus souvent méconnus par le praticien, et qui peuvent pourtant être source

d’altération de qualité de vie importante pour le patient. Parmi ces effets adverses des b bloquants, il

faut retenir essentiellement, l’existence d’un essoufflement à l’effort, qui peut être responsable d’une



- 54 -

diminution des performances physiques, mais également, d’une altération de la libido, d’insomnies ou

encore de dépressions.

(2) Les mydriatiques a-adrénergiques non sélectifs

Représenté essentiellement par la propine® (dipivéphrine) et par l’adrénaline (Eppy 1%®), cette

classe thérapeutique agit en diminuant la production d’humeur aqueuse et en augmentant sa résorption

trabéculaire. La dipivéphrine agit comme une pro-drogue et nécessite une bio-transformation pour être

active. Son administration se fait deux fois par jour. Ses effets secondaires les plus notables sont, outre

la mydriase pouvant être responsable d’une plus grande sensibilité à l’éblouissement, une hyperhémie

conjonctivale fréquente, un risque de sécheresse oculaire, mais aussi, en cas de traitement prolongé, un

risque de pigmentation conjonctivale, ou encore de blépharite allergique. De plus, son administration

chez l’aphake expose à la possibilité d’une maculopathie oedémateuse.

(3) Les agonistes _2-adrénergiques

Cette classe thérapeutique comprend essentiellement la brimonidine (Alphagan®), et l’apraclonidine

(Iopidine 0,5%®). Le mécanisme d’action des agonistes _2-adrénergiques est la réduction de la

sécrétion ciliaire d’humeur aqueuse, qui est évaluée à environ 30% pour l’apraclonidine, laquelle,

administrée trois fois par jour, induit un abaissement pressionnel moyen de près de 25%, mais il

semble exister un phénomène d’échappement thérapeutique (moins marqué pour la brimonidine), par

tachyphylaxie. Les effets secondaires communs à cette classe thérapeutique sont de deux ordres :

généraux, liés au passage systémique et à l’action sur le système nerveux végétatif, et locaux par un

mécanisme essentiellement de nature allergique. Ainsi, concernant les effets secondaires généraux

(dont les fréquences ont été évaluées pour l’apraclonidine, mais qui sont également retrouvées pour la

brimonidine), on relève fréquemment une sécheresse buccale (5 à 10% des cas), plus rarement une

sécheresse nasale, un goût amer (3% des cas), des céphalées, une asthénie pour moins de 3% des

patients, des myalgies pour 0,2% des patients, des crises de dyspnée asthmatiformes (moins de 1% des

patients), mais également des effets secondaires cardio-vasculaires, tels arythmie, oedèmes

périphériques (moins de 1% des patients), mais d’autres effets secondaires généraux sont également

possibles avec des fréquences moindres. Les deux molécules ont également en commun leurs effets

secondaires locaux, qui se manifestent le plus souvent lors de leur utilisation prolongée, avec, par

exemple pour la brimonidine, 5% de cas d’intolérance locale après trois mois de traitement, et près de

12% à 1 an. Cette intolérance locale se manifeste essentiellement par des signes évoquant un

mécanisme allergique : hyperémie conjonctivale pour près de 13% des patients traités par

apraclonidine, prurit pour 10% d’entre eux, larmoiement pour 4% des patients, mais également, avec

une fréquence moindre, œdème palpébral, vision floue, sensation de corps étranger, chémosis,

réactions eczématiformes palpébrales. Ces réactions d’intolérance locale, étant facteur d’altération de
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la qualité de vie des patients traités, conduisent fréquemment à l’abandon thérapeutique des agonistes

_2-adrénergiques.

(4) Les myotiques

Qu’il s’agisse de la pilocarpine, de l’acéclidine ou du carbachol, ces molécules cholinergiques ont un

mécanisme d’action relativement complexe, abaissant la pression intra-oculaire principalement par

augmentation de la résorption trabéculaire, en agissant sur la portion longitudinale du muscle ciliaire.

Pour prendre l’exemple de la pilocarpine, l’administration doit se faire trois fois par jour, pour obtenir

une diminution pressionnelle durable. Parmi les effets secondaires les plus gênants des myotiques, il

faut noter la fréquence de céphalées frontales en début de traitement, mais aussi la constance du

myosis, qui, s’il est recherché dans le traitement du glaucome aigu par fermeture de l’angle,

s’apparente véritablement à un effet adverse dans la prise en charge du glaucome chronique à angle

ouvert, entraînant un net obscurcissement pour le patient. De plus, l’effet accomodatif des myotiques,

qui induisent une pseudo-myopie variable, peut être très gênant pour les patients les plus jeunes

surtout. Les myotiques provoquent également une ouverture de la barrière hémato-oculaire,

responsable d’un passage protéique en chambre antérieure, qui, au long cours, par l’imprégnation du

stroma irien, rendent la pupille peu dilatable. Il faut également citer le risque de déchirure rétinienne,

en particulier chez les patients myopes forts, induit par contraction ciliaire et traction sur l’ora serrata.

Devant l’importance des effets secondaires de la pilocarpine et sa fréquence d’administration, on peut

considérer, indépendamment de toute considération concernant son efficacité, qu’il s’agit d’un

archétype de traitement affectant négativement la qualité de vie des patients traités au long cours.

(5) Les analogues de prostaglandines

Cette nouvelle classe thérapeutique, qui ne compte pour l’instant qu’un seul représentant, le

lanatoprost (XALATAN ®) qui est un dérivé de prostaglandine FP, est un hypotenseur efficace,

disponible sous forme de collyre, dont l’indication est celle d’un traitement de seconde intention,

c’est-à-dire qu’il ne peut être prescrit qu’à partir du moment où il existe une inefficacité ou une

intolérance à une autre médication. La réduction pressionnelle qu’il permet est évaluée à près de 30%,

et son mécanisme d’action est la mise en jeu de la voie uvéo-sclérale. Sa pleine efficacité n’est

obtenue qu’après plusieurs semaines d’administration, et il faut parfois l’associer, en début de

traitement, à un autre hypotenseur oculaire. Parmi ses avantages majeurs, il faut remarquer que le

lanatoprost est efficace à raison d’une seule instillation par jour, son efficacité hypotensive diminuant

même en cas d’augmentation de la posologie. Parmi ses effets indésirables les plus gênants, il faut

noter l’apparition d’une pigmentation irienne irréversible par stimulation des mélanocytes, après

quelques semaines de traitement ; cette pigmentation survient surtout sur des iris bichromes. D’autres
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effets secondaires ont été décrits : du fait du rôle « pro-inflammatoire » des prostaglandines, le

lanatoprost peut favoriser l’apparition d’une poussée inflammatoire chez des patients présentant des

antécédents d’uvéite, et a également été incriminé dans la survenue d’œdèmes maculaires cystoïdes

chez des patients pseudophakes (surtout s’il existe une rupture de la capsule postérieure), mais

également en cas d’aphakie. De même, le lanatoprost est susceptible de favoriser la survenue de crises

d’asthme, chez certains patients prédisposés, comme certains travaux expérimentaux le suggèrent.

(6) Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique

L’acetazolamide (DIAMOX® ) est le seul représentant de cette classe thérapeutique qui soit utilisé par

voie générale (comprimés et perfusions), à raison de 3 à 4 administrations quotidiennes. Son effet

important sur la pression intra-oculaire (diminution de près de 40%) s’explique par une diminution de

la sécrétion d’humeur aqueuse au niveau du corps ciliaire. Les effets secondaires de l’acétazolamide

sont nombreux, en particulier lors d’administrations au long cours. Si l’augmentation de la diurèse ne

dure que quelques semaines, la déperdition potassique induite par ce diurétique peut faire courir un

risque vital (troubles du rythme cardiaque), et nécessite une supplémentation potassique durant tout le

traitement. De plus, l’acétazolamide induit une acidose métabolique, pouvant se traduire par une

somnolence et une anorexie. Il existe également un risque de déclenchement de crises de colique

néphrétique, et d’aggravation d’une insuffisance rénale préexistante, mais aussi de décompensation

d’un diabète. S’agissant d’un sulfamide diurétique, l’acétazolamide peut également provoquer des

réactions immuno-allergiques pouvant être gravissimes, tels une agranulocytose ou un syndrome de

Lyell.

Par voie topique, deux molécules sont disponibles : la dorsolamide et la brinzolamide, qui sont

administrés 2 à 3 fois par jour, et ne présentent pas les effets secondaires systémiques de

l’acétazolamide, mais les effets secondaires locaux sont fréquents et peuvent entraîner une altération

de la qualité de vie des patients traités : ainsi, la présence d’un goût amer, la sensation de brûlure à

l’instillation, mais également l’apparition d’une kératite ponctuée superficielle sont assez fréquemment

décrites par les patients. De plus, plusieurs cas de décompensation cornéennes oedémateuses ont été

mises en évidence, ne concernant toutefois que des yeux dont la fonction endothéliale était déjà

précaire.

(7) Les agents osmotiques

Les agents hyperosmotiques (mannitol par voie intraveineuse et glycérol par voie orale) ne sont pas à

proprement parler des traitements du glaucome chronique à angle ouvert, mais sont plutôt à réserver

au traitement de la crise hypertonique aiguë. Leur mécanisme d’action repose essentiellement sur une

déshydratation du vitré, conjointement à une réduction de la formation d’humeur aqueuse. Leurs effets
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systémiques sont tels qu’ils ne sont pas recommandés dans le traitement du glaucome chronique à

angle ouvert, car l’hyperosmolarité qu’ils induisent peuvent conduire à une déshydratation, à une

hypotension artérielle, voire à une insuffisance cardiaque.

(8) Les associations thérapeutiques

Devant la nécessité fréquente d’associer plusieurs molécules de classes différentes afin de contrôler et

de stabiliser la neuropathie optique glaucomateuse, et devant la contrainte que représente

l’administration pluri-quotidienne de plusieurs collyres pour les patients, l’industrie pharmaceutique

met à disposition des prescripteurs plusieurs associations thérapeutiques, à l’instar par exemple, de ce

qui est réalisé en matière de traitement de l’hypertension artérielle. On peut citer les associations de

timolol et de pilocarpine (Timpilo®), de cartéolol et de pilocarpine (Carpilo®), de timolol et de

dorzolamide(Cosopt®), d’acéclidine et d’épinéphrine (Glaucadrine®). Il faut bien sûr remarquer que

si l’usage des associations thérapeutiques permet une efficacité clinique comparable à celle qui est

obtenue par la prescription séparée de chacune des deux molécules, les effets secondaires, en

particulier généraux, sont par contre cumulatifs. Par contre, il semblerait que l’instillation

d’associations médicamenteuses permette de diminuer sensiblement l’apport local des conservateurs,

comparativement à l’instillation des deux molécules séparément, et participe ainsi, avec le

développement des collyres sans conservateurs, au respect de la qualité de vie des patients, mais aussi

à la préservation de l’intégrité de leur surface oculaire, facteur de pronostic important de la réussite

d’une éventuelle chirurgie filtrante.

c) Moyens physiques et chirurgicaux

(1) Laser et glaucome chronique à angle ouvert [57]

Le traitement du glaucome chronique à angle ouvert par laser est essentiellement représenté par la

trabéculoplastie, qui consiste à appliquer une centaine d’impacts de laser de petit diamètre, sur la

circonférence trabéculaire (ou l’hémi-circonférence, selon les équipes), en une à deux séances,

réalisant ainsi une micro-rétraction du trabéculum, qui semble agir en luttant contre le collapsus

trabéculaire. Différentes techniques sont possibles, selon en particulier que l’on traite le trabéculum

pré-canaliculaire, le trabéculum antérieur, ou la bande cilliaire. Les indications préférentielles de la

trabéculoplastie sont : le glaucome pigmentaire, le glaucome exfoliatif, le glaucome chronique à angle

ouvert chez les sujets âgés, mais cette technique représente également une alternative intéressante pour

les patients présentant une intolérance aux collyres. Les principales complications de cette technique

sont représentées par l’apparition d’une réaction hypertonique transitoire quasi constante,

d’importance variable, qui doit être prévenue par une prescription brève d’hypotonisants, mais aussi
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par la possibilité de survenue d’une inflammation du segment antérieur, secondaire à l’ouverture de la

barrière hémato-aqueuse, qui se prévient par l’administration de collyres anti-inflammatoires.

Concernant les résultats de la trabéculoplastie, évalués en terme de réduction pressionnelle, le taux

d’échec global est évalué entre 30 et 50% des patients après cinq ans, mais les résultats semblent

beaucoup plus favorables concernant les glaucomes pigmentaires. Le laser est également appliqué

dans le cas de glaucomes réfractaires, par les techniques de cyclo-affaiblissement, qui visent à détruire

une partie du corps ciliaire, soit par laser trans-pupillaire, soit encore par laser diode trans-scléral.

(2) Chirurgie filtrante [58]

Les techniques modernes de la chirurgie filtrante sont essentiellement représentées par la

trabéculectomie et par les techniques non perforantes, telles principalement la sclérectomie profonde et

la trabéculectomie externe.

La trabéculectomie reste la technique chirurgicale de référence dans la prise en charge des glaucomes

chroniques de l’adulte. Elle consiste à créer, par l’excision d’une partie du trabéculum et de la sclère

adjacente, une valve protégée par un double volet scléral et conjonctivo-ténonien, permettant à

l’humeur aqueuse de « court-circuiter » le trabéculum pour s’écouler de la chambre antérieure vers une

bulle de filtration sous-conjonctivale. Les résultats de la trabéculectomie, qui ont surtout été évaluées

en terme d’abaissement de la pression intra oculaire, sont globalement bons, avec par exemple un taux

de succès de près de 90% à 5 ans, si on considère la limite de 21mmHg (bien que les objectifs

pressionnels soient actuellement revus à la baisse). Les complications de la trabéculectomie sont

multiples. Ainsi, pour ne citer que les complications les plus significatives, il faut mentionner le risque

d’endophtalmie, inhérent à toute chirurgie à globe ouvert, fort heureusement peu fréquente, le risque

hémorragique précoce tant au niveau sous-conjonctival qu’au niveau de la chambre antérieure, le

risque d’hypotonie qui peut être transitoire, en cas de fuite d’humeur aqueuse au niveau de la cicatrice

conjonctivo-ténonienne, mais qui peut également être prolongé, pouvant alors compromettre le

pronostic visuel de l’œil opéré, en particulier par les conséquences maculaires de cette hypotonie.

D’autres complications sont également possibles, telles le risque de développement d’une cataracte, la

formation d’une bulle de filtration kystique, mais aussi et surtout, le risque de la perte du point de

fixation par un mécanisme ischémique au niveau de la tête du nerf optique, survenant chez des patients

à risque.

Le développement des techniques de chirurgie non perforante du glaucome chronique a été

grandement motivé par la fréquence et la gravité potentielle des complications de la chirurgie

perforante. Ainsi, la sclérectomie profonde consiste à réaliser l’ouverture du canal de Schlemm,

pouvant se compléter par une trabéculectomie externe, après avoir créé un volet conjonctivo-ténonien,

et deux volets scléraux, l’un superficiel, l’autre profond, sans qu’il y ait ouverture du globe oculaire. Si

l’efficacité à court et moyen terme de ces techniques non perforantes est reconnue par la majorité des
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auteurs comme étant similaire à celle de la trabéculectomie, l’incertitude demeure quant à la pérennité

des résultats à long terme, ces techniques étant de développement assez récent. Par contre, la

fréquence et la gravité des complications est unanimement reconnue comme étant plus faible que pour

la chirurgie perforante, ce qui donne tout son intérêt à la chirurgie non perforante.

Il faut également noter qu’il est possible d’associer chacune des deux catégories de chirurgie du

glaucome à une chirurgie de la cataracte, en un seul temps opératoire, pour réaliser une chirurgie

combinée de deux conditions pathologiques souvent associées chez le sujet âgé.

d) Stratégies thérapeutiques dans la prise en charge du patient
glaucomateux

Si le dogme qui a prévalu dans les années passées (et qui continue, dans une certaine mesure, à avoir

cours), était de ne réserver la chirurgie filtrante du glaucome chronique qu’aux cas d’échec du

traitement médical, en conférant à la trabéculoplastie au laser une sorte de rôle « tampon » entre les

deux types de prise en charge, il existe maintenant des arguments militant pour une prise en charge

chirurgicale précoce, qui est adoptée par certaines équipes. Ainsi, le traitement médical local par

collyres, lorsqu’il est prolongé, et à fortiori en cas de poly-médication, est reconnu comme étant un

facteur d’échec d’une éventuelle chirurgie filtrante ultérieure, essentiellement semble-t-il par la

toxicité conjonctivale liée aux conservateurs contenus dans la plupart des collyres. De plus, s’il

pouvait paraître légitime, devant le fort taux et la gravité potentielle des complications de la chirurgie

perforante, de ne réserver celle-ci qu’aux patients ayant épuisé toutes les ressources thérapeutiques

non chirurgicales, le développement récent de la chirurgie non perforante, à l’efficacité comparable,

mais au taux de complication inférieur, peut inciter à proposer une chirurgie précoce. Quant au laser, il

doit garder sa place dans l’arsenal thérapeutique, pour autant que l’on y recourre pour des indications

rigoureusement sélectionnés.

B. Qualité de vie du patient glaucomateux

1. Spécificités de l’étude de la qualité de vie du patient
glaucomateux

Si les stades initiaux de l’évolution de la neuropathie optique glaucomateuse sont peu

symptomatiques, et par là-même, à priori, peu susceptibles d’entraîner une dégradation franche de la

qualité de vie des patients, leur évolution naturelle, en l’absence de traitement, se fait vers le

développement de déficits campymétriques, qui, en s’aggravant, conduisent à un retentissement

majeur et définitif sur la qualité de vie, pouvant aboutir à la cécité. La finalité de la prise en charge

thérapeutique du glaucome est donc de prévenir l’apparition de ces déficits, ou d’éviter leur

aggravation lorsqu’ils sont déjà constitués, par le recours au traitement médicamenteux, chirurgical ou

physique, ou par une combinaison de ces modalités. Toutefois, il faut bien reconnaître que cette prise
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en charge, par ses complications, effets secondaires et contraintes, est susceptible de dégrader la

qualité de vie des patients, parfois même davantage que ne le fait la pathologie elle-même, en

particulier dans ses stades initiaux, entraînant trop fréquemment une perte d’adhésion du patient au

projet thérapeutique dont le corollaire est l’inobservance. On ne peut que déplorer que cette situation,

semble-t-il assez fréquente, soit à l’origine de la « reprise évolutive » de la maladie, laquelle entraîne à

son tour une dégradation de qualité de vie des patients, créant ainsi ce que l’on peut appeler un

« cercle vicieux ». Il est donc fondamental, pour préserver la qualité de vie ultérieure de nos patients,

de leur proposer une prise en charge qui respecte au mieux leur qualité de vie actuelle, afin de rompre

ce « cercle vicieux ».

2. Intérêts de l’étude

a) La qualité de vie, un marqueur de la sévérité du glaucome ?

Un des objectifs des études de qualité de vie publiées à ce jour est de tenter de mettre en relation

évaluation clinique de la sévérité du glaucome et scores qualité de vie. L’évaluation de la « gravité »

du glaucome est basée actuellement sur des évaluations cliniques fonctionnelles et anatomiques

« classiques », comme l’acuité visuelle, le champ visuel et les calculs de scores qui s’y rapportent

(AGIS, CIGTS, Esterman, par exemple), mais aussi, sur les données de l’examen biomicroscopique

(gonioscopie et examen de la papille surtout). L’approche proposée par les études de qualité de vie est

de réaliser cette évaluation en se concentrant davantage sur le patient, sur les conséquences de la

pathologie sur ses activités et sur son impact psychologique et social. Ces deux approches ne sont pas

antinomiques mais complémentaires, et leur usage conjoint est susceptible d’apporter de précieux

indices au clinicien, mais également à tous les intervenants de la politique de la santé, en permettant,

par exemple, d’affiner l’évaluation des handicaps entraînés par la maladie.

b) La qualité de vie, évaluation de la qualité de la prise en
charge des patients ?

Dans la perspective de l’amélioration de la qualité des soins, qui est une préoccupation importante de

toutes les instances décisionnelles en matière de politique et d’économie de la santé de par le monde, il

convient de se doter des moyens d’évaluer les soins. Aux côtés des indices classiques (nombre de

procédures chirurgicales par an, nombre d’ophtalmologistes par habitant, etc.), et des études

transversales d’échantillons de population (prévalence des diverses causes de cécité légale, niveaux

d’acuité visuelle par tranche d’âge d’une population, etc.), l’usage de l’évaluation de la qualité de vie

pourrait également servir d’indicateur, en particulier pour vérifier l’efficacité d’une politique de soins.

Par exemple, il peut être envisagé d’évaluer l’impact d’une politique de dépistage et de prise en charge

précoce du glaucome dans une population donnée, non seulement par l’évaluation des critères
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« classiques », mais aussi par l’évaluation de scores de qualité de vie, qui est susceptibles d’apporter

des informations supplémentaires.

A une échelle plus petite, il est intéressant de noter que l’évaluation de schémas thérapeutiques de la

prise en charge du glaucome est actuellement en cours de réalisation par plusieurs études cliniques

prospectives randomisées qui intègrent parmi leurs moyens d’étude, des instruments de qualité de vie.

Ainsi, le CIGTS (Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study) [59] et l’OHTS (Ocular

Hypertension Treatment Study) [60], deux études prospectives dont les résultats ne sont pas publiés à

ce jour, utilisent, au côté de moyens d’évaluation clinique, des échelles de qualité de vie génériques et

spécifiques à l’ophtalmologie. Le but du CIGTS est de comparer les résultats de deux schémas

thérapeutiques distincts, s’adressant à des patients pour lesquels le diagnostic de glaucome vient d’être

posé, et qui sont initialement, soit traités médicalement, soit opérés très précocement. L’OHTS

s’adresse aux patients porteurs d’une hypertonie oculaire, sans autre signe de glaucome chronique à

angle ouvert, qui sont assignés aléatoirement entre l’abstention thérapeutique, avec surveillance

ophtalmologique « rapprochée », et le traitement médical.

c) Le respect de la qualité de vie, garante de l’observance
thérapeutique ?

Une majorité d’auteurs identifie le respect de la qualité de vie des patients par le traitement comme

étant un des facteurs les plus importants de l’observance thérapeutique et de l’adhésion au projet

thérapeutique. D’autres facteurs entrent également en jeu, qu’il s’agisse de la qualité de la relation

malade-médecin, de la qualité et la nature des explications données au patient, mais également des

facteurs propres au patient, comme sa personnalité, sa structuration psychologique, son environnement

social, ses ressources financières, etc. Nous avons tenté de schématiser, dans la figure ci-après, les

principales interrelations déterminantes dans le maintien de la continuité thérapeutique, qui est

particulièrement importante pour la réussite du traitement, principalement dans son versant médical.

La fréquence de l’inobservance thérapeutique dans le glaucome est maintenant clairement établie, par

de nombreux auteurs. Ainsi, pour prendre deux exemples, Bour et col. [61], dans une étude portant sur

341 patients, établit que seuls 66% d’entre eux respectent scrupuleusement les prescriptions médicales,

et l’étude de Kosoko et col.[62], évalue le pourcentage de patients « incompliants » à près de 25% des

196 patients interrogés, malgré le fait que 85% d’entre eux soient conscients du potentiel cécitant du

glaucome.
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.

Si la qualité de vie n’est qu’un facteur de la continuité thérapeutique, son impact est tel que la prise de

conscience actuelle de son importance par l’industrie pharmaceutique et les prescripteurs a conduit au

développement de collyres sans conservateurs, mais également à celui de molécules permettant une

instillation quotidienne unique, ou encore de celui d’associations de plusieurs molécules dans un

même collyre, qui tous respectent davantage la qualité de vie de leurs « utilisateurs ».

Figure 9 : Schématisation des interrelations entre différents facteurs de l’inobservance dans le glaucome
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3. Facteurs influant la qualité de vie

a) Liés à la pathologie et à son évolution

(1) Altérations du champ visuel

L’évolution progressive et insidieuse de la neuropathie optique glaucomateuse, en l’absence de

traitement, s’accompagne de l’installation puis de l’extension de déficits campymétriques, initialement

discrets et n’ayant que peu de répercussions sur les activités de la vie quotidienne du patient, mais qui,

en s’approfondissant et en s’étendant, conduisent à des difficultés et limitations importantes dans

l’accomplissement de ces activités, ce qui peut conduire le patient à ne consulter qu’à un stade

relativement « avancé » de la pathologie. De plus, dans le cas de déficits prédominant dans les hémi-

champs supérieurs, la gêne fonctionnelle ressentie par le patient peut être encore plus tardive que dans

le cas de déficits des hémi-champs inférieurs, qui entraînent plus volontiers des perturbations de la

déambulation (chutes pour obstacles non vus, difficultés dans les escaliers, etc.). L’hémi-champ

inférieur est d’ailleurs considéré comme ayant une plus grande importance fonctionnelle que l’hémi-

champ supérieur, ce qui est pris en compte par de nombreux systèmes de calculs de score de champ

visuel, tels ceux d’Esterman, le score AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study), ou encore le

score CIGTS (Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study) [2].

Comme nous le verrons plus loin, plusieurs études permettent d’établir l’existence d’une relation entre

importance de l’altération du champ visuel et scores de qualité de vie, mesurés par des instruments

génériques et par des instruments propres à l’ophtalmologie.

(2) Baisse d’acuité visuelle

Si l’acuité visuelle centrale est conservée durant une majeure partie de l’évolution du glaucome

chronique à angle ouvert, elle peut être atteinte dans les formes évoluées par l’extension et la

confluence de scotomes péricentraux. Le maintien d’une acuité visuelle conservée, alors même qu’il

existe d’importants scotomes, peut se rencontrer et s’explique par une relative « sur-représentation »

des fibres ganglionnaires maculaires. Une fois que la baisse d'acuité visuelle (qui est irréversible) est

installée, celle-ci touche de nombreuses activités des patients, qu’il s’agisse de la lecture, de la

conduite automobile, et toutes celles qui nécessitent une bonne discrimination spatiale, mais a

également un impact majeur sur toutes les autres composantes de la qualité de vie, qu’il s’agisse des

répercussions socioprofessionnelles, psychologiques et émotionnelles.

(3) Douleurs liées à l’hypertonie
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Les douleurs de l’hypertonie oculaire ne sont pas l’apanage du glaucome aigu par fermeture de l'angle,

et peuvent se rencontrer dans certaines formes de glaucome chronique à angle ouvert, en particulier

dans les formes où une grande variabilité pressionnelle est fréquente, comme par exemple le glaucome

pigmentaire. Cette douleur est le plus souvent intense et ressentie comme profonde. Elle intéresse l’œil

et la région péri-oculaire, mais peut également irradier vers la face, voire à l’hémicrâne, pouvant ainsi

évoquer une hémicrânie banale et faire errer le diagnostic. Il s’y associe fréquemment, mais de façon

inconstante, des nausées, des vomissements, des sueurs, voire une bradycardie, par mise en œuvre des

réflexes oculo-gastriques et oculo-cardiaques.

(4) Autres symptômes visuels

La perception de halos colorés autour des sources lumineuses, qui se rencontre surtout dans les

hypertonies aiguës, mais aussi dans les glaucomes où existe une grande variabilité pressionnelle, tels

que les glaucomes pigmentaires, les glaucomes pseudo-exfoliatifs par exemple, témoigne de

l’apparition d’un œdème de l’épithélium cornéen, entraînant des phénomènes diffractifs importants.

Ces phénomènes sont le plus souvent ressentis comme très pénalisants par le patient.

(5) Cécité

La cécité reste malheureusement l’aboutissement ultime du glaucome non ou insuffisamment traité. Il

ne faut pas oublier que le glaucome reste la troisième cause de cécité dans le monde, après la cataracte

et le trachome, et ce, malgré l’existence de thérapeutiques efficaces. D’après l’OMS, il y aurait dans le

monde 5,2 millions de personnes rendues aveugles par un glaucome. A cela, plusieurs explications

peuvent être proposées. Ainsi, dans les pays en voie de développement, le diagnostic reste trop

souvent méconnu par difficulté d’accès aux soins spécialisés. Le coût des traitements est également un

facteur défavorisant dans des pays où les revenus moyens sont souvent inférieurs à 1000 US$ par an et

par habitant, et où les systèmes de solidarité telles la sécurité sociale n’existent pas.

Dans les pays industrialisés, l’évolution cécitante du glaucome reste une éventualité non

exceptionnelle, et ce, malgré un meilleur contexte socio-économique, et une offre de soins supérieure.

Ainsi, aux Etats-Unis, il y aurait près de 80000 aveugles par glaucome, pour deux millions de

glaucomateux environ. La précarisation d’une partie de la population (chômage, absence de couverture

sociale…), peut certes expliquer des difficultés d’accès aux soins, mais il semble également que la

malvoyance et la cécité résultent de difficultés d’observance thérapeutique, que l’on retrouve dans

beaucoup de pathologies chroniques ( hypertension artérielle, diabète…). En effet, comme dans ces

pathologies, le glaucome est une maladie paucisymptomatique surtout dans ses phases initiales, et le

traitement, en particulier médical, peut apparaître au patient comme une contrainte disproportionnée

avec le peu de gêne ressentie. Il importe donc, de la part des ophtalmologistes, de faire un important
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travail d’information auprès des patients, afin de les faire adhérer pleinement au traitement, et d’éviter

l’apparition de cette éventualité dramatique.

Une fois la cécité installée, la dégradation de qualité de vie des patients est évidente, et touche toutes

ses composantes, qu’il s’agisse de limitations d’activités, de perturbations sociales, professionnelles,

familiales, mais également de l’impact psychologique souvent majeur.

b) Liés à la thérapeutique et à ses complications

(1) Thérapeutique médicale

(a) Préservation de la qualité de vie et traitement médical

Le but même de tout traitement du glaucome est la préservation de la fonction visuelle des patients, et

par là-même, celle de la qualité de vie liée à la vision. Un traitement médical bien conduit, impliquant

la participation active du patient, peut permettre d’atteindre ce but, étant donnée l’efficacité et la

diversité des classes thérapeutiques composant l’arsenal thérapeutique. En cas d’inefficacité de l’une

des classes de médications, il est possible de la substituer par une autre, puis, si cela se révèle toujours

inefficace, les associations de médicaments de classes différentes peuvent être envisagées, permettant

ainsi toute une gradation des réponses thérapeutiques, et une assez grande « marge de manœuvre »

pour la stabilisation de la neuropathie et du champ visuel. Toutefois, le traitement par lui-même peut

être à l’origine d’une dégradation de la qualité de vie des patients, par ses effets secondaires, par ses

contraintes, qui conduit bien trop souvent à l’inobservance thérapeutique, laquelle est à l’origine d’une

altération des fonctions visuelles, par reprise évolutive de la maladie, et consécutivement, à une

dégradation franche et définitive de la qualité de vie. Il importe donc, pour le traitement médical,

comme pour le traitement d’autres conditions pathologiques chroniques, telles le diabète ou

l’hypertension artérielle, de respecter la qualité de vie actuelle du patient, afin de préserver sa qualité

de vie ultérieure.

(b) Altérations de la qualité de vie induites par le
traitement médical

(i) Contraintes liées à l’administration des
thérapeutiques

(a) Fréquence des administrations
quotidiennes

Les différents traitements pharmacologiques du glaucome à la disposition du clinicien, qui, certes

procurent une efficacité réelle quant à l’évolution de la neuropathie glaucomateuse, entraînent bien

souvent des contraintes assez lourdes pour le patient, pouvant ainsi grever sa qualité de vie. Ainsi,

concernant la fréquence de l’administration des collyres, ceux-ci doivent être instillés à heures fixes,
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de façon pluri-quotidienne le plus souvent, afin d’en assurer l’efficacité thérapeutique. Pour prendre un

exemple, le maléate de timolol (TIMOPTOL”) doit être instillé toutes les douze heures, afin d’obtenir

son efficacité sur l’ensemble du nycthémère. La pharmacocinétique des diverses molécules impose

cette régularité « d’horloge » pour éviter le risque de diminution de concentration du principe actif

dans l’humeur aqueuse et par là même, la baisse d’efficacité, dont il résulterait un pic d’hypertonie,

pouvant aggraver la neuropathie glaucomateuse. A cela, il faut ajouter qu’en cas de bi- voire tri-

thérapie antiglaucomateuse, il convient de respecter un intervalle d’au moins cinq minutes entre

l’instillation des différents collyres, pour permettre à chaque molécule de diffuser vers la chambre

antérieure.

Ces contraintes horaires sont génératrices d’altérations réelles de la qualité de vie des patients, en

particulier dans le domaine socioprofessionnel, n’étant pas toujours compatibles avec les horaires

imposés par la vie active, et ce, chez des patients qui ne se plaignent pas forcément de symptômes

visuels en rapport avec le glaucome. Ceci, malheureusement, débouche trop souvent sur des abandons

thérapeutiques et ne va pas dans le sens d’une observance thérapeutique pourtant indispensable au

traitement du glaucome. Cet état de fait a contraint les laboratoires pharmaceutiques à mettre au point

soit des formes « retard », soit de nouvelles molécules permettant une instillation unique par 24 heures

et donc une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Ainsi, par exemple, le lanatoprost,

dérivé de prostaglandine, permet-il une instillation unique par jour

(b) Autres facteurs

Parmi les autres facteurs d’altération de la qualité de vie, liés au traitement du glaucome chronique à

angle ouvert qui peuvent être identifiés, il faut relever la difficulté d’instillation des collyres, dont la

technique rigoureuse est une des clés de la réussite du traitement médical du glaucome chronique à

angle ouvert : le patient doit pencher la tête en arrière, ouvrir le cul de sac conjonctival avec un doigt,

y faire tomber une goutte sans toucher l’extrémité du flacon, puis, afin d’augmenter la durée de

contact du principe actif et de diminuer son passage systémique, réaliser l’occlusion du canal lacrymal

par pression au niveau du canthus interne (cf. figure 10) . L’ensemble de cette manœuvre est de

réalisation assez difficile, et peut être rendue quasi irréalisable s’adressant à des patients âgés

présentant des affections rhumatologiques, ou neurologiques, comme la maladie de Parkinson par

exemple. Comme le rapporte une étude allemande portant sur 100 patients glaucomateux traités [63],

avant et après explications du médecin quant à la technique d’instillation, seuls 76% d’entre eux

étaient capables d’instiller correctement le collyre avant, puis 94% après explications, mais 63%

d’entre eux touchaient l’œil avec l’embout du flacon, proportion qui restait à 41% après les

explications. Cette étude met en lumière la relative difficulté des instillations de collyres, mais surtout

la nécessité d’expliquer convenablement la procédure au patient, voire de vérifier sa technique.
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Un autre facteur altérant la qualité de vie, dans son acceptation la plus globale, est le prix induit par

ces traitements, qui doivent être suivis avec assiduité pendant de nombreuses années. Si cela n’est pas

forcément un réel problème dans des sociétés où existe un système de remboursement des soins,

comme la Sécurité Sociale en France, cela le devient réellement dans d’autres pays, où le coût est

intégralement supporté par le patient et sa famille.

(ii) Effets secondaires des traitements
médicamenteux [64]

Outre les effets secondaires des différentes classes thérapeutiques du glaucome, détaillées

précédemment, il faut mentionner ici le rôle délétère des conservateurs utilisés dans la plupart des

collyres, qui présentent une réelle toxicité pour la surface oculaire. Ainsi, Levrat et col. [64], dans une

étude publiée récemment, portant sur 4107 patients traités par collyres antiglaucomateux, décrit chez

40 % des patients des épisodes d’inconfort ou de douleurs à l’instillation, mais également, chez 58%

des patients, la présence de sensations de picotements ou de brûlure en dehors des instillations. Par

rapport au groupe des patients traités par collyres sans conservateurs les patients traités par collyres

conservés, présentaient 2,6 fois plus fréquemment un inconfort à l’instillation, 2,2 fois plus

Figure 10: Deux affichettes éditées par le comité de lutte contre le glaucome, expliquant l'instillation des collyres
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fréquemment une sensation de sable, 1,8 fois plus souvent une sensation de picotements, 1,6 fois plus

de sécheresse, 1,5 fois plus de larmoiement, et 1,9 fois plus fréquemment un prurit. De même,

l’examen clinique objectif mettait en évidence 3,7 fois plus d’eczéma des paupières, 2 fois plus

d’hyperhémie conjonctivale et de follicules conjonctivaux, 3,2 fois plus de kératites ponctuées

superficielles importantes chez les patients traités par collyres conservés que pour les patients traités

par collyres sans conservateurs. L’effet de l’abandon des collyres conservés, ou même le diminution

de leur nombre, au profit de collyres non conservés, permet de noter une diminution statistiquement

significative des symptômes dont se plaignent les patients, mais également des signes cliniques

objectifs.

Il faut également remarquer que l’usage de conservateurs dans des collyres prescrits au long cours peut

être à l’origine de fibrose conjonctivale, qui est un facteur de mauvais pronostic pour la réussite de la

chirurgie du glaucome.

Ainsi, à la lumière de cette étude, on peut raisonnablement penser que l’utilisation des collyres avec

conservateurs doit être proscrite chaque fois que cela est possible pour le traitement du glaucome

chronique à angle ouvert, dans le but de préserver d’une part la qualité de vie des patients, et d’autre

part les chances de réussite d’une éventuelle chirurgie filtrante.

(2) Thérapeutique chirurgicale et laser

(a) Améliorations de la qualité de vie attendue

La finalité même de la chirurgie filtrante, mais également de la trabéculoplastie au laser, étant de

parvenir à stabiliser la neuropathie optique glaucomateuse et ses conséquences sur la dégradation du

champ visuel, devant permettre par là même de suspendre un traitement médicamenteux préexistant,

on peut raisonnablement estimer que ces techniques soient à même d’induire une amélioration, ou

pour le moins, une stabilisation de la qualité de vie des patients qui en bénéficient. Si l’efficacité de

ces techniques, mesurée par les moyens d’évaluation « classiques », est avérée et établie, on doit tout

de même remarquer, comme nous le verrons plus loin, qu’actuellement, très peu de données sont

disponibles pour mesurer cet effet sur la qualité de vie des patients.

(b) Altérations de la qualité de vie potentiellement
induites

Si les douleurs post-opératoires sont en général modérées et transitoires, ainsi que les modifications

réfractives relativement fréquentes après trabéculectomie (par réduction de la profondeur de la

chambre antérieure et déplacement relatif du plan cristallinien par rapport au plan cornéen et

astigmatisme induit), et qui donc n’ont, à priori, qu’un impact modéré, d’autres conséquences du geste

chirurgical ont sans doutes un impact plus durable et plus profond sur la qualité de vie des patients

glaucomateux. Ainsi, toutes les complications précoces et tardives de la chirurgie, mais aussi de la
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trabéculoplastie au laser sont-elles susceptibles d’entraîner une dégradation de la qualité de vie, mais il

faut bien reconnaître qu’actuellement, aucune donnée n’est disponible dans la littérature pour

permettre d’évaluer précisément cet impact. Si des complications rares telles l’endophtalmie, la perte

du point de fixation, le glaucome malin, par exemple, peuvent être considérés, bien qu’elles n’aient

pas été évaluées quant à leur impact sur ce domaine, comme pouvant être à priori à l’origine de

dégradation majeure de la qualité de vie des patients, d’autres complications plus fréquentes, comme

l’apparition d’une cataracte, qui survient dans les suites tardives de la trabéculectomie dans 20 à 40%

des cas, sont, par leur fréquence même, davantage susceptibles d’être étudiées dans cette perspective.

Les conséquences de l’insuffisance du traitement et de l’échec de la prise en charge, tant chirurgicale

que par le laser mériteraient également d’être évaluées dans leur impact sur la qualité de vie, et on ne

peut que supposer que l’échec, outre le fait qu’il implique une « escalade » thérapeutique, elle-même

potentiellement responsable de dégradation de la qualité de vie, peut également induire des

modifications profondes de cette dernière par une certaine « déception » des patients, mais également

peut-être, par un certain degré de perte de confiance à l’égard de la prise en charge. Des perspectives

d’exploration nouvelles s’offrent donc aux cliniciens, qui méritent d’être approfondies par de études

futures.

c) Facteurs généraux associés

(1) Terrain et comorbidité

Le glaucome chronique à angle ouvert étant une pathologie dont la prévalence augmente avec l’âge, il

est fréquent qu’il s’y associe un certain nombre de pathologies ophtalmologiques elles aussi liées au

vieillissement (cataracte, dégénérescence maculaire liée à l'âge, rétinopathie diabétique, par exemple),

mais également des pathologies générales (pathologies cardio-vasculaires, qui constituent d’ailleurs un

facteur de risque du glaucome, pathologies endocriniennes telles le diabète, pathologie rhumatologique

surtout dégénérative, néoplasies, etc.), qui chacune ont une incidence non négligeable sur les scores de

qualité de vie, qu’ils soient mesurés par des instruments génériques, ou par des instruments spécifiques

à l’ophtalmologie.

(2) Psychologie et glaucome

Comme pour toute pathologie potentiellement cécitante, le glaucome induit un stress chez les patients

qui en sont porteurs, et ce d’autant plus qu’il existe une dégradation des fonctions visuelles. La

réaction à ce stress est différente d’un individu à l’autre, selon la personnalité du patient, son âge, son

vécu, son environnement familial, l’éventualité d’une pathologie psychiatrique préexistante. La

réponse à ce stress peut être l’apparition d’une anxiété, de traits dépressifs, ou de tout autre tableau

psychiatrique. Demailly et col. [65], en 1989, dans une étude comparant 85 patients glaucomateux à 48
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témoins, met en évidence une prépondérance de personnalités et de traits anxieux, parmi les patients

porteurs d’un glaucome, avec une différence statistiquement significative par rapport au groupe

témoin. De plus, dans une autre étude française portant sur 341 patients glaucomateux, près de 15%

d’entre eux déclarent présenter des traits dépressifs depuis l’annonce du diagnostic [61], mais il est

possible que le traitement médical, en particulier les b-bloquants locaux puisse induire l’apparition

d’une dépression chez des patients prédisposés, comme le suggère une étude espagnole[66]. Si toutes

les études tendent à démontrer une prévalence de la dépression et des traits dépressifs supérieure pour

les patients glaucomateux, que pour des patients porteurs d’autres pathologies ophtalmologiques, la

relation de causalité n’est pas établie [67, 68]. Serait-ce le glaucome qui induit le développement de

traits dépressifs, ou l’inverse ? (Il ne faut pas oublier que certains mécanismes de régulation de la

pression intra oculaire sont d’origine centrale). Dans les formes très évoluées (basse-vision et cécité),

les traits dépressifs (et la dépression avérée) sont prépondérants. Ainsi, dans une étude relativement

ancienne, la fréquence de la dépression est évaluée à 66% des patients aveugles (toutes étiologies de

cécité confondue) [69].

4. Retentissement sur la qualité de vie du patient glaucomateux

a) Impacts du glaucome chronique à angle ouvert et de son
évolution sur la qualité de vie

(1) Remarques préliminaires

Plusieurs études cliniques publiées depuis la seconde moitié des années 90 ont tenté d’évaluer le

retentissement du glaucome sur la qualité de vie des patients, en se basant sur divers instrument. Si les

premières études publiées reposaient sur des instruments génériques (SIP [12], SF-36 [20], SWED-

QUAL [25]), le développement et la validation d’échelles spécifiques à l’ophtalmologie (VF-14 [29,

30, 33], NEI-VFQ [29, 30, 33], ADVS [24], VAQ [13]), puis l’émergence d’échelles exclusivement

dédiées au glaucome (COMTOL [47, 70],GSS [45]), a permis d’affiner cette évaluation, mais il faut

bien remarquer que ce domaine d’investigation est plus récent que pour d’autres conditions

pathologiques, comme la cataracte par exemple, et que, de ce fait, les informations disponibles ne sont

qu’assez parcellaires. Toutefois, l’intérêt de l’évaluation de la qualité de vie des patients glaucomateux

est maintenant établi et reconnu par de nombreuses équipes, et plusieurs études cliniques sont

actuellement en cours de par le monde, qui devraient permettre de mieux cerner la complexité et

l’importance des interrelations suspectées entre paramètres cliniques « classiques », thérapeutique, et

qualité de vie.

(2) Le glaucome, un facteur important de dégradation de
la qualité de vie
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Plusieurs études publiées depuis le milieu des années 1990 mettent en évidence une nette diminution

des scores de qualité de vie, mesurés par divers instruments, lorsque l’on compare des sujets

glaucomateux à des sujets « témoin ». Ainsi, Gutierrez et col.[30], en comparant les scores de qualité

de vie de 147 patients et ceux de 44 patients ne présentant pas de pathologie ophtalmologique, à

l’exception de vices de réfraction, mettent en évidence une tendance à présenter des scores plus faibles

pour toutes les 8 sous-échelles du SF-36, pour les patients glaucomateux, mais ces différences ne sont

pas statistiquement significatives du fait du relatif manque de spécificité de l’instrument générique et

par la taille insuffisante de l’échantillon étudié. Ces différences sont significatives lorsque l’on

applique des instruments plus sensibles et plus spécifiques à l’ophtalmologie, comme le VF-14 et le

NEI-VFQ. Cet état de fait est également retrouvé dans l’étude de Sherwood et col.[24]. L’étude de

Wilson [20] apporte un élément supplémentaire, puisqu’elle compare, par l’administration du SF-36,

les scores de qualité de vie de 121 patients présentant un glaucome avéré, de 42 patients « suspects »

de glaucome (hypertonie oculaire isolée, excavation papillaire isolée ou antécédents familiaux de

glaucome), non traités, et ceux de 135 « témoins ». Il apparaît que pour 6 des 8 sous-échelles du SF-

36, il existe une différence statistiquement significative, que l’on compare glaucomateux avérés et

patients suspects de glaucome, glaucomateux avérés et témoins, patients suspectés de glaucome et

témoins. Les scores du groupe des patients suspectés de glaucome sont intermédiaires entre ceux des

témoins, et ceux des patients porteurs d’un glaucome avéré, qui ont les scores les plus faibles.

(3) Conséquences de la dégradation du champ visuel

La plupart des études de qualité de vie publiées identifient la dégradation du champ visuel comme

étant un facteur déterminant de l’altération de la qualité de vie. Ainsi, Parrish, dans une étude publiée

en 1996 [33], et en 1997 [29], se basant sur les scores d’altération du champ visuel binoculaire

d’Esterman, et sur l’administration conjointe du SF-36, du NEI-VFQ, et du VF-14, auprès de 147

patients glaucomateux, ne met en évidence qu’une faible corrélation entre les scores de champ visuel

et ceux des 8 sous-échelles du SF-36, une corrélation modérée entre scores de champ visuel et scores

du VF-14 (qui est une échelle dédiée initialement à la cataracte), et une  meilleure corrélation pour 10

des 13 sous-échelles du NEI-VFQ. Gutierrez et col. [30], dans une étude publiée en 1997, se base sur

les mêmes instruments de qualité de vie, mais en évaluant la dégradation du champ visuel par le score

AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study), auprès de 147 patients glaucomateux et d’un groupe

témoin de 44 patients ne présentant pas de pathologie ophtalmologique à l’exception de vices de

réfraction. Cette étude met en évidence une liaison statistiquement significative entre score AGIS de

l’œil présentant la meilleure acuité visuelle, et scores du VF-14 et scores de 7 des 13 sous échelles du

NEI-VFQ ( vision générale, conduite automobile, dépendance, vision de près, vision à distance,

fonctionnement social, relations avec autrui). Comme en témoigne la figure suivante, il semble exister

une relation pratiquement linéaire entre ces scores et le score AGIS.
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Cette relation entre scores de qualité de vie mesurée par des instruments propres à l’ophtalmologie et

scores de champ visuel est également retrouvée par Sherwood et col.[24], qui se base également sur le

score AGIS, mais sur d’autres instruments de qualité de vie (ADVS et MOS-20), appliqués à 56

patients glaucomateux et à un groupe témoin de 54 personnes, mais de plus, il existe une relation

statistiquement significative entre score AGIS et sous-échelle « douleurs physiques » du MOS-20

(instrument générique de qualité de vie). Cela peut paraître relativement surprenant, mais Wändell et

col.[25], dans une étude basée sur un autre instrument générique, le SWED-QUAL, réalisée auprès de

270 patients glaucomateux, comparativement à un groupe témoin de 2366 personnes, retrouve une

différence statistiquement significative entre les scores des deux groupes, uniquement pour la

dimension « douleur », qui est inférieure pour les patients glaucomateux. Cette même étude, ainsi

qu’une autre, réalisée par Wilson et col.[20], quant à elles, ne retrouvent pas de relation statistiquement

significatives entre dégradation du champ visuel et altération de la qualité de vie des patients, mais il

faut tout de même remarquer que ces deux études sont basées sur l’utilisation exclusive d’instruments

génériques de qualité de vie, et sur des techniques d’évaluation du champ visuel non reconnues et non

validées.

(4) Considérations concernant l’acuité visuelle

L’acuité visuelle centrale reste préservée durant la majeure partie de l’évolution de la neuropathie

optique glaucomateuse, et n’est le plus souvent impliquée qu’aux stades terminaux de la maladie, en

dehors de l’apparition d’une éventuelle comorbidité ophtalmologique. Tandis que la progression des

déficits du champ visuel a été bien étudiée dans ses conséquences concernant la qualité de vie, il faut

Figure 11 :Deux exemples issus de l'étude de Gutierrez et col. A gauche, scores de la sous-échelle « vision
de près  » du NEI-VFQ, et à droite, scores du VF-14, en fonction de la sévérité de l’atteinte du champ
visuel du meilleur œil, évaluée par le score AGIS.
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bien remarquer que les diverses études publiées n’accordent à l’acuité visuelle centrale qu’une place

moindre, et que les relations sont moins clairement établies. Ainsi, Parrish [29], qui remarque que le

degré d’altération du champ visuel binoculaire n’est que modérément corrélé à l’atteinte de l’acuité

visuelle, met en évidence pour les 147 patients étudiés, une corrélation faible entre acuité visuelle et

les scores des 8 domaines du SF-36, mais passe sous silence les relations pouvant exister entre acuité

et scores de qualité de vie mesurés par les échelles spécifiques à l’ophtalmologie. L’étude de

Sherwood et col.[24] est, à notre connaissance, la seule à établir l’existence de corrélations

significatives entre acuité visuelle et scores de qualité de vie dans le glaucome, bien que les données

ne soient pas détaillées. Ainsi, il apparaît exister une relation statistiquement significative entre acuité

visuelle et tous les scores des 5 sous-échelles de l’ADVS, mais également entre acuité visuelle et

scores de 3 sous-échelles du MOS-20 (activités physiques, vie relationnelle, état de santé perçu).

(5) Autres interrelations identifiées

L’étude de Sherwood et col.[24] met en évidence le rôle de l’origine ethnique des patients comme

étant un facteur possible de modulation des scores de qualité de vie. Ainsi, les sujets afro-américains

ont-ils des scores de qualité de vie significativement inférieurs à ceux des patients de type caucasien,

ce qui pourrait s’expliquer d’une part par la prévalence des formes « agressives » de glaucome, de

prise en charge plus difficile, parmi les populations noires, mais également, d’autre part, par les

différences socioéconomiques toujours marquées aux Etats-Unis, pouvant restreindre l’accès aux soins

pour les patients afro-américains.

Les conséquences de la comorbidité ophtalmologique et générale sont également évaluées par

plusieurs études. Ainsi, la présence de l’une ou de plusieurs des conditions pathologiques générales

suivantes : diabète, hypertension artérielle, asthme et insuffisance respiratoire, insuffisance rénale,

cancer, pathologie rhumatologique, est associée, dans l’étude de Wilson et col.[20], à une dégradation

substantielle des scores de qualité de vie des patients glaucomateux, mesurés il est vrai, par une

échelle de qualité de vie générique (SF-36). Dans l’étude de Wändell [25], également basée sur un

instrument générique (le SWED-QUAL), la présence d’une pathologie générale, surtout cardio-

vasculaire, induit une dégradation significative des scores de 6 des 9 sous-échelles de l’instrument,

tandis que la présence d’une autre pathologie ophtalmologique (cataracte et dégénérescence maculaire

liée à l'âge principalement), diminuait significativement le score des patients glaucomateux

uniquement pour la sous-échelle « douleurs », ce qui peut être considéré comme relativement

surprenant.

b) Impact de la prise en charge sur la qualité de vie du patient
glaucomateux
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Si l’intérêt de l’étude de l’impact de la prise en charge sur la qualité de vie des patients glaucomateux

est maintenant établi, force est de constater la relative « parcimonie » de la littérature médicale pour

l’évaluation de cet impact. Toutefois, quelques études permettent d’entrevoir les perspectives

passionnantes qui ne vont pas manquer de s’offrir aux cliniciens, mais également aux autres acteurs de

l’économie de la santé, dans les années à venir.

(1) Influence du nombre de médicaments administrés

L’influence de la polymédication sur la qualité de vie du patient glaucomateux est actuellement

relativement controversée. Ainsi, l’étude de Sherwood et col. [24], met-elle en exergue l’existence

d’une corrélation significative entre nombre de médicaments utilisés pour contrôler l’hypertonie et

dégradation de la qualité de vie mesurée par l’ADVS, et en particulier pour les sous-échelles : vision

de nuit, vision de près et éblouissement, corrélation qui se retrouve également lorsque l’on considère

le nombre de procédures chirurgicales subies par le patient. On peut rétorquer à cela que ces deux

paramètres ne sont qu’un reflet de la sévérité et de la difficulté de prise en charge du glaucome

présenté par ces patients, mais ces faits, en particulier concernant la polymédication, se retrouvent

également dans l’étude de Perfetti et col. [71], qui n’est malheureusement pas basée sur des

instruments de qualité de vie reconnus, mais sur un questionnaire dont les propriétés psychométriques

ne sont pas évaluées. L’étude de Wilson [20], quant à elle, ne retrouve pas de différences significatives

des scores du SF-36 selon le nombre de médicaments prescrits, mais il est vrai que l’utilisation

d’instruments génériques, moins sensibles, nécessite pour détecter des modifications discrètes de

qualité de vie, une taille d’échantillon plus élevée que celle qui est mise en œuvre dans cette étude.

Toutefois, l’étude de Parrish [29], qui met en œuvre, outre le SF-36, deux instruments spécifiques (le

VF-14 et le NEI-VFQ), ne met pas non plus en évidence de relation entre nombre de médicaments

utilisés et scores de qualité de vie.

(2) Classes thérapeutiques et qualité de vie

Concernant la relation entre classes thérapeutiques prescrites et scores de qualité de vie, peu de

données sont actuellement disponibles. Toutefois, l’étude de Perfetti et col.[71], malgré les réserves

déjà formulées plus haut, établit que les myotiques, mais également les hypotonisants administrés par

voie générale, sont considérés par les patients comme étant responsables de dégradation de leur qualité

de vie importants, même si le facteur prépondérant est lié à la fréquence d’administration des collyres.

Concernant les b-bloquants, si les facteurs de dégradation de la qualité de vie sont assez clairement

identifiés, il faut tout de même remarquer que très peu de données sont actuellement disponibles quant

à leur impact. Ainsi, l’article de Wändell [25], basé sur une échelle de qualité de vie générique (le

SWED-QUAL), met en évidence une diminution significative du score de la sous-échelle « limitations
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liées à la santé émotionnelle » pour les patients traités par b-bloquants. Par contre, davantage de

données sont disponibles lorsque l’on s’intéresse à la comparaison entre plusieurs molécules, ce qui

peut en grande partie s’expliquer par l’intérêt porté par l’industrie pharmaceutique à ce domaine,

surtout depuis la seconde moitié des années 90, comme en témoigne, par exemple, le fait que le

COMTOL a été développé sous l’égide d’un laboratoire pharmaceutique. Ainsi, ont été comparés :

brimonidine et timolol [72, 73], dorzolamide et pilocarpine [74], brinzolamide et dorzolamide, mais

également, dorzolamide et pilocarpine en association avec le timolol [75], avec, à chaque fois, une

moindre altération de qualité de vie pour la première molécule citée dans chacune de ces

« confrontations ». Ces études, lorsqu’elles auront été réalisées pour l’ensemble des molécules

antiglaucomateuses, sont susceptibles de guider les choix thérapeutiques des praticiens, au même titre

que le critère d’efficacité thérapeutique, qui doit rester prépondérant, et que les critères économiques,

mais il faut toutefois rester relativement prudent quant à l’interprétation des résultats de telles études,

en ne perdant pas de vue le fait qu’elles sont le plus souvent « sponsorisées » par les laboratoires

désireux de promouvoir les molécules dont ils détiennent les droits.

(3) Chirurgie du glaucome et qualité de vie

Très peu de données sont actuellement disponibles pour permettre d’évaluer l’impact de la chirurgie

filtrante et de la trabéculoplastie au laser sur la qualité de vie des patients. Toutefois, Perfetti [71], dans

une étude portant sur 332 patients glaucomateux, dont 81 avaient bénéficié d’une chirurgie filtrante

(procédures non décrites dans l’article), évalue à 16% la proportion des patients opérés déclarant que

la chirurgie avait entraîné une dégradation de leur qualité de vie, et à 52%, celle des patients

reconnaissant que la chirurgie avait, au contraire, apporté une amélioration, les 32% restants étant plus

« mitigés ». Plusieurs études prospectives multicentriques et randomisées sont actuellement en cours,

dont la plus attendue est le CIGTS (Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study) [59], qui

intègrent, entre autres mesures, celles de la qualité de vie, par divers instruments. Ainsi, cette étude

vise à étudier, outre les critères d’évaluation « classiques », les répercussions sur la qualité de vie de la

prise en charge thérapeutique, pour 607 patients, randomisés entre chirurgie filtrante de première

intention et traitement médical. Les instruments de l’évaluation de la qualité de vie mis en œuvre dans

cette étude sont : le SIP, le VAQ, une échelle d’évaluation de la dépression, mais également un

questionnaire concernant la comorbidité et un autre qui évalue l’observance thérapeutique. Les

résultats de cette étude concernant la qualité de vie ne sont pas publiées à ce jour, mais sont

susceptibles d’apporter des arguments d’importance dans le débat actuel entre défenseurs de la

chirurgie précoce et partisans de schémas thérapeutiques plus « classiques ».

(4) Impact global de la prise en charge sur la qualité de
vie
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Dans ce cas encore, il faut remarquer un manque certain de données issues de la littérature

internationale, malgré le fait qu’une majorité d’auteurs s’accorde à reconnaître l’importance de

l’impact de la prise en charge thérapeutique sur la qualité de vie des patients, et de ses corollaires sur

l’observance et l’adhésion au traitement, indispensables à la réussite du traitement. Les données des

études prospectives en cours, dont le CIGTS, déjà cité, et l’OHTS (Ocular Hypertension Treatment

Study) [60], permettront très probablement d’apporter des éléments décisifs dans ce domaine, lorsque

leurs résultats seront publiés.
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C. Synthèse

• Le glaucome chronique à angle ouvert est une pathologie oculaire chronique fréquente, dont

l’évolution naturelle, en l’absence de traitement, peut conduire à la cécité par destruction

progressive des cellules ganglionnaires rétiniennes.

• Le but du traitement est d’arrêter ou, au minimum, de ralentir l’évolution de cette perte

neuronale. Plusieurs modalités sont possibles : traitement médical, essentiellement basé sur

l’usage de collyres hypotonisants, traitement chirurgical, qui repose surtout sur la chirurgie

filtrante, traitement physique enfin, par la trabéculoplastie ; ces différentes modalités peuvent

s’associer mais la démarche thérapeutique est toujours discutée actuellement.

• Le succès de la prise en charge thérapeutique est en grande partie liée à la compliance et à

l’adhésion du patient au projet thérapeutique.

• L’apparition récente des études de qualité de vie en ophtalmologie, qui, après la cataracte, ont

été utilisées dans l’évaluation du retentissement du glaucome, marque une étape importante

dans la perspective de l’amélioration de la qualité des soins.

• Les études actuellement publiées permettent d’établir les facteurs inhérents à l’évolution du

glaucome qui sont à l’origine de la dégradation de la qualité de vie des patients : le facteur

prépondérant est la dégradation du champ visuel, et l’acuité visuelle centrale est également un

déterminant important. Des facteurs ethniques, mais également sociaux semblent également

avoir une influence.

• Si tous les auteurs s’accordent à reconnaître que le respect de la qualité de vie du patient par le

traitement est un facteur primordial de l’observance thérapeutique, il faut bien remarquer que

les données actuellement disponibles dans ce domaine sont assez fragmentaires.

• Toutefois, concernant le traitement médical, plusieurs études, le plus souvent publiées sous

l’égide de laboratoires pharmaceutiques, comparent l’impact sur la qualité de vie de diverses

molécules, et sont susceptibles de guider le clinicien dans ses choix thérapeutiques.

• La chirurgie et la trabéculoplastie ne sont pas actuellement clairement évaluées quant à leurs

conséquences sur la qualité de vie des patients, mais plusieurs études prospectives randomisées,

dont les résultats ne sont pas publiées à ce jour, sont susceptibles d’apporter des réponses très

intéressantes.

POINT CLEF : L’altération de la qualité de vie du patient glaucomateux par le traitement est susceptible

d’entraîner l’inobservance thérapeutique, laquelle entraîne à son tour une dégradation de la qualité de

vie, qui est souvent définitive, par la reprise évolutive de la neuropathie optique glaucomateuse.
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IV. Qualité de vie et cataracte (en dehors de la cataracte
congénitale)

A. La cataracte : généralités

1. Définition, clinique

La cataracte se définit comme l’opacification du cristallin, qui peut être acquise, ou congénitale. En

dehors des cataractes congénitales, un grand nombre de conditions pathologiques peuvent conduire au

développement d’une cataracte, comme figuré dans le tableau ci-dessous, mais il existe de nombreuses

autres étiologies.

Age moyen lors du

diagnostic

Facteurs favorisants Particularités cliniques

Cataracte sénile Après 65 ans Exposition aux UV Divers types cliniques

Cataracte traumatique Contusion oculaire ou

plaie perforante

C a t a r a c t e s  e n

« fougère »

Cataracte cortisonique Corticothérapie surtout

générale et prolongée

Myopie forte

Cataracte surtout sous

capsulaire postérieure

Cataracte post

chirurgicale

Chirurgie filtrante et

vitrectomie surtout

Cataracte diabétique Peut être d’autant plus

p r é c o c e  q u e  l e

déséquilibre glycémique

est profond

Déséquilibre

glycémique chronique

Cataracte surtout sous

capsulaire postérieure

Cataracte post uvéitique Syndrome de Fuchs,

uvéites antérieures et

surtout uvéites

postérieures

Tableau 3: Principales étiologies de la cataracte

2. Epidémiologie

La cataracte est l’un des principaux causes de détérioration de la fonction visuelle, puisqu’il y aurait

dans le monde plus de 50 millions de personnes qui en seraient affecté [1], et aux Etats Unis, on évalue
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à 3,3 millions le nombre de patients porteurs d’une cataracte. L’incidence de la cataracte est difficile à

évaluer, mais sa prévalence a été étudiée par plusieurs études, dont les principales sont la Framingham

Eye Study (dont les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant) et la National Health and

Nutrition Examination Survey (NAHNES)[55, 76].

Age Ë 52 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans

Hommes 4,3 16,0 40,9

Femmes 4,7 19,3 48,9

Total 4,5 18 45,9

Tableau 4:données de la Framingham Eye Study. Prévalences de la cataracte exprimées en

pourcentage des 2477 patients inclus, par tranche d’âge.

Comme on peut le constater, il existe une très nette augmentation de la prévalence de la cataracte selon

que l’on considère les groupes de patients plus âgés, qui est retrouvée par toutes les études

épidémiologiques. Les projections démographiques pour le siècle à venir laissant entrevoir la

perspective d’un vieillissement de la population mondiale parallèle à son accroissement, on ne peut

que supposer une augmentation considérable du nombre de personnes concernées par une cataracte, ce

qui est susceptible de poser le problème du coût de leur prise en charge par la collectivité.

3. Physiopathologie

Plusieurs facteurs concourent à l’apparition puis au développement d’une cataracte. Dans le cas de la

cataracte sénile, il semble que les stress oxydatifs et photo-oxydatifs (induits par les ultra-violets A et

B), conduisent à la formation de radicaux libres, et finissent par dépasser les capacités de défense anti-

oxydantes du cristallin. Sous l’effet de l’accumulation de radicaux libres, des modifications

Figure 12 : A gauche: cataracte blanche totale, et à droite, cataracte nucléaire
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structurales complexes des protéines et membranes cellulaires aboutissent à la perte de transparence du

cristallin. D’une façon assez similaire, l’apparition d’une cataracte diabétique serait consécutive à des

phénomènes de glycosylation protéique et membranaire.

4. Prise en charge thérapeutique de la cataracte

a) Buts du traitement

En dehors des traitements médicamenteux, qui visent à ralentir l’apparition ou le développement d’une

cataracte, mais qui ne sont aucunement curatifs, et dont l’efficacité préventive est discutée, le

traitement de la cataracte est chirurgical. Son but est de réaliser l’ablation du cristallin opaque afin de

libérer l’axe optique, la fonction réfractive du cristallin étant restaurée généralement dans le même

temps opératoire (par la mise en place d’un implant intra-oculaire), et plus rarement dans un second

temps par la correction de l’aphakie (par des lunettes ou une lentille de contact.)

b) Moyens chirurgicaux

Si l’abaissement du cristallin, consistant à faire basculer le cristallin dans la cavité vitréenne, pratiqué

depuis l’antiquité, continue à être réalisé dans certains pays en voie de développement, et ce, malgré

un taux de complications per et postopératoires considérable, il a été totalement abandonné dans les

pays occidentaux. L’extraction intra-capsulaire du cristallin, qui consiste à retirer le cristallin et sa

capsule en totalité par une grande incision cornéenne, et qui historiquement fait suite à l’abaissement,

reste une intervention très pratiquée dans le monde, et en particulier dans de nombreux pays en voie de

développement. Le taux de complications (décollement de rétine, glaucome de l’aphaque…), et le

désagrément induit par l’aphakie font réserver cette intervention à des cas particuliers (cataracte

traumatique, subluxation du cristallin…) dans les pays occidentaux. Les progrès de la micro-chirurgie

et des matériaux bio-compatibles ont permis le développement des nouvelles techniques que sont

l’extraction extra-capsulaire du cristallin et de sa variante mécanisée qu’est la phako-émulsification,

réalisant l’ablation du cristallin par des incisions cornéennes toujours plus petites, et respectant la

capsule postérieure, autorisant la mise en place d’un implant intra-oculaire afin de corriger l’erreur

réfractive liée à l’aphakie. Les améliorations récentes des techniques chirurgicales vont dans le sens du

respect de la qualité de vie des patients, en recherchant les méthodes permettant la réhabilitation

fonctionnelle la plus précoce possible et la plus proche possible du fonctionnement oculaire

physiologique, en réduisant par exemple les tailles d’incision afin de diminuer le risque

d’astigmatisme post-opératoire, ou encore, en proposant des implants intra-oculaires multifocaux,

permettant de « mimer » la fonction de l’accommodation.
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B. Qualité de vie du patient porteur d’une cataracte

1. Spécificités de l’étude de la qualité de vie du patient porteur
d’une cataracte

La cataracte a été la première à entrer dans le champ d’investigation de la qualité de vie, et continue

d’y générer de nombreuses études cliniques. L’intérêt très précoce porté à cette pathologie peut

s’expliquer essentiellement par sa très grande fréquence, par son impact considérable sur la qualité de

vie des patients en l’absence de traitement, mais aussi et surtout par l’existence d’une prise en charge

chirurgicale efficace et de plus en plus sûre, dont les effets sur la qualité de vie sont le plus souvent

spectaculaires. La multiplicité des échelles de qualité de vie disponibles actuellement, spécifiquement

développées pour la cataracte, et pour l’évaluation de sa prise en charge, témoigne du constat de

l’insuffisance des critères fonctionnels habituellement retenus pour guider la décision chirurgicale,

mais aussi de celle des critères d’évaluation des résultats de la prise en charge, dans la perspective de

la recherche constante de l’amélioration de la qualité des soins, et également dans l’optique légitime

d’une utilisation rationnelle des moyens et ressources allouées par la communauté aux prestataires de

soins.

2. Intérêts de l’étude

a) La qualité de vie, un nouveau critère de décision
chirurgicale ?

Comme toutes les études de qualité de vie concernant la cataracte le soulignent, il semble exister un

consensus émergeant actuellement, affirmant que l’acuité visuelle, de près et de loin, est insuffisante à

guider la décision d’une extraction de la cataracte, malgré le fait qu’une majorité de praticiens

continue à se baser sur ce seul critère pour poser l’indication d’une intervention. D’autres critères

objectifs ont été proposés pour guider le chirurgien dans sa décision, qu’il s’agisse de l’évaluation de

la vision des contrastes, ou de celle de la sensibilité à l’éblouissement, mais aucune de ces techniques

n’est suffisamment standardisée pour pouvoir être appliquée efficacement en pratique clinique. Devant

cet état de fait, on doit se poser la question fondamentale, qui est de savoir ce qui doit réellement

motiver cette décision. Est-ce le niveau de performances visuelles présenté par le patient en pré-

opératoire et celui escompté après chirurgie (gratifiant surtout, lorsqu’il est atteint en post-opératoire,

l’ego du chirurgien), ou alors, les répercussions sur les activités, les affects, la vie quotidienne du

patient, et donc, sur sa qualité de vie ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut garder à l’esprit

que la chirurgie de la cataracte est avant tout une chirurgie fonctionnelle, visant à restaurer une

fonction altérée par un processus pathologique, dans toute la « normalité » possible. Or les mesures

objectives (acuité visuelle, vision des contrastes, mais aussi altérations anatomiques du cristallin), ne
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sont qu’un des reflets de la fonction visuelle, intéressant surtout le clinicien, tandis que l’autre versant

est représenté par la qualité de vie liée à la vision et son altération par la pathologie, intéressant au

premier chef le patient, mais aussi, de plus en plus de cliniciens conscients de l’insuffisance des

critères objectifs. Ceci étant, on peut raisonnablement penser que la décision de chirurgie doit naître de

la convergence des critères objectifs et des critères subjectifs que sont les altérations de la qualité de

vie, afin d’espérer obtenir leur amélioration conjointe après chirurgie, parallèlement à la satisfaction

du patient. Il faut bien reconnaître que cette solution est souvent pratiquée instinctivement, et

empiriquement par de nombreux praticiens. Il est en effet fréquent de tenir compte des remarques des

patients concernant par exemple leur difficulté à la conduite automobile, ou leur impossibilité à lire les

journaux, pour prendre la décision d’une intervention, malgré une altération modérée des

performances visuelles. Les instruments de qualité de vie spécifiques dédiés à la cataracte, avec pour

chef de file, le VF-14, ont été développés, entre autres motivations, afin de conceptualiser et de

rationaliser l’évaluation de la qualité de vie (ce qui rend cette évaluation acceptable par la

communauté médicale), avec pour finalité de guider la décision chirurgicale, en partant du constat de

l’insuffisance des critères objectifs.

Toutefois, la mise en œuvre des échelles de qualité de vie dans la décision chirurgicale en pratique

clinique quotidienne est actuellement illusoire, comme en témoigne d’une part la méconnaissance de

ces instruments par les ophtalmologistes [11], mais aussi par la prépondérance toujours très fortement

ancrée, de l’acuité visuelle (surtout de loin), comme critère décisionnel majeur, ainsi qu’en témoigne

une étude anglaise très récente [77]. En effet, dans cette étude, sur les 473 ophtalmologistes interrogés,

si l’acuité visuelle monoculaire de loin est utilisée par 472 des chirurgiens, 40 d’entre eux n’utilisent

jamais l’acuité de près, la sensibilité au contraste n’est utilisée en routine par aucun d’entre eux, et seul

l’un des chirurgien évalue systématiquement la sensibilité à l’éblouissement, pour poser l’indication

d’une extraction du cristallin.

b) La qualité de vie, critère de l’évaluation de la qualité de prise
en charge du patient porteur d’une cataracte et implications en
économie de la santé

La nécessité de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des soins est actuellement reconnue et

préconisée par une écrasante majorité des acteurs de la politique de santé dans de très nombreux pays,

mais aussi par la majorité des praticiens. Aussi, a-t-il été nécessaire de se doter de moyens

d’évaluation, et l’étude de la qualité de vie liée à la santé peut y contribuer, au même titre que d’autres

critères médicaux et médico-économiques plus « classiques ». Concernant la cataracte, il apparaît tout

à fait légitime de s’intéresser au point de vue du patient, à son jugement quant au résultat de la prise en

charge, car, étant le principal intéressé, il en est également le meilleur juge dans la majorité des cas.
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Les résultats d’études de qualité de vie peuvent, dans un certain nombre de cas, être de précieux outils

pour guider les orientations des « décideurs » de l’économie de la santé. Ainsi, pour prendre l’exemple

d’une étude récente [78], portant sur l’évaluation de la chirurgie de la cataracte en Chine, l’usage

conjoint des critères fonctionnels classiques et de l’évaluation de la qualité de vie, auprès d’un

échantillon de 5342 personnes, a permis non seulement de constater que la qualité de la prise en

charge de la cataracte était globalement très en deçà de ce que l’on était en droit d’attendre d’une

chirurgie moderne du cristallin, mais aussi d’identifier quelques uns des facteurs de cette carence

(manque de qualification des équipes médicales, défauts d’infrastructures surtout).

En économie de la santé, la qualité de vie prend également de plus en plus d’importance, pour tenter

d’allouer le plus « efficacement » possible les ressources disponibles. Ainsi, concernant la chirurgie de

la cataracte, l’étude de l’amélioration de la qualité de vie est le principal argument qui puisse

légitimer, par exemple, la chirurgie du deuxième œil [79], en particulier chez les sujets âgés, ou encore

la chirurgie chez des patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge [80].

3. Facteurs influant la qualité de vie

a) Liés à la pathologie et à son évolution

(1) Baisse d’acuité visuelle et modifications réfractives

La baisse d’acuité visuelle centrale de loin mais également de près est parallèle à l’évolution de

l’opacification cristallinienne. Elle peut être plus ou moins rapide, selon les formes cliniques, pouvant,

par exemple être relativement rapide dans le cas de cataractes sous capsulaires postérieures. La

topographie des opacités, lorsqu’elles sont localisées, a une certaine importance, la baisse d'acuité

visuelle étant plus importante en cas d’opacités présentes dans l’axe visuel. Ces opacités, qu’elles

soient globales ou localisées, diminuent l’acuité visuelle par effet de filtre sur les faisceaux lumineux,

mais également par diffraction. Des modifications réfractives de l’œil atteint d’une cataracte sont

également possibles, et sont principalement marquées par une myopisation dans le cas de cataracte

nucléaire, par modification de l’indice réfractif du noyau cristallinien, mais également par

l’augmentation de son épaisseur.

(2) Altération de la vision des contrastes et des couleurs

La vision des couleurs peut être perturbée par l’apparition d’une cataracte, qui constitue une sorte de

filtre chromatique. Ainsi, dans les cataractes nucléaires, on constate une absorption des courtes

longueurs d’onde, qui peut, au maximum, déboucher sur une achromatopsie. La vision des contrastes

est également perturbée, toujours par effet filtre, qui « lisse » les différences de contraste les moins

franches. Les courbes de sensibilité au contraste des patients porteurs d’une cataracte se trouvent le

plus souvent décalées vers le bas, par rapport aux courbes de sensibilité des sujets normaux.
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(3) Sensibilité à l’éblouissement

Toutes les formes cliniques de cataracte qui comportent une grande hétérogénéité des opacités, dont la

cataracte sous-capsulaire postérieure est un exemple-type, mais aussi dans une moindre mesure toutes

les autres formes de cataracte, en créant une dispersion et une diffraction des faisceaux lumineux,

peuvent être à l’origine d’une « sensibilité » à l’éblouissement, se traduisant surtout par l’altération des

autres fonctions visuelles lors de l’exposition à la source lumineuse, avec en particulier une baisse

d’acuité visuelle et une diminution supplémentaire de la sensibilité aux contrastes. Ceci peut être

particulièrement pénalisant dans un certain nombre d’activités du patient, dont la conduite automobile

nocturne en particulier.

(4) Autres facteurs liés à la propagation des faisceaux
lumineux

D’autres facteurs possibles de la dégradation de la qualité de vie des patients sont également liés à la

perturbation de la « marche » des rayons lumineux vers la rétine. Il peut s’agir de diplopie

monoculaire, ou de perception de halos colorés autour de sources lumineuses, par effet prismatique

principalement.

(5) Complications ophtalmologiques de l’évolution de la
cataracte non opérée

Un certain nombre de complications peuvent émailler l’évolution spontanée d’une cataracte, en

l’absence de prise en charge. Ainsi, l’intumescence cristallinienne peut conduire à la fermeture de

l’angle irido-cornéen, en particuliers chez des sujets prédisposés (hypermétropie, nanophtalmie),

conduisant à une crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Dans le cas de cataractes hyper-

matures, et en particulier en présence de facteurs favorisants (pseudo-exfoliation capsulaire, maladie

de Marfan, etc.), la subluxation, voire la luxation antérieure ou postérieure du cristallin peut également

être observée, entraînant toute une série de complications tant au niveau du segment antérieur que

concernant le segment postérieur. Les uvéites phakoantigéniques et glaucomes phakolytiques sont

plutôt l’apanage des cataractes traumatiques, et en particulier dans les cas où existent une rupture

capsulaire.

(6) Evolution vers la cécité

La cataracte reste en effet la première cause de cécité dans le monde, avec selon l’OMS [1], près de 16

millions de personnes aveugles, et ce, malgré l’existence d’un traitement chirurgical efficace. A cela,

plusieurs facteurs peuvent être retenus : manque d’infrastructures médicales modernes dans les pays en

voie de développement, manque de personnels médicaux et paramédicaux formés, manque de
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matériels de diagnostic et de traitement (phako-émulsificateurs), difficultés d’approvisionnement en

consommables ( implants, médicaments…), mais également ruralité prépondérante des populations,

alors que les offres de soin sont localisées en milieu urbain. Les perspectives d’évolution à moyen

terme sont assez inquiétantes, puisqu’on évalue qu’en 2020 le nombre de personnes âgées de plus de

65 ans (donc les plus susceptibles d’être atteints par une cataracte), doublera par rapport aux chiffres

de l’an 2000, pour atteindre près de 1,2 milliards, dont les trois quarts vivant dans les pays en voie de

développement, selon des estimations de l’OMS.

Dans nos sociétés, malgré l’absence des difficultés des pays en voie de développement, la cécité par

cataracte reste d’actualité, comme le montrent diverses études épidémiologiques [81-83], et en

particulier pour des patients institutionnalisés. Ici également, comme pour le glaucome, il existe

encore des barrières à l’accès aux soins, qui sont la précarité, l’absence de couverture sociale, et tout

autre facteur d’exclusion sociale. Mais d’autres facteurs également peuvent être discutés, qui sont par

exemple la « peur » d’être opéré souvent alléguée par des personnes très âgées.

La dégradation de qualité de vie des patients rendus aveugles par cataracte est évidente, en affectant

tous les secteurs la composant, que ce soit par la réduction ou l’impossibilité de réalisation d’un grand

nombre des activités de la vie quotidienne, par les difficultés rencontrées dans la vie sociale et

relationnelle, mais aussi par l’impact majeur de la cécité sur le psychisme du patient.

b) Liés à la thérapeutique et à ses complications

La prise en charge chirurgicale de la cataracte peut, par ses complications, être responsable de

l’absence d’amélioration, voire de dégradation de qualité de vie des patients. Ainsi, les complications

réfractives, qu’il s’agisse d’amétropies sphériques, par erreur de calcul de la puissance de l’implant

intra-oculaire par exemple mais aussi les amétropies cylindriques, par astigmatisme post-opératoire

induit, et surtout les anisométropies supérieures à trois dioptries, sont responsables d’un important

mécontentement de la part des patients. Il n’y a malheureusement à notre connaissance aucune étude

de qualité de vie spécifiquement dédiée aux erreurs réfractives post-chirurgicales.

De même, concernant des patients jeunes, la perte de l’accommodation consécutive à l’extraction du

cristallin peut être source de dégradation de qualité de vie, en gênant les activités mettant en jeu la

vision de près.

Concernant les complications infectieuses et inflammatoires de la chirurgie de la cataracte, celles-ci

sont un évident facteur de dégradation de la qualité de vie. Qu’il s’agisse de la réactivation d’une

uvéite ancienne, de l’apparition d’une uvéite véritablement post-opératoire, ou de la déclaration tant

redoutée d’une endophtalmie, ces complications, par les douleurs, la baisse d’acuité, le stress qu’elles

engendrent, mais également par les contraintes et effets secondaires du traitement qu’elles induisent,

sont responsables d’altérations fonctionnelles, d’un retentissement psychologique, et par là même,

d’une détérioration de la qualité de vie qui peut être définitive comme cela est malheureusement trop
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souvent le cas pour les endophtalmies post-opératoires. Dans ce cadre également, il n’existe pas de

données spécifiques dans la littérature permettant d’évaluer les scores de qualité de vie des patients

victimes de telles complications.

Si les complications gravissimes de la chirurgie de la cataracte pouvant impliquer une perte

fonctionnelle voire anatomique de l’œil (hémorragie expulsive, perforation du globe lors de

l’anesthésie loco-régionale par exemple), induisent une altération évidente de la qualité de vie des

patients, d’autres complications également sont pourvoyeuses d’altérations fonctionnelles et de

retentissement psychologique évident, qu’il s’agisse de décollement de rétine, d’œdème maculaire

cystoïde, de dystrophie cornéenne, de ptôsis palpébral après anesthésie loco-régionale, mais là encore,

aucune étude clinique n’a étudié le retentissement de ces complications sur la qualité de vie des

patients.

Type de complication Incidence (%)

Endophtalmie 0,13

Dystrophie cornéenne bulleuse 0,3

Malposition ou dislocation de

l’implant

1,1

Béance de l’incision, prolapsus irien 0,6

Oedème maculaire cystoïde 1,4

Décollement de rétine 0,7

Issue de vitré 3,1

Zonulolyse et rupture capsulaire

postérieure

0,8

Hémorragie choroïdienne 0,3

Uvéite 1,8

Opacification capsulaire postérieure 19,7

Tableau 5: incidence des principales complications de la chirurgie de la cataracte, d’après : Powe
NP, Schein OD, Geiser SC, et al: Synthesis of the litterature on visual acuity and complications following
cataract extraction with intraocular lens implantation. Arch Ophthalmol 112:239- 252, 1994.

De plus, même dans le cadre d’une chirurgie non compliquée, et malgré un résultat fonctionnel et

anatomique satisfaisant, les patients se plaignent parfois de symptômes révélés par l’extraction du

cristallin, qu’il s’agisse de la perception de myodésopsies, de la modification de la perception des

couleurs, voire d’une sensibilité accrue à l’éblouissement (en particulier avec certains implants).

c) Liés au terrain
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Outre la comorbidité générale (hypertension artérielle, diabète…), la comorbidité ophtalmologique est

un important facteur d’altération de qualité de vie du patient porteur d’une cataracte. Qu’il s’agisse de

dégénérescence maculaire liée à l'âge, de glaucome, de rétinopathie diabétique, ou de toute autre

condition pathologique oculaire, l’association d’une ou plusieurs de ces pathologies à une cataracte

aggrave les scores de qualité de vie par rapport aux scores de sujets porteurs d’une cataracte isolée,

mais aussi et surtout, comme le mettent en évidence plusieurs études cliniques, est un facteur de

moindre récupération des scores de qualité de vie après chirurgie de la cataracte [84].

4. Retentissement sur la qualité de vie du patient porteur d’une
cataracte

a) Impacts de la cataracte et de son évolution sur la qualité de
vie

(1) Remarques préliminaires

Si la cataracte a été la première pathologie ophtalmologique étudiée dans le champ de la qualité de vie,

dès le début des années 1990, il faut tout de même reconnaître que les études publiées ont

pratiquement toutes pour vocation de démontrer l’efficacité de la chirurgie sur la restauration des

scores de qualité de vie, plutôt que de s’intéresser au retentissement de la cataracte elle-même. La

situation est donc très différente de celle du glaucome chronique à angle ouvert, pour lequel davantage

d’articles évaluent les conséquences de l’évolution de la pathologie que sur ceux de la prise en charge

thérapeutique. Ceci peut certes s’expliquer par les effets spectaculaires de la chirurgie de la cataracte,

qui sont réellement très importants quant à leur impact sur la qualité de vie des patients. Ces

améliorations sont d’une telle ampleur, qu’elles sont aisément mesurables par des échelles de qualité

de vie génériques (SF-36 [21], SIP [16, 17], EuroQol [19]), mais très rapidement, des instruments

spécifiques à la cataracte ont vu le jour (VF-14 [14, 27, 85, 86], ADVS [21], TyPE [41, 87], VDA [40],

Catquest [42, 88], CSS [43]), qui ont permis d’affiner l’évaluation du gain de qualité de vie après

chirurgie.

(2) L’évolution de la cataracte, un facteur important de
dégradation de la qualité de vie ?

Si on peut supposer que la cataracte, est à priori, un facteur de dégradation de qualité de vie des

patients, on ne peut que constater qu’aucune étude clinique ne le prouve clairement. Il n’y a en effet, à

notre connaissance, aucune publication, à ce jour, qui tente de comparer scores de qualité de vie de

patients porteurs d’une cataracte et scores de patients « témoins », ce qui peut paraître surprenant. Les

nombreuses études publiées, qui portent essentiellement sur l’impact de l’opération sur la qualité de
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vie, mais aussi qui établissent les propriétés psychométriques des différents instruments, permettent

tout de même d’obtenir certains « indices ».

Toutes les étude de qualité de vie publiées à ce jour mettent en évidence un parallélisme entre scores

de qualité de vie et acuité visuelle des patients porteurs d’une cataracte, à fortiori si l’on s’intéresse à

la meilleure acuité visuelle corrigée du meilleur œil, parallélisme qui peut se transformer en

corrélation significative si on se base sur des échelles de qualité de vie spécifiques. Ainsi, Brenner et

col., dans un article publié en 1993 [89], dans une étude portant sur 613 patients porteurs d’une

cataracte, et 408 « témoins », porteurs de pathologiques oculaires chroniques (glaucome chronique à

angle ouvert, rétinopathie diabétique et dégénérescence maculaire liée à l'âge principalement), se

basant sur une échelle de 8 items dont les propriétés psychométriques ne sont pas détaillées, et sur le

PVI (Percentage of Visual Impairment, qui évalue le niveau d’acuité visuelle binoculaire en allouant

75% du score à l’acuité visuelle angulaire du meilleur œil), met en évidence une relation

statistiquement significative entre PVI et scores de qualité de vie. Scott et col. [12], dans une étude

basée sur le SIP, et sur le SIP-V, mais incluant malheureusement, outre des patients porteurs de

cataracte, quelques patients atteints d’autres pathologies oculaires, retrouve une corrélation modérée

entre acuité visuelle et scores du SIP, mais qui est plus significative lorsque l’on considère le SIP-V,

lequel ne diffère du SIP que par le fait que chaque question est dédiée aux limitations liées à la vision.

Steinberg et col., dans l’article qui signe l’acte de naissance du VF-14 [86], met quant à lui en évidence

une relation significative entre acuité visuelle du meilleur œil de patients porteurs d’une cataracte et

scores du VF-14, mais celle-ci est modérée. Il remarque également que cette corrélation entre acuité

visuelle et score de qualité de vie ne se retrouve pas si l’on considère l’acuité visuelle de l’œil le plus

« faible », suggérant que les limitations d’activité du patient sont davantage le fait du niveau d’acuité

du meilleur œil que de celui de l’œil le moins performant. L’étude de Crabtree et col. [43], portant sur

118 patients, et basée sur le CSS, retrouve également une corrélation significative entre niveau

d’acuité visuelle du meilleur œil et score du CSS,  qui ne se retrouve pas lorsque l’on considère l’autre

œil.

Ainsi, les données relativement fragmentaires sur la relation entre le niveau d’acuité visuelle et la

qualité de vie du patient retrouvent pratiquement toutes une corrélation significative, mais modérée.

Ceci peut s’expliquer, en partie, par le fait que le retentissement de la cataracte sur la qualité de vie ne

se réduit pas à la baisse d’acuité visuelle, mais que d’autres facteurs entrent en compte, comme la

diminution de la sensibilité aux contrastes, la sensibilité à l’éblouissement, les modifications de la

perception colorée, mais également des facteurs liés à la comorbidité générale et ophtalmologique.

Malheureusement, il n’existe pas, à notre connaissance, d’études de qualité basée sur des instruments

de vie validés qui permette actuellement d’évaluer l’importance de ces différents facteurs. Il serait

intéressant de tenter d’évaluer la part de chacun des facteurs par une étude comparant les scores de

qualité de vie de patients porteurs d’une cataracte, à ceux de sujets témoins exempts de pathologie

oculaire, en évaluant cliniquement chacun de ces paramètres.
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b) Prise en charge de la cataracte et qualité de vie

(1) Impact de la chirurgie de la cataracte sur la qualité de
vie

La grande majorité des articles publiés à ce jour mettent en évidence une amélioration importante de la

qualité de vie des patients après chirurgie de la cataracte, spectaculaire lorsque l’on s’adresse à la

chirurgie du premier œil, un peu moindre lorsque l’on s’intéresse à la chirurgie du deuxième œil, mais

modulée par plusieurs facteurs (choix de la technique chirurgicale, type de correction optique, âge du

patient, comorbidité essentiellement). Ainsi, l’une des premières études publiées, en 1993, par Brenner

et col. [89], met en évidence une augmentation quasi linéaire des scores des sous-échelles de

l’instrument de qualité de vie utilisé (qui n’est malheureusement pas une échelle reconnue et validée),

en fonction de l’amélioration de la fonction visuelle après chirurgie. Ces sous-échelles sont : Santé

mentale, activités domestiques, activités sociales, conduite automobile de jour, de nuit, et satisfaction

concernant le mode de vie. L’étude de Mangione et col. [21], qui portait sur 464 patients, met en

évidence une amélioration de l’acuité visuelle pour 96% d’entre eux, mais une amélioration des scores

ADVS pour 85%, tandis que le score de la sous-échelle « fonctionnement physique » du SF-36 n’était

améliorée que pour 36 % d’entre eux, un an après chirurgie. Comme le remarquent les auteurs, les 464

patients inclus présentaient une comorbidité oculaire et générale fréquente, mais aussi un taux de

complication per et postopératoires non négligeable, pouvant expliquer les scores des deux échelles.

Toutefois, il faut bien remarquer que les patients qui présentent une amélioration des scores ADVS

avaient un déclin moindre et significatif du SF-36 sur la période de suivi, par rapport aux autres

patients. Une étude actuellement développée aux Etats-Unis, le NEON (National Eyecare Outcome

Network) [44], qui consiste à compiler dans une base de données les résultats fonctionnels de la

chirurgie, mais également les scores de qualité de vie mesurés par le CSS et le VF-14, apporte

également des éléments très intéressants. Cette base de données comporte actuellement les résultats

concernant 7626 patients, issus de 32 états américains, de pays européens (France, Autriche), et des

Iles de la Trinité. Ainsi, le score VF-14 préopératoire moyen est de 70,4 (sur 100), le score du CSS

moyen de 7,8 (sur 18), mais en postopératoire, ces scores moyens sont évalués à 92,2 pour le Vf-14 et

inférieur à 1 pour le CSS (un score de CSS plus élevé signifie la présence de davantage de

symptômes). Les résultats établis par cette étude sont ceux de la période post-opératoire précoce (5

semaines en moyenne). Une autre étude relativement proche dans sa méthodologie [90], évalue

également le résultat de la chirurgie pour 552 patients en s’appuyant sur les mêmes instruments de

qualité de vie, retrouve également des résultats assez similaires, mais 4 mois après l’opération, avec un

score moyen de VF-14 passant de 76,5 à 93,2, et un score de CSS passant de 5,6 à 0,8, mais cherche

surtout à identifier les facteurs à l’origine de l’absence d’amélioration de l’un ou des deux scores, et/ou
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de l’acuité visuelle, éventualité retrouvée pour 91 patients. Ces facteurs sont : un âge supérieur à 75

ans, un score de VF-14 préopératoire supérieur à 90, un score CSS inférieur ou égal à 3, et l’existence

d’une comorbidité oculaire.

Plusieurs études issues de pays en voie de développement démontrent également le bénéfice de la

chirurgie de la cataracte en terme d’amélioration de la qualité de vie [78, 91, 92], mais apportent surtout

des éléments concernant l’influence du choix de la technique chirurgicale.

(2) Choix de la technique chirurgicale

Si, dans les pays occidentaux, la phako-émulsification avec implantation de chambre postérieure s’est

imposée, surtout en cette fin de siècle, comme étant l’opération de référence dans la prise en charge de

la cataracte, par la qualité et la rapidité de la réhabilitation fonctionnelle qu’elle permet, mais aussi par

un taux de complication per et post-opératoire moindre par rapport aux autres interventions, il faut

bien remarquer qu’il n’en va pas de même dans les pays en voie de développement, où les

considérations économiques d’une part, et l’existence de priorités de santé publique plus

« fondamentales » d’autre part, limitent la diffusion de cette technique. Les choix qui s’offrent dans

ces pays se font principalement entre la pratique de l’extraction intra-capsulaire et celle de l’extraction

extra-capsulaire du cristallin. De ce fait, si on ne peut que remarquer l’absence d’études de qualité de

vie « occidentales », comparant les résultats de la chirurgie du cristallin par différentes méthodes,

force est de constater le dynamisme des équipes issues de ces pays en voie de développement dans ce

domaine, et en particulier, d’équipes chinoises, tibétaines, indoues, et de certains pays africains.

Toutes les études publiées tendent à prouver l’existence d’une réhabilitation supérieure de la qualité de

vie des patients opérés par extraction extra-capsulaire avec implantation de chambre postérieure,

lorsqu’on la compare à l’extraction intra-capsulaire suivie de la correction de l’aphakie par verres

correcteurs. Ainsi, l’étude réalisée en Inde par Oliver et al. [92], basée sur l’utilisation d’une échelle de

qualité de vie originale, dont les propriétés psychométriques ne sont malheureusement pas établies, et

qui porte sur 73 patients opérés par extraction intra-capsulaire et 70 patients ayant bénéficié d’une

extraction extra-capsulaire avec implantation d’un implant de chambre postérieure, montre d’une part

une amélioration significativement supérieure de la meilleure acuité visuelle corrigée après chirurgie

pour les patients du second groupe que pour ceux du premier, et d’autre part plusieurs différences

significatives en terme d’amélioration de qualité de vie entre les deux groupes. Ainsi, le score global

de l’échelle utilisée, mais aussi le score des sous-échelles : mobilité et déplacements, vie sociale, statut

psychologique, sont significativement plus élevés pour un plus grand nombre de patients opérés par

extraction extra-capsulaire que pour les patients ayant subi une extraction intra-capsulaire, même si,

d’une façon plus globale, les améliorations de qualité de vie sont loin d’être négligeables pour ce

groupe de patient. Ces résultats se trouvent confirmés par une autre étude clinique prospective, portant

sur un plus grand nombre de patients (1700), réalisée en Inde également [93]. Ces deux études
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soulignent également le fait que l’amélioration de la moyenne des scores de qualité de vie des deux

groupes de patients n’est pas corrélée linéairement à l’amélioration de la moyenne des meilleures

acuités visuelles corrigées, témoignant ainsi du fait que l’acuité visuelle considérée isolément n’est pas

suffisante pour l’évaluation du résultat fonctionnel d’une chirurgie du cristallin.

(3) Effet de la chirurgie du deuxième œil

L’extraction de la cataracte est actuellement l’intervention la plus pratiquée de par le monde, et la

tendance au vieillissement des populations inhérente aux progrès médicaux fait entrevoir une

évolution vers l’augmentation du nombre de procédures chirurgicales dans un futur proche, ce qui

engendre un coût considérable pour la collectivité. Ainsi, dans une étude publiée en 1995[79], le coût

annuel de la chirurgie aux Etats Unis a été évalué pour 1991 à 3,4 milliards de dollars, concernant

uniquement les bénéficiaires du système d’assistance médicale aux personnes âgées (MEDICARE).

Devant cet état de fait, toujours aux Etats Unis, plusieurs organismes payeurs (assurances privées), par

mesure d’économies, ont refusé le remboursement de la chirurgie du second œil chez les patients âgés,

arguant que le ratio gain fonctionnel / coût était trop faible. Pourtant, plusieurs études démontrent que

le gain fonctionnel, mais aussi et surtout le gain en termes de qualité de vie après chirurgie du second

œil est loin d’être négligeable, même s’il est toujours plus faible que celui qui est obtenu après

chirurgie du premier oeil [7, 15, 79, 94-96]. Ainsi, dans l’étude publiée par Javitt en 1995, portant sur

772 patients, il apparaît que les patients ayant bénéficié d’une chirurgie successive des deux yeux,

présentent un score de VF-14 1,6 fois supérieur (soit un gain supplémentaire de 60% par rapport au

gain, déjà important, attribué à la chirurgie du premier œil), rapportent 2,1 fois plus souvent l’absence

de perturbations concernant leur vision, et sont 2,7 fois plus fréquemment satisfaits de leur vision que

ne le sont les patients n’ayant bénéficié que d’une chirurgie unilatérale. Une autre étude très

intéressante, un peu plus nuancée, et publiée par Eliott [7], ne portant malheureusement que sur un

nombre limité de patients (25), utilise outre des critères d’évaluation relativement classiques (acuité

visuelle de loin et de près, vision des contrastes, sensibilité à l’éblouissement, score ADVS (activities

of daily living vision scale), une évaluation originale de situations assez proches de la vie

quotidienne : ainsi, ont été évaluées la capacité à reconnaître des visages et des expressions faciales (

colère, sourire…), la vitesse de lecture d’un journal, la mobilité dans une sorte de parcours d’obstacles

(présentant diverses conditions de luminance et des zones ou le patient est ébloui par une source

lumineuse). Ces différents paramètres ont été évalués (avant chirurgie et 4 mois après) pour 3 groupes

de sujets : le groupe 1, comportant des patients ne bénéficiant que d’une chirurgie unilatérale, le

groupe 2, concernant les patients subissant une chirurgie successivement des deux yeux, le groupe 3

étant un groupe témoin. Les résultats de cette étude mettent en évidence, outre une augmentation

statistiquement significative des paramètres cliniques « classiques » pour les patients du premier et du

second groupe, il existe une amélioration significative des capacités de reconnaissance des visages et

des expressions faciales, de la vitesse de lecture, de la performance pour réaliser le parcours
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d’obstacles pour les patients du premier groupe (chirurgie unilatérale), tandis qu’il existe uniquement

une amélioration supplémentaire statistiquement significative de l’identification des visages et de celle

des expressions faciales pour les patients du second groupe. Concernant le score ADVS, celui-ci

augmente en moyenne de 16 points pour les patients du premier groupe, et de 9 points pour celui du

second, ce qui est comparable au résultat des autres études. Après chirurgie, qu’il s’agisse de chirurgie

unilatérale, et à fortiori de chirurgie bilatérale, les scores ADVS deviennent statistiquement

comparables à ceux des témoins, sauf les scores concernant la conduite automobile de nuit, qui sont

plus faibles. La limite de cette étude, outre son faible effectif, est comme le soulignent ses auteurs, le

fait qu’elle s’adresse uniquement à des patients porteurs de formes débutantes de cataracte, induisant

un effet plafond concernant le score ADVS (les scores avant chirurgie sont relativement élevés, et

donc peu susceptibles d’augmenter beaucoup).

Ainsi, les différentes études réalisées concernant la nécessité d’une chirurgie uni- ou bilatérale de la

cataracte, tendent à prouver que le maximum de gains en termes de qualité de vie est réalisé par la

chirurgie du premier œil, mais que la chirurgie du second œil apporte un gain supplémentaire non

négligeable à un grand nombre de patients.

(4) Influence du type de correction optique

Si l’influence de la correction de l’aphakie après extraction intra-capsulaire par verres correcteurs a été

évaluée très indirectement sur le plan de la qualité de vie [92, 93], il faut bien remarquer qu’aucune

étude spécifique n’est dédiée au problème de la correction optique, que ce soit par verres correcteurs

ou par lentilles pré-cornéennes. Un des facteurs de dégradation de la qualité de vie liée à l’aphakie,

concernant les pays en voie de développement, a été identifié par Oliver et col. comme étant l’absence

du port des verres correcteurs, suite à leur perte ou leur bris.

Dans les pays occidentaux, les seules études disponibles actuellement concernant l’importance du type

de la correction optique sur la qualité de vie, sont ceux qui comparent les implants de chambre

postérieurs multifocaux aux implants monofocaux. Ainsi, dans l’étude rétrospective de Javitt et col.

[87] publiée en 1997, l’influence du type d’implant a été évaluée principalement par l’administration

téléphonique d’une version modifiée du TyPE, une échelle de qualité de vie spécifiquement

développée pour les patients porteurs d’une cataracte, par des questions portant sur l’utilisation des

verres correcteurs prescrits en postopératoire, et des questions quant à la satisfaction des patients vis-à-

vis de leur vision. Cette étude incluait 103 patients équipés bilatéralement d’implants de chambre

postérieure multifocaux et un groupe témoin de 100 patients appareillés en implants de chambre

postérieure monofocaux. Il n’y avait aucune différence statistiquement significative entre les deux

groupes concernant les critères démographique, sociaux, ni concernant les niveaux d’acuité visuelle de

loin avec correction optique. Les résultats de cette étude font apparaître des différences statistiquement
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significatives des scores de qualité de vie, en particulier concernant les scores pour les sous-échelles :

activités dépendant de la vision de loin, activités impliquant la vision de près, activités sociales, en

faveur du groupe « multifocal », différences qui s’estompent, mais restent significatives, lorsque l’on

considère les mêmes domaines, mais avec le port des lunettes. L’évaluation de la fréquence

d’utilisation des lunettes montre également une très nette différence entre les deux groupes, avec par

exemple une proportion de patients n’y ayant jamais recours, significativement supérieure dans le

groupe « multifocal ». Toutefois, il existe une très nette différence entre les deux groupes lorsqu’on

s’intéresse à la conduite automobile, qui pose plus de difficultés la nuit aux porteurs d’implants

multifocaux, et davantage le jour pour les patients équipés d’implants monofocaux. La limitation

majeure de cette étude est liée au fait qu’il n’est pas fait mention des données fonctionnelles, ni des

scores de qualité de vie préopératoires, et qu’ainsi, il ne permet pas d’établir l’amélioration de la

qualité de vie induite respectivement par chacune de ces deux modalités de correction optique. Ces

résultats, mais également ces limitations, sont retrouvés dans une seconde étude très similaire, publiée

récemment par Brydon et al. [97], qui ne portait que sur 28 patients, et qui se basait sur le VF-14, la

mesure de l’acuité de loin et de près, l’évaluation de la profondeur de champ, mais également sur des

questions portant sur l’usage de verres correcteurs.

(5) Influence de l’âge du patient lors de la prise en
charge[89]

Comme plusieurs études [44, 84, 89, 90, 98] le soulignent, le bénéfice en terme d’amélioration de la

qualité de vie des patients après chirurgie de la cataracte, est moins important pour les patients les plus

âgés qu’il ne peut l’être pour des patients plus jeunes, mais d’autres publications suggèrent que ce

bénéfice est loin d’être négligeable. Les facteurs pouvant être identifiés comme étant responsables

d’une moindre amélioration des fonctions visuelles et de la qualité de vie de ces patients plus âgés

après la chirurgie, sont essentiellement liés au vieillissement physiologique de l’ensemble du système

visuel, mais également à la prévalence plus élevée d’une comorbidité, qu’elle soit ophtalmologique

(dégénérescence maculaire liée à l'âge, glaucome, rétinopathie diabétique, etc.), ou générale

(pathologie rhumatologique, cardio-vasculaire, neurologique, etc.), limitant les possibilités de la

réhabilitation fonctionnelle, sociale, voire psychologique, que permet la chirurgie.

Plusieurs études tendent à démontrer que l’effet de la chirurgie de la cataracte sur les patients âgés est

loin d’être négligeable, puisqu’elle susceptible de ralentir le déclin de la qualité de vie liée à la santé,

dans son acceptation la plus globale, mais également d’améliorer les facultés mnésiques et

intellectuelles des patients. Ainsi, l’étude de Fagerstrom [99], dans une étude portant sur 100 patients

âgés de 71 à 75 ans, a mis en évidence une amélioration significative des facultés de mémorisation et

d’apprentissage des patients pour lesquels la chirurgie de la cataracte a permis une restauration



- 94 -

satisfaisante des fonctions visuelles, amélioration qui est moindre pour les patients porteurs d’une

comorbidité ophtalmologique (principalement, dans cette étude, altérations glaucomateuses du champ

visuel), ou générale (démence débutante, pathologie vasculaire cérébrale essentiellement). Une autre

étude, publiée par Mangione et al.[21], portant sur 464 patients âgés de plus de 65 ans, et basée sur le

SF-36 (échelle générique de mesure de qualité de vie liée à la santé), et sur l’ADVS (échelle

spécifique de mesure de qualité de vie liée à la vision), met en évidence l’existence d’un

ralentissement du déclin des scores du SF-36 dans le temps, par la chirurgie. De plus, il existe une

relation positive et significative entre amélioration du score de l’ADVS et moindre déclin de tous les

scores par domaine du SF-36, à l’exception du domaine concernant les limitations liées à la santé

psychique. Dans cette étude également, une moindre amélioration des scores ADVS, et par là-même,

une moindre atténuation du déclin des scores du SF-36, est liée à l’existence d’une comorbidité surtout

ophtalmologique (principalement glaucome chronique à angle ouvert et dégénérescence maculaire liée

à l'âge), mais également, dans une moindre mesure, à l’existence de complications péri et post-

opératoires.

(6) Influence de la comorbidité ophtalmologique

Comme la majorité des études publiées [44, 89, 90, 98]mettent en exergue le fait que la restauration des

scores de qualité de vie par la chirurgie est moindre pour les patients présentant une comorbidité

oculaire, on peut se poser la question de savoir s’il existe un intérêt à opérer de tels patients. Seule une

étude tente de le faire, concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui a une prévalence assez

élevée parmi les patients porteurs d’une cataracte. Il ressort de cette étude, portant sur 1073 patients

[80] que si le bénéfice fonctionnel, et le gain en terme de qualité de vie, après chirurgie du cristallin est

moindre concernant les patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge comparativement

à une population de patients ne présentant pas de comorbidité, ce gain est pourtant bien réel, puisque

67 % des patients du premier groupe affirment que l’opération « valait la peine » d’être effectuée.

Parmi ces patients satisfaits par la chirurgie, 90% présentaient une amélioration d’un ou plusieurs des

critères fonctionnels (acuité de loin, de près, score de qualité de vie, champ visuel). Il faut toutefois

remarquer que cette étude n’est pas basée sur un questionnaire de qualité de vie validé et reconnu, et

qu’elle demande, comme le soulignent ses auteurs, à être confirmée par une étude prospective. Il serait

également intéressant d’évaluer l’impact d’autres conditions pathologiques, comme le glaucome

chronique à angle ouvert, la rétinopathie diabétique, la myopie forte, ou les maladies vasculaires

rétiniennes, par exemple, sur l’évolution des scores après chirurgie, afin, peut-être, de pouvoir mieux

informer et conseiller nos patients.
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C. Synthèse

• La cataracte est une pathologie fréquente, dont la prévalence augmente avec l’âge(en dehors de la

cataracte congénitale), et qui peut, par l’opacification progressive du cristallin, conduire à la cécité.

•  L’OMS reconnaît la cataracte comme étant la  première étiologie de cécité dans le monde, avec près

de 16 millions de personnes aveugles.

• Le traitement de la cataracte est chirurgical, et plusieurs techniques sont possibles (extraction intra-

capsulaire, extraction extra-capsulaire, phako-émulsification), avec, en particulier dans les pays

industrialisés, des « raffinements » extrêmes (implants souples insérés par des micro-incisions,

implants multifocaux), permettant une réhabilitation fonctionnelle rapide et durable.

• La chirurgie de la cataracte a été le premier centre d’intérêt des études de qualité de vie en

ophtalmologie, même si l’impact de la pathologie elle-même n’a pas été parfaitement étudié.

• Les facteurs de dégradation de qualité de vie des patients, liés à l’évolution de la cataracte, sont

essentiellement représentés par la baisse d’acuité visuelle centrale, mais les altérations de la sensibilité

aux contrastes, de la perception colorée, mais aussi de la sensibilité à l’éblouissement, semblent à

priori importants, mais n’ont pas été mis en évidence formellement.

•  L’essentiel des articles de la littérature internationale, évaluant la qualité de vie des patients porteurs

d’une cataracte, est consacré à l’évaluation de la chirurgie de la cataracte.

• La chirurgie de la cataracte, essentiellement lors de l’opération du premier œil, permet le plus souvent

une amélioration spectaculaire des scores de qualité de vie, pour une majorité de patients.

• Toutefois, une moindre amélioration des scores est essentiellement le fait de la comorbidité surtout

oculaire, du grand âge, et de scores de qualité de vie préopératoires élevés.

• Il existe également une modulation des scores de qualité de vie selon la technique chirurgicale

appliquée, particulièrement sensible lorsque l’on compare extraction intra-capsulaire et extraction

extra-capsulaire, comparaison qui a surtout raison d’être dans les pays en voie de développement.

• La correction optique après extraction du cristallin a également une incidence, la correction de

l’aphakie par verres correcteurs étant responsable d’une moindre amélioration des scores par rapport

à celle qui est mesurée pour des patients porteurs d’implants intra-oculaires, à fortiori d’implants de

chambre postérieure multifocaux.

• L’impact des complications peropératoires et postopératoires n’est pas clairement établi quant à leurs

conséquences sur la qualité de vie, mais il semble plutôt négatif.

• L’intérêt de la chirurgie du second œil a été fréquemment évalué dans ses conséquences sur la qualité

de vie. La seconde intervention apporte un gain supplémentaire de qualité de vie par rapport à la

chirurgie du premier œil, qui est toutefois plus faible que ne l’est celui de la première intervention.

POINT CLEF : La chirurgie de la cataracte est une intervention qui permet, dans la grande majorité des

cas, de restaurer la qualité de vie des patients, fortement affectée par cette pathologie.
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V. Qualité de vie et dégénérescence maculaire liée à l’âge

A.  La dégénérescence maculaire liée à l'âge : généralités

1. Définition, clinique

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une pathologie du vieillissement oculaire, considérée

comme l’une des pathologies les plus fréquemment responsable de malvoyance dans les pays

occidentaux. La définition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est très large : il s’agit de

l’ensemble des lésions dégénératives de la région maculaire, survenant après l’âge de 50 ans sur un œil

auparavant normal, associant à divers degrés des anomalies de l’épithélium pigmentaire, de la rétine,

des drusen, des néovaisseaux choroïdiens [100].

2. Formes cliniques [100]

a) Lésions initiales : les drusen et les modifications de
l’épithélium pigmentaire

Les drusen sont avant tout considérés comme la manifestation du vieillissement rétinien, et se

rencontrent chez près de 30% de la population de plus de 50 ans. Sur le plan histopathologique, il

s’agit de l’accumulation de débris de cellules de l’épithélium pigmentaire, de débris de

photorécepteurs, entourés ou non de membrane basale de l’épithélium pigmentaire. Quatre formes

cliniques sont décrites : les drusen miliaires, qui sont petits (inférieurs à 63 µm) et nombreux, à bords

nets, prédominant au pôle postérieur ; ils ne sont pas pathognomoniques de la dégénérescence

maculaire liée à l'âge, puisqu’ils peuvent être rencontrés chez de nombreux sujets de la quarantaine,

comme le suggèrent plusieurs études histopathologiques post-mortem. Les drusen séreux, quant à eux,

sont plus volumineux, souvent polycycliques, à bords flous, et présentent une tendance à la

confluence. Cette forme clinique prédispose à l’apparition d’une néovascularisation choroïdienne, et

peut être considérée comme pathognomonique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La

troisième catégorie est représentée par les drusen calcifiés, qui sont brillants et à bords nets, et qui

représentent une forme cicatricielle. Enfin, les drusen membraneux sont de très petite taille, jaunes et

situés à proximité de l’aire maculaire chez les patients de plus de 65 ans.

Les altérations de l’épithélium pigmentaire peuvent également être considérées comme des lésions

« précurseurs » de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On en distingue deux types principaux, les

hypo-pigmentations, qui semblent prédisposer à l’évolution vers l’atrophie, et les hyper-

pigmentations, qui semblent plutôt être précurseurs de l’apparition de néovaisseaux choroïdiens

occultes.
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b) Formes atrophiques de la dégénérescence maculaire liée à
l'âge

Les formes non exsudatives de la dégénérescence maculaire liée à l'âge sont représentées par les

formes atrophiques, qui sont les plus fréquentes, représentant près de 80% des formes de

dégénérescence maculaire liée à l'âge, selon l’étude de Framingham.

Deux formes cliniques principales de la dégénérescence maculaire liée à l'âge atrophique sont

représentés par l’atrophie géographique, qui résulte de l’extension et de la coalescence de petites zones

d’atrophie péri fovéolaire, ou de la coalescence de drusen, et par l’atrophie aréolaire, qui se caractérise

par une zone d’atrophie centrale arrondie, et qui est le terme de l’évolution de ces formes atrophiques.

La symptomatologie fonctionnelle présentée par les patients porteurs d’une forme atrophique est celle

d’une baisse d’acuité visuelle graduellement progressive, d’autant plus sensible que l’atteinte est

bilatérale. Le diagnostic positif de ces formes cliniques repose sur les données de l’examen

biomicroscopique du fond d’œil et sur l’analyse des clichés d’angiographie. Il faut également noter

que l’évolution des formes atrophiques peut être émaillée par l’apparition de néovaisseaux

choroïdiens, en bordure d’une zone d’atrophie chorio-rétinienne.

c) Formes exsudatives [100, 101]

Les formes exsudatives de la dégénérescence maculaire liée à l'âge sont définies par l’apparition et le

développement de néovaisseaux choroïdiens, qui sont responsables d’une diffusion de sang et/ou de

sérum sous la rétine maculaire, pouvant par-là même compromettre gravement et définitivement la

fonction maculaire. Les signes cliniques présentés par les patients porteurs d’une forme exsudative

sont ceux du syndrome maculaire : baisse d’acuité visuelle prédominant sur l’acuité de près,

métamorphopsies et micropsies, mais également scotome paracentral qui a tendance à s’accentuer et à

Figure 13 : A gauche: drusen séreux, et à droite, gliose sous rétinienne secondaire à l’évolution
d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative.
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devenir central, avec l’évolution de la pathologie. Le diagnostic clinique repose sur l’examen

biomicroscopique du fond d’œil, mettant en évidence une décollement séreux de la rétine maculaire,

parfois associé à un décollement de l’épithélium pigmentaire, un œdème maculaire, la présence

d’hémorragies rétiniennes ou sous-rétiniennes, l’existence d’exsudats lipidiques à la périphérie du

décollement séreux rétinien, ces signes étant associés à des degrés variables. L’examen

complémentaire indispensable au diagnostic, et nécessaire à la prise en charge thérapeutique est

l’angiographie à la fluorescéine, qui est souvent complété par l’angiographie au vert d’indocyanine,

permettant la distinction entre néovaisseaux visibles, apparaissant sur l’angiographie à la fluorescéine,

et les néovaisseaux occultes, qui ne sont pas visibles sur ce même examen, mais qui sont très

fréquemment identifiables en angiographie au vert d’indocyanine.

3. Epidémiologie

Selon l’étude de Framingham [55], la prévalence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge peut être

évaluée à près de 8,8 %. Il existe une nette augmentation de la prévalence en fonction de l’âge,

puisque, dans le groupe des 52-64 ans, elle est de 1,6 %, atteint près de 11 % dans le groupe des 65-74

ans, alors qu’elle est évaluée à 27,9% dans le groupe d’âge 75-85 ans. Avec le vieillissement de la

population, on s’attend à une recrudescence de la prévalence globale de la dégénérescence maculaire

liée à l'âge.

Ainsi, en France, selon le Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF), il y aurait

actuellement 1.250.000 personnes atteintes par une dégénérescence maculaire liée à l'âge, soit 2,16%

de la population, et les projections évaluent à près de 2 millions le nombre de cas dans les 50 années à

venir.

La forme atrophique représente près de 80 % des cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et est

responsable de 12 % des cas de cécité légale par DMLA, les 88 % restant étant le fait des formes

exsudatives.

4. Histoire naturelle [100, 102]

a) Formes non exsudatives

Les formes atrophiques de dégénérescence maculaire liée à l'âge évoluent graduellement par la

coalescence et l’extension des petites zones d’atrophie qui sont le plus souvent, initialement

périfovéolaires. Dans un premier temps, il en résulte un scotome péricentral, gênant particulièrement

la lecture, mais l’extension ultérieure des plages atrophiques vers la fovéa entraîne alors une baisse

d’acuité visuelle, qui, si elle est relativement tardive, n’en est pas moins majeure et définitive. De plus,

la possibilité de développement de néovaisseaux choroïdiens, en bordure des zones atrophiques,

(éventualité évaluée à environ 30% des cas) peut précipiter une évolution clinique défavorable.
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b) Formes exsudatives

L’apparition de néovaisseaux choroïdiens est un tournant évolutif majeur de la dégénérescence

maculaire liée à l'âge, par les conséquences rétiniennes qu’ils entraînent. En effet, ces vaisseaux

pathologiques ayant une perméabilité anormale, ils induisent une exsudation de sang et/ou de sérum

sous et dans la rétine maculaire, conduisant soit à un décollement séreux de la rétine, soit des

hémorragies rétiniennes ou sous rétiniennes, soit un œdème maculaire cystoïde, ou encore des

exsudats lipidiques (tous ces signes pouvant s’associer de façon variable). L’évolution spontanée de

ces néovaisseaux se fait vers l’extension à l’ensemble de l’aire maculaire, pouvant évoluer vers une

gliose sous rétinienne maculaire, compromettant définitivement et sévèrement la fonction maculaire.

5. Prise en charge thérapeutique de la dégénérescence maculaire
liée à l'âge

a) Buts du traitement

Si la majorité des auteurs s’accordent à reconnaître l’absence d’un traitement curatif des formes

atrophiques de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il faut tout de même remarquer que plusieurs

études cliniques sont actuellement en cours, afin d’évaluer divers protocoles thérapeutiques

(administration de zinc, supplémentation alimentaire en nutriments anti-oxydants, photocoagulation de

soft drusen, etc.). Actuellement, la prise en charge de ces formes cliniques est résumée essentiellement

par la rééducation de la basse vision et l’utilisation d’aides optiques, associées à une surveillance

ophtalmologique régulière. Dans les formes exsudatives de dégénérescence maculaire liée à l'âge, les

grands progrès thérapeutiques réalisés depuis les années 1980 permettent de proposer un éventail de

traitements, dont la finalité commune est de détruire les tissus néovasculaires choroïdiens. La

photocoagulation, la radiothérapie externe, et plus récemment l’exérèse chirurgicale des néovaisseaux,

mais aussi la photothérapie dynamique, visent à obtenir cette destruction, avec des résultats qui sont

toujours en cours d’évaluation. Seule la translocation rétinienne propose une approche différente, en

tentant de déplacer la macula en « zone saine », mais ses bénéfices ne sont pas établis à l’heure

actuelle [103]. De nouvelles perspectives thérapeutiques sont actuellement également expérimentées,

tant sur le versant médicamenteux (thalidomide, VEGF, Anti-intégrines, interféron, etc.), que

chirurgical (chirurgie sous maculaire avec greffe d’épithélium pigmentaire, par exemple) [104].

b) Moyens médicaux

Si aucun traitement préventif de la dégénérescence maculaire liée à l'âge n’a jamais pu établir la

preuve de son efficacité, on peut toutefois recommander de lutter contre les facteurs de risque qui ont
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pu être identifié (tabagisme [105], hypertension artérielle, hypercholestérolémie, etc.), mais il faut bien

reconnaître l’absence d’études cliniques prospectives dans ce domaine.

Dans les formes atrophiques de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il faut malheureusement

déplorer l’absence de traitement curatif. Toutefois, diverses classes thérapeutiques sont couramment

prescrites, qu’il s’agisse de vasodilatateurs, d’anti-oxydants, de médicaments à visée anti-ischémique,

mais aucun de ces traitement n’a pu apporter la preuve de son efficacité.

c) Moyens physiques

(1) Photocoagulation au laser [100]

La photocoagulation au laser s’applique exclusivement aux formes exsudatives de dégénérescence

maculaire liée à l'âge, et a pour objectif de détruire les tissus néovasculaires choroïdiens. Les

techniques et résultats sont différents selon que l’on considère les néovaisseaux visibles extrafovéaux,

juxtafovéaux et rétrofovéaux, préalablement repérés par l’angiographie à la fluorescéine, ou encore les

néovaisseaux occultes, mis en évidence par l’angiographie au vert d’indocyanine. Ainsi, selon les

sources citées par Soubrane et col., le bénéfice en terme de maintien d’une acuité visuelle centrale

utile est établi, en particulier concernant la photocoagulation directe des néovaisseaux extrafovéaux,

mais aussi, dans une moindre mesure, dans le traitement des néovaisseaux juxtafovéaux et

rétrofovéaux. Les suites sont marquées par la possibilité de récidive de la néovascularisation, qui

survient le plus souvent sur le bord de la cicatrice de photocoagulation, mais ces récidives, surtout

quand elles sont diagnostiquées précocement, restent le plus souvent accessibles à la photocoagulation.

(2) Radiothérapie [100, 104, 106, 107]

La radiothérapie s’adresse exclusivement aux formes exsudatives de dégénérescence maculaire liée à

l'âge. Son principe repose sur l’action anti-angiogénique et anti-inflammatoire des radiations

ionisantes. Ses modalités d’application sont actuellement évaluées, mais il semble qu’une dose totale

comprise entre 10 et 20 Gy, délivrée en 5 fractions égales, soit admise par la majorité des auteurs.

L’efficacité, en terme de diminution de la taille des néovaisseaux, de maintien ou d’amélioration d’une

acuité visuelle utile, peut être évaluée comme assez satisfaisante, mais il faut bien noter qu’il existe

des effets secondaires non négligeables pour cette technique, comme la neuropathie optique radique, la

rétinopathie radique, le développement d’une cataracte, ou encore l’apparition d’une vasculopathie

choroïdienne ou rétinienne.

(3) Photothérapie dynamique [100, 104, 108]
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La photothérapie dynamique est une thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

actuellement en plein essor. S’adressant exclusivement aux formes néo-vasculaires, elle consiste en

l’administration par voie générale d’une substance photo-sensibilisante, qui présente une affinité

sélective pour les tissus néo-vasculaires, suivie de l’exposition du néo-vaisseau au faisceau d’un laser,

dont la longueur d’onde est choisie pour déclencher une réaction photo-chimique. Cette réaction

aboutit à la transformation de la substance photo-sensibilisante en composés cytotoxiques, dont le

terme est la nécrose tissulaire sélective des tissus néovasculaires. L’avantage de cette technique,

comparativement à la photocoagulation classique, est sa sélectivité tissulaire, puisqu’elle n’engendre

qu’un minimum de dommages aux tissus environnants le néovaisseau, en particulier concernant la

rétine. Les études actuellement disponibles [108] permettent d’établir l’efficacité de cette technique,

mais il existe toutefois un taux de récidives non négligeable, lesquelles restent accessibles à un

traitement itératif par cette méthode [109].

d) Moyens chirurgicaux

(1) Exérèse de néovaisseaux choroïdiens [104]

Cette technique ne s’applique qu’au cas des néovaisseaux « visibles » de la dégénérescence maculaire

liée à l'âge dans ses formes exsudatives. Elle consiste en une rétinotomie juxta-maculaire, après

vitrectomie, puis au « pelage » chirurgical des néovaisseaux à la pince, suivie d’un tamponnement

rétinien interne. Cette approche, séduisante sur un plan théorique, n’a malheureusement pas montré

des résultats fonctionnels à la hauteur des attentes des ophtalmologistes, avec dans toutes les études

publiées à ce jour, une dégradation de l’acuité visuelle par rapport à la période préopératoire, et un

risque de récidive de la néovascularisation évalué à plus de 40% dans la première année

postopératoire. Il n’y a pas, à notre connaissance, de publication d’études de qualité de vie concernant

cette technique.

(2) Translocation maculaire [103, 110]

Cette technique, de développement récent, a pour but, dans les cas de dégénérescences maculaires

liées à l'âge exsudatives uniquement, de déplacer la rétine fovéale en zone saine, par rapport à la zone

de prolifération des néovaisseaux. Une première technique, relativement complexe, a consisté en une

rétinotomie sur 360°, suivie de la translocation proprement dite. Devant l’insuffisance des résultats

fonctionnels, avec moins de 10% de cas d’amélioration de l’acuité visuelle, et la fréquence des

complications (décollement de rétine, cataracte, diplopie par cyclotorsion), des techniques moins

invasives de translocation plus limitées ont été développées, en réalisant un plissement et un

raccourcissement scléral, après décollement de rétine thérapeutique. Il semblerait que ces techniques
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aient des résultats fonctionnels plus satisfaisants avec entre 40 et 60 % de cas d’amélioration de

l’acuité visuelle après chirurgie, mais, comme le fait remarquer l’American Academy of

Ophthalmology [103], l’absence d’études prospectives randomisées ne permet pas réellement de

conclure à l’efficacité de ces techniques de translocation maculaire. Il faut remarquer qu’aucune étude

à ce jour n’a évalué l’impact sur la qualité de vie des patients ayant bénéficié d’une translocation

rétinienne.

e) Equipement optique et rééducation de la basse vision [111-
113]

La prise en charge par la rééducation et/ou l’aide optique des patients atteints de dégénérescence

maculaire liée à l'âge responsable d’une malvoyance ou d’une cécité légale ne se conçoit qu’au terme

d’un bilan fonctionnel approfondi, nécessitant une collaboration multidisciplinaire entre

ophtalmologiste, orthoptiste, opticien, voire psychologue et ergothérapeute.

Dans le but d’améliorer la qualité de vie des patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à

l'âge, de nombreux dispositifs d’aide optique sont proposés, afin d’utiliser au mieux la fonction

visuelle résiduelle. Ces aides techniques, qui peuvent être optiques comme les loupes ou les systèmes

télescopiques, ou encore électroniques comme les « vidéo-loupes » mais aussi par le recours à

l’informatique, peuvent être adaptées à la vision de loin ou à la vision de près.

La rééducation en basse vision, qui en France est essentiellement effectuée par des orthoptistes, vise à

développer la vision fonctionnelle afin de développer les possibilités visuelles résiduelles, en

particulier par le développement de nouvelles stratégies visuelles, telles stratégies de lecture,

d’écriture, d’exploration, mais aussi par l’amélioration de l’interprétation de l’information visuelle

(apprentissage cognitif), et par l’amélioration de la coordination œil-main, en conjonction avec

l’ergothérapeute.

B. Qualité de vie du patient porteur d’une dégénérescence
maculaire liée à l'âge

1. Spécificités et intérêts de l’étude de la qualité de vie du patient
porteur d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge

Une remarque préliminaire s’impose, lorsque l’on s’intéresse à la qualité de vie des patients porteurs

d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la relative « rareté » des publications y ayant trait.

Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que d’un point de vue historique, l’exploration du domaine

de la qualité de vie en ophtalmologie a débuté par celui de la cataracte, sans doute du fait de

l’existence d’une thérapeutique efficace ayant des effets le plus souvent spectaculaires sur la qualité de

vie, permettant ainsi leur évaluation avec une certaine facilité. L’intérêt pour l’étude de la qualité de

vie des patients porteurs de pathologies oculaires chroniques moins accessibles à un traitement
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réellement curateur, dont la dégénérescence maculaire liée à l'âge est un exemple, ne s’est développé

que secondairement, essentiellement depuis la seconde moitié des années 90. On assiste actuellement à

l’émergence d’échelles de qualité de vie spécifiquement dédiées à la dégénérescence maculaire liée à

l'âge et à la basse vision, telles le DLTV (Daily Living Tasks dependent on Vision)  ou le LVQOL

(Low Vision Quality Of Life), mais il faut bien reconnaître qu’actuellement, il n’existe pas à

proprement parler d’études basée sur des instruments validés permettant d’évaluer l’impact de la prise

en charge de la maladie, à l’exception de l’évaluation de la prise en charge de la basse vision [22]. Il

est très vraisemblable que cette situation soit amenée à changer, devant l’émergence de nouvelles

modalités de prise en charge, tant chirurgicales, que médicales et physiques, qui se doivent d’être

évaluées, non seulement par les moyens d’évaluation « classiques », mais aussi à l’aulne de la qualité

de vie.

2. Facteurs influant la qualité de vie

a) Liées à la pathologie et à son évolution

(1) Baisse d’acuité visuelle centrale

Dans les formes atrophiques de dégénérescence maculaire liée à l'âge, l’implication fovéolaire étant

relativement tardive dans l’évolution clinique, l’acuité visuelle n’est qu’un pâle reflet de l’importance

de l’atteinte anatomique et fonctionnelle de la macula. Ainsi, dans une étude récente [114] portant sur

83 patients porteurs d’une forme atrophique bilatérale, la majorité des patients, dont la médiane des

acuités visuelles du meilleur œil est évaluée à près de 4/10, se plaint de difficultés à la lecture, à la

reconnaissance des visages, et de difficultés concernant la vision en basse luminance. Cette plainte

fonctionnelle reste également fréquente lorsqu’on s’adresse au sous-groupe des patients présentant une

meilleure acuité visuelle (5,5/10 de médiane des acuités du meilleur oeil), témoignant ainsi du fait que

le niveau d’acuité visuelle considérée isolément n’est pas suffisante à capter totalement la gêne

fonctionnelle ressentie par les patients, qui sont souvent davantage handicapés par l’existence d’un

scotome central ou paracentral. De plus, l’évolution de l’acuité dans le temps a également été évaluée

dans une étude prospective concernant 74 patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à

l'âge atrophique [115]. Il en ressort que près de 50% des patients doublent leur angle de discrimination

morphoscopique, et près de 25% d’entre eux la quadruplent après 2 ans d’évolution, lorsque l’on

considère l’acuité du meilleur oeil.

Dans les formes exsudatives, la baisse d’acuité visuelle est d’installation beaucoup plus rapide,

parallèle à l’apparition du soulèvement de la rétine neuro-sensorielle, et prédomine en vision de près,

s’accompagnant des autres éléments du syndrome maculaire.
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(2) Métamorphopsies, micropsies

L’apparition de métamorphopsies est un signe très évocateur et très précoce de l’apparition de

néovaisseaux choroïdiens. Elles se traduisent par des déformations et distorsions très importantes de

l’image perçue, rendant la lecture et l’écriture particulièrement difficiles, et doivent être évaluées

cliniquement par l’utilisation de la grille d’Amsler. Les micropsies, qui ont un peu moins de

spécificité, font percevoir l’image comme étant plus petite, plus éloignée.

(3) Scotomes

Dans les formes atrophiques de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et en particulier dans les

stades initiaux de la maladie, quand les zones d’atrophie sont essentiellement péri-fovéolaires,

l’existence d’un scotome paracentral, corrélé à la disparition des photorécepteurs, peut être un facteur

de dégradation considérable de la qualité de vie des patients, compromettant par exemple la lecture et

l’écriture, alors même que l’acuité visuelle centrale peut rester relativement conservée. L’évolution

vers une atrophie aréolaire, avec la destruction des cellules fovéolaires, conduit à la constitution d’un

scotome central parallèlement à la perte de l’acuité visuelle centrale, ce qui conduit à un état de cécité

légale, quand l’atteinte est bilatérale.

Dans les formes exsudatives également, un scotome positif paracentral relatif puis de plus en plus

dense et à tendance extensive, peut se développer, parallèlement à l’extension des lésions exsudatives.

L’appréciation clinique de ces scotomes peut se faire par l’utilisation de la grille d’Amsler, par la

réalisation de champs visuels centraux, mais aussi par l’ophtalmoscope laser à balayage.

(4) Malvoyance et cécité[1, 111]

La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une étiologie fréquente de malvoyance et de cécité légale,

en particulier dans les pays industrialisés, et les perspectives évolutives de l’épidémiologie de cette

affection, liées au vieillissement des populations et à l’augmentation de la prévalence avec l’âge,

laissent entrevoir un réel problème de santé publique pour les décennies à venir.

Globalement, en France, selon le SNOF, la dégénérescence maculaire liée à l'âge serait responsable de

5 à 30% des cas de cécité (catégories III, IV, V de l’OMS), soit environ 19000 cas sur l’estimation

totale des 112000 cas de cécité légale, mais il faut bien reconnaître qu’il n’existe pas de registre

épidémiologique national concernant ce domaine. De même, est-il très difficile d’apprécier la

fréquence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans les étiologies de malvoyance du sujet âgé,

mais on peut raisonnablement penser qu’il s’agit d’une cause prépondérante.
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Les deux formes cliniques (atrophique et exsudative) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge sont

potentiellement à l’origine de cécité légale, mais il semble, comme le suggère l’étude de Framingham,

que la forme exsudative soit responsable de près de 90% des cas.

La cécité par dégénérescence maculaire liée à l'âge est de façon évidente un facteur prépondérant de la

dégradation de la qualité de vie des patients, comme le suggèrent plusieurs études, mais il faut

toutefois reconnaître qu’étant secondaire à la destruction des structures maculaires, elle épargne le

champ visuel périphérique, maintenant ainsi un certain degré d’autonomie à ces patients.

Acuité du meilleur oeil après correction
   Maximum                                         Minimum

Malvoyance I      3/10 (0,3)                                       1/10 (0,1)
II     1/10 (0,1)                                       1/20 0,05)

Cécité III    1/20 (0,05)                                     1/50 (0,02)
IV   1/50 (0,02)                    Perception lumineuse
V     Pas de perception lumineuse

(5) Hallucinations visuelles

Elles ne sont pas l’apanage de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans ses formes évoluées, car

elles peuvent se rencontrer dans de nombreuses autres pathologies impliquant une baisse d’acuité

visuelle profonde ou une cécité. Décrites pour la première fois par Bonnet en 1769, elles sont le plus

souvent assez stéréotypées, étant en général assez élaborées (perception de personnages et d’animaux),

durent de quelques heures à quelques jours, et régressent spontanément. La physiopathologie de ces

hallucinations est mal connue, mais on pense qu’elles résultent de la privation sensorielle, au même

titre, par exemple que les perceptions dans un « membre fantôme » chez les amputés. Pour différencier

ces hallucinations par privation sensorielle des hallucinations rencontrées dans les psychoses, il faut

remarquer que ces premières surviennent sans altération de la conscience, qu’elles n’ont pas de

contenu angoissant, et qu’elles durent globalement moins longtemps que les hallucinations

psychotiques.

b) Liés la prise en charge thérapeutique

Les différentes modalités de la prise en charge thérapeutique de la dégénérescence maculaire liée à

l'âge sont, à priori, susceptibles de stabiliser ou d’améliorer la qualité de vie des patients, en assurant la

destruction des tissus néovasculaires, dans les formes exsudatives, ou en améliorant les performances

visuelles par la rééducation et par l’équipement optique de la basse vision. Toutefois, les effets

secondaires des différents traitements peuvent être à l’origine d’une dégradation de qualité de vie.

Tableau 6 : Classification de l'OMS concernant cécité et malvoyance
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Ainsi, concernant la photocoagulation directe des néovaisseaux, citons la possibilité d’aggravation du

scotome central ou péricentral, et la baisse d’acuité, pouvant être induites par la destruction de la rétine

maculaire, mais aussi et surtout, le risque de récidive [100], que l’on retrouve également pour la

photothérapie dynamique [108]. La chirurgie (exérèse directe des néovaisseaux et transposition

rétinienne) présente également ces mêmes complications, ainsi que des complications propres,

potentiellement graves, comme le risque de décollement de rétine, d’endophtalmie, etc., pouvant être

de façon évidente à la source d’importantes dégradations de la qualité de vie des patients [103, 104].

Concernant la radiothérapie externe, plusieurs complications sont décrites, comme la rétinopathie

radique, la neuropathie optique radique, les occlusions vasculaires rétiniennes, l’apparition ou le

développement d’une cataracte, la sécheresse oculaire [107].

c) Liés au terrain

La dégénérescence maculaire liée à l'âge étant une pathologie du sujet âgé, il est fréquent que cette

pathologie s’inscrive dans le cadre d’une poly-pathologie. Chaque atteinte pathologique associée, qu’il

s’agisse de pathologies touchant les différents sens (accidents vasculaires cérébraux, troubles

auditifs…), ou d’autres fonctions, ne fait que dégrader davantage la qualité de vie liée à la santé du

patient. De plus, la comorbidité ophtalmologique est également fréquemment retrouvée, et il n’est pas

rare de rencontrer des patients porteurs à la fois de dégénérescence maculaire liée à l'âge et de

cataracte, ou de glaucome, par exemple, ces pathologies ayant une incidence qui augmente avec l’âge.

3. Retentissement sur la qualité de vie du patient porteur d’une
dégénérescence maculaire liée à l'âge

a) Impacts de la maladie et de son évolution sur la qualité de vie

(1) Remarque préliminaire

L’intérêt pour l’évaluation de la qualité de vie des patients porteurs d’une dégénérescence maculaire

liée à l'âge n’est que très récent (fin des années 90), et en plein développement actuellement. Ceci peut

sans doute s’expliquer par le développement, également très récent, de nouvelles modalités de prise en

charge thérapeutique, comme la photothérapie dynamique, la chirurgie de l’espace sous-rétinien, mais

aussi par une meilleure évaluation de l’effet de thérapeutiques plus « classiques » telles la

photocoagulation et la radiothérapie, qui permet de proposer à un certain nombre de patients, une prise

en charge susceptible d’améliorer ou, au moins, de stabiliser leur fonction visuelle. Les perspectives

démographiques du vieillissement des populations, particulièrement sensibles dans les pays

industrialisés, font également considérer potentiellement la dégénérescence maculaire liée à l'âge

comme étant un futur problème de santé publique, auquel il faut dès à présent tenter d’apporter des
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solutions. On estime ainsi, par exemple, que la population de plus de 65 ans doublera aux Etats-Unis

dans les trente ans à venir [1]. Il convient donc de tenter d’évaluer toute les thérapeutiques disponibles,

non seulement selon des critères « classiques », mais aussi et surtout, par l’évaluation de leur effet sur

la qualité de vie des patients, car tant qu’un traitement préventif ou véritablement curatif n’aura pas été

développé, la finalité même de la prise en charge thérapeutique restera l’amélioration ou au moins la

stabilisation de la qualité de vie. Depuis moins d’un an, on assiste à l’apparition de nouvelles échelles

de qualité de vie spécifiquement dédiées à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou encore à la

basse vision, telles le DLTV (Daily Living Tasks dependant on Vision) [49], ou le LVQOL (Low

Vision Quality of Life) [50], et quelques études (encore relativement rares), commencent à évaluer les

répercussions de la pathologie sur la qualité de vie. L’évaluation de la thérapeutique, quant à elle, ne

fait que débuter, et très peu de données sont actuellement disponibles.

(2) La dégénérescence maculaire liée à l'âge, source
d’altération de la qualité de vie ?

Les (rares) données disponibles permettent d’évaluer le retentissement de la dégénérescence maculaire

liée à l'âge comme étant un déterminant important de la qualité de vie des patients. Ainsi, dans une

étude incluant 156 patients pris en charge dans une structure de rééducation de la basse vision [22], les

scores du SF-36 sont comparés à ceux établis pour d’autres pathologies (insuffisance cardiaque

congestive, dépression) mais également à ceux d’un échantillon de sujets « normaux » de la même

tranche d’âge. Il apparaît que les scores des patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à

l'âge sont significativement inférieurs aux scores des trois autres échantillons pour les dimensions

suivantes du SF-36 : activités physiques, limitations liées à l’état physique, limitations liées à la santé

psychique et à l’état émotionnel, les cinq autres scores étant soit comparables, soit supérieurs à ceux

des 3 autres échantillons de patient. Un autre article intéressant, basé sur les « valeurs d’utilité »

(utility value) [51], qui établissent la qualité de vie de façon relativement simple, en donnant un résultat

compris entre 0 (la pire qualité de vie liée à la santé imaginable) et 1 (meilleure qualité de vie

possible), évalue cette valeur à 0,72 pour l’ensemble des patients inclus dans cette étude (avec des

scores moyens variant de 0,40 à 0,89 selon l’importance de l’atteinte fonctionnelle), à comparer aux

valeurs moyennes établies pour d’autres pathologies, exposées dans le tableau suivant.

Pathologie “Utility Value”

Angine de poitrine « légère » 0,90

Angine de poitrine « modérée » 0,70

Angine de poitrine « sévère » 0,50

Insuffisance rénale en dialyse à domicile 0,64
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Cécité (toutes étiologies confondues) 0,39

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (valeur

moyenne)

0,72

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (valeur

pour les formes sévères)

0,40

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (valeur

pour les formes les moins sévères)

0,89

Tableau 7 : « valeurs d'utilité » pour différentes conditions pathologiques.

Une étude très intéressante évalue le retentissement psychosocial de la dégénérescence maculaire liée

à l'âge, pour 86 patients [116], comparés à un échantillon de sujets de même âge, et se base sur le

POMS (Profile Of Mood States, échelle évaluant la détresse émotionnelle), et le QWB (Quality of

Well Being, échelle de qualité de vie générique, intégrant des sous-échelles évaluant la mobilité, les

activités physiques, les activités sociales et les symptômes). Cette étude met en évidence la nette

diminution de ces deux scores chez les sujets porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge, par

rapport à ceux du groupe témoin (atteignant des scores similaires à ceux de sujets porteurs d’autres

pathologies chroniques, comme les bronchopathies chroniques obstructives, l’immunodépression

acquise, ou encore le mélanome cutané), mais également l’existence d’une corrélation entre score

POMS et score de QWB, et entre degré de réduction d’activités et niveaux de détresse émotionnelle.

Une donnée intéressante, retrouvée également dans l’étude clinique de Brown et col.[51], est

l’existence d’une « adaptation », les sujets pour lesquels la durée d’évolution de la pathologie est

longue ayant de meilleurs scores de POMS (et, globalement, de qualité de vie, comme cela apparaît à

la lumière de l’article de Brown et col.), que les sujets dont l’altération des fonctions visuelles est plus

récente.

(3) Influence de la forme clinique et de la sévérité de la
pathologie

L’étude de Mangione et col. [23], publiée en 1999, est, à notre connaissance, la seule à tenter d’évaluer

le retentissement de la sévérité clinique de l’atteinte maculaire, en classant les 201 patients inclus en 3

groupes : atteinte « légère », comportant les patients qui présentent des formes sèches de

dégénérescence maculaire liée à l'âge uni- et bilatérales ; atteinte « modérée », incluant les patients

présentant une forme exsudative unilatérale, et atteinte « sévère », qui regroupe les patients porteurs

d’une forme exsudative bilatérale. Si cette étude ne retrouve pas de différences significatives des

scores de l’ADVS lorsque l’on compare les patients des deux premiers groupes, elle souligne, par

contre, l’existence de différences statistiquement significatives quand on compare les scores des

patients présentant une forme « sévère », à ceux des patients des deux premiers groupes. Ceci est
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interprété par les auteurs comme témoignant du fait que les patients porteurs d’une forme exsudative

unilatérale ne présentent pas plus de difficultés que les patients porteurs d’une forme sèche, dans la

réalisation de tâches dépendantes de la vision (il faut en effet rappeler ici que l’ADVS n’évalue la

qualité de vie qu’en terme de limitations d’activités).

(4) Considération concernant l’acuité visuelle et la
sensibilité aux contrastes

Les études actuellement publiées mettent l’accent sur l’existence d’une corrélation entre niveau

d’acuité visuelle et scores de qualité de vie. Ainsi, l’étude de Mangione et col.[23], publiée en 1999,

qui porte sur 201 patients présentant diverses formes évolutives de dégénérescence maculaire liée à

l'âge, et qui se base sur l’ADVS et le SF-36, retrouve une forte corrélation entre acuité visuelle du

meilleur œil et tous les scores de l’ADVS, mais des corrélations non significatives avec les scores du

SF-36. Concernant l’acuité visuelle de l’œil le plus « faible », elle est corrélée significativement avec 5

des 6 scores des sous-échelles de l’ADVS (absence de corrélation avec la sous-échelle : sensibilité à

l’éblouissement), mais également avec le score de la sous-échelle « fonctionnement physique » du SF-

36. Hart et col.[49], dans une étude publiée également en 1999, retrouve également une corrélation

significative entre acuité visuelle de loin du meilleur œil et score du DLTV, corrélation qui est

moindre si l’on considère l’acuité de près ou celle de l’œil le plus faible, mais qui reste significative.

Une seconde étude, publiée par la même équipe, également basée sur le DLTV [8], établit également

l’acuité visuelle de loin du meilleur œil comme étant le déterminant principal des scores de qualité de

vie, mais la sensibilité au contraste, du meilleur œil également, est aussi un déterminant important.

L’étude de Brown et  col.[51], basée sur les « valeurs d’utilité » (utility values), méthode assez simple

d’évaluation de la qualité de vie, qui classe 80 patients porteurs de dégénérescence maculaire liée à

l'âge en 5 groupes selon l’acuité visuelle du meilleur œil, retrouve d’ailleurs une relation quasi linéaire

et statistiquement significative entre scores de qualité de vie et acuité de loin du meilleur œil. Ces

données sont également retrouvées par l’étude de Hazel  et col.[9], publiée en 2000, et basée sur le

VQOL, mais cette étude souligne surtout le fait que l’acuité visuelle, évaluée en contraste élevé, est

moins déterminante dans les scores de qualité de vie que ne peuvent l’être l’acuité en faible contraste,

et la sensibilité aux contrastes.

(5) Considération concernant les autres symptômes
cliniques

A ce jour, aucune étude, à notre connaissance, n’étudie l’impact des scotomes ou des

métamorphopsies sur les scores de qualité de vie. A ce propos, il faut remarquer que l’évaluation

clinique de ces symptômes est peut-être plus difficile et moins codifiée que celle de l’acuité visuelle,
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ou encore celle de la vision des contrastes, ce qui est susceptible d’expliquer l’absence de ces données

dans les publications actuellement disponibles.

(6) Rôle de la comorbidité

L’influence de la comorbidité ophtalmologique et générale sur les scores de  qualité de vie n’est pas

aussi clairement établie concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge que pour d’autres

pathologies oculaires, comme la cataracte et le glaucome chronique à angle ouvert. Toutefois,

quelques indices sont apportés par les quelques études publiées. Ainsi, l’étude de Mangione et col.[23],

met elle en évidence l’absence d’influence de la comorbidité générale sur les scores de qualité de vie

liés à la vision, mesurés par l’ADVS, concluant même que seule la sévérité de la dégénérescence

maculaire liée à l'âge est corrélée aux scores (scores par sous-échelles et score global). On retrouve

également des données similaires dans l’étude de Williams et col.[116], dans laquelle les patients

évaluent, pour la grande majorité d’entre eux, la dégénérescence maculaire liée à l'âge comme étant

leur pathologie la plus invalidante, seuls 18% des patients considérant qu’ils présentaient une autre

pathologie plus invalidante encore.

b) Impact de la prise en charge

(1) Thérapeutique médicale, chirurgicale, physique

On ne peut que remarquer que l’entrée tardive de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans le

domaine des études de qualité de vie, est à l’origine d’une réelle « pauvreté » de la bibliographie

internationale dans ce domaine. Le développement des nouvelles modalités de prise en charge,

actuellement en pleine croissance, laisse présager la publication de nombreuses études dans les années

à venir, étant donné que les évaluations des différents traitements intègrent de plus en plus

fréquemment des instruments de qualité de vie. Un article précurseur en la matière, d’origine française

[107], évalue le retentissement de la radiothérapie effectuée pour 212 patients porteurs de néovaisseaux

choroïdiens non accessibles à la photocoagulation, par un questionnaire en 6 items, administré à 46

des 212 patients 18 mois après radiothérapie, dont les propriétés psychométriques ne sont

malheureusement pas établies. Il ressort de ces données que 22 (47,8%) des patients interrogés

considèrent que la radiothérapie a amené une amélioration modérée ou significative de la vision,

même si 22 patients (qui ne sont pas forcément les mêmes), rapportent des difficultés majeures ou une

impossibilité pour l’écriture manuscrite. A notre connaissance, aucune autre étude de qualité de vie

concernant l’impact de la prise en charge médicale ou chirurgicale de la dégénérescence maculaire liée

à l'âge n’est publiée à ce jour.
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(2) Rééducation de la basse vision et équipement optique

Si deux articles [112, 113] évaluent la fréquence d’utilisation des aides optiques et du recours à la

rééducation de la basse vision, témoignant de façon indirecte de la satisfaction des patients à l’égard de

ces modalités de prise en charge, il n’y a, en revanche, qu’un seul article qui évalue réellement leur

impact sur la qualité de vie des patients [22]. Ainsi, l’étude de Scott et col., évalue les scores du VF-14,

NEI-VFQ, et du SF-36, administrés avant et après prise en charge dans un service spécialisé dans le

domaine de la basse vision (avec rééducation et/ou équipement optique), à 156 patients porteurs d’une

dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il en ressort qu’aucune des sous-échelles du SF-36 n’augmente

de façon statistiquement significative, alors que le score du VF-14 augmente significativement,

passant d’un score moyen de 35,8 à un score de 41,2. Les scores par sous-échelles du NEI-VFQ qui

augmentent significativement, sont : vision générale, activités de près, activités de loin, vision

périphérique, mais les 9 sous-échelles restantes voient leurs scores stagner ou n’augmenter que de

façon non significative. Parallèlement à ces augmentations, jugées modestes par les auteurs de cet

article, il faut tout de même noter que 98,7% des patients considèrent que les services proposés ont

amené une amélioration de leur fonctions visuelles.
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C. Synthèse

• La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une pathologie fréquente, dont l’incidence augmente avec

l’âge, et qui est actuellement une étiologie prépondérante de cécité légale et de malvoyance, dans les

pays industrialisés.

• Deux formes cliniques sont décrites ; la forme atrophique ou sèche, la plus fréquente, est responsable

d’une dégénérescence atrophique progressive de la rétine maculaire, tandis que la forme exsudative, qui

correspond à l’apparition de néovaisseaux choroïdiens dans l’aire maculaire, est souvent plus sévère.

• Les symptômes cliniques de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, susceptibles d’altérer la qualité de

vie des patients, sont essentiellement représentés par la baisse d’acuité visuelle de près comme de loin,

accompagnée d’un scotome central ou péricentral, et d’une diminution de la sensibilité aux contrastes,

mais également de métamorphopsies dans les formes exsudatives.

• La prise en charge de la dégénérescence maculaire liée à l'âge repose, dans les formes atrophiques,

essentiellement sur la rééducation et sur l’aide optique de la basse vision, aucun traitement médical

préventif ou curatif n’ayant fait preuve de son efficacité à ce jour.

• La prise en charge des formes exsudatives, par contre, permet de proposer de multiples modalités

thérapeutiques, visant soit la destruction des tissus néovasculaires, soit le déplacement de la rétine

maculaire en zone «saine». Ainsi, la photocoagulation, la radiothérapie externe, mais aussi plus

récemment, la photothérapie dynamique, la chirurgie d’exérèse des néovaisseaux et la translocation

maculaire composent tout un arsenal thérapeutique, qui permet actuellement de proposer des solutions à

un grand nombre de patients.

• La dégénérescence maculaire liée à l'âge n’a commencé à être étudiée à l’aulne de la qualité de vie que

très récemment, et plusieurs instruments spécifiques à cette pathologie ont vu le jour à la fin des années

90, qu’il s’agisse du DLTV ou du LVQOL..

• Les facteurs de dégradation de la qualité de vie des patients sont liés à l’évolution de la pathologie,

comme la baisse d’acuité visuelle, l’altération de la vision des contrastes, l’apparition d’un scotome et

les métamorphopsies, mais également, potentiellement, aux effets secondaires des différents traitements

(principalement aggravation du scotome par la photocoagulation, complications oculaires de la

radiothérapie, complications rétiniennes de la chirurgie, et récidives pour la photothérapie dynamique).

• Il faut toutefois remarquer que la littérature internationale comporte actuellement peu d’études de

qualité de vie concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Point clé : La dégénérescence maculaire liée à l'âge est  responsable d’une dégradation importante de la

qualité de vie des patients, mais la thérapeutique, actuellement en plein essor, est susceptible d’apporter des

améliorations notables, bien qu’à ce jour, peu de données soient disponibles pour l’établir.
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VI. Application pratique : Présentation d’une étude pilote
de qualité de vie spécifique au glaucome chronique à angle
ouvert, en France.

A. Présentation de l’étude

1. Remarques préliminaires

Nous déplorons de ne pouvoir présenter ici les résultats de l’analyse des entretiens réalisés auprès des

20 patients glaucomateux, qui était initialement prévue. L’autorisation de le faire nous a en effet été

retirée très récemment par le laboratoire promoteur du développement de l’instrument de qualité de

vie, devant des considérations de confidentialité et les implications financières (que nous comprenons)

susceptibles de se présenter secondairement à cette publication. L’analyse de ces entretiens fera l’objet

d’une publication dans le Journal Français d’Ophtalmologie, à priori, au printemps 2001. Nous

décrivons donc ici uniquement la méthodologie choisie pour le développement initial de l’échelle

(mais il faut tout de même remarquer que l’analyse de ces entretiens apportait des éléments très

intéressants).

2. Contexte et problème posé

La revue de la bibliographie médicale internationale concernant la qualité de vie et le glaucome ne

permet pas de retrouver de véritable échelle exclusivement dédiée à cette pathologie. Toutes les études

publiées ont été réalisées, soit en se basant sur des instruments génériques de qualité de vie, tels le SIP,

ou le SF-36, soit en appliquent au glaucome des instruments spécifiques à l’ophtalmologie, mais qui

ont été « détournés » de leur cible initiale, comme le VF-14, l’ADVS, initialement dédiés à la

cataracte, voire en se basant sur des échelles intermédiaires entre ces deux catégories, telles le NEI-

VFQ, applicable à un grand nombre de pathologies ophtalmologiques. Toutes ces échelles ont certes

fait l’objet de validations psychométriques lors de l’administration à des patients glaucomateux, mais

il faut bien reconnaître qu’elles n’explorent pas l’ensemble des domaines de la qualité de vie

spécifiques à cette pathologie. Des instruments dédiés au glaucome chronique à angle ouvert existent

pourtant, tels le GSS (Glaucoma Symptom Scale) et le COMTOL (Comparison of Ophthalmic

Medications for TOLerability), mais ils n’explorent que de façon partielle et fragmentaire la qualité de

vie, le premier étant une échelle de symptômes, et le second, une échelle visant à mesurer l’importance

et la fréquence des effets secondaires du traitement médical. Il y a donc tout lieu de penser qu’il existe

une place pour une nouvelle échelle, dont la pertinence est assurée par la reconnaissance de la place

prépondérante qu’occupe le respect de la qualité de vie par la prise en charge thérapeutique, dont les

conséquences quant à l’adhésion et à la réussite du schéma thérapeutique ont été exposées
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précédemment. De plus, il faut bien reconnaître qu’en matière d’études de qualité de vie,

l’ophtalmologie française accuse un certain retard par rapport à d’autres pays, anglo-saxons surtout.

Cette échelle sera donc l’un des premiers instruments de qualité de vie français dans cette spécialité.

3. Difficultés liées à l’utilisation des échelles existantes

a) Manque de spécificité des échelles existantes

Force est de constater, en consultant les bases de données référençant les publications médicales, telles

Medline par exemple, l’absence d’instruments spécifiquement dédiés à l’évaluation de la qualité de vie

du patient glaucomateux. Tout au plus remarque-t-on le GSS ou Glaucoma Symptom Scale, mais,

comme nous l’avons déjà souligné, cet instrument est avant tout une échelle de symptômes, et ne

saurait être réellement considéré comme une échelle de qualité de vie à proprement parler, puisqu’il

néglige totalement les aspects pourtant fondamentaux que sont les conséquences comportementales,

psychologiques, affectives, socioprofessionnelles de la maladie. Toutes les études publiées ont été

basées soit sur l’usage d’échelles génériques, non spécifiques de pathologie, et donc peu à même de

détecter de subtiles modifications dans la qualité de vie des patients, soit sur l’utilisation d’échelles

spécifiques de pathologies, mais « détournées » de leur finalité première. Ainsi, le VF-14,

spécifiquement développé pour évaluer le retentissement de la cataracte a été mis en œuvre par

plusieurs études.

b) Difficultés liées à la traduction des échelles de qualité de vie

Le fait de traduire une échelle existante rend nécessaire de réaliser une nouvelle validation

psychométrique. En effet, le simple fait de traduire une échelle peut induire des biais statistiques de

divers ordres, qu’il s’agisse de biais linguistiques (approximations de traduction et surtout formulation

différente des items), mais également de biais culturels qui peuvent être majeurs. Pour prendre un

exemple extrême, la traduction du VF-14, échelle de qualité de vie américaine qui comporte près de 7

questions directement ou indirectement en rapport avec la conduite automobile, et donc très marquée

par le mode de vie aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux, ne saurait être valide dans un pays

africain, par exemple, où la conduite automobile n’est pas de pratique courante, surtout parmi les

personnes âgées. Ceci reste vérifié également dans le cas d’adaptations d’échelles alors qu’il ne

semble pas y avoir, à priori, de différences culturelles ou linguistiques très marquées. Ainsi, le SF-36,

dans sa version 2.0, d’origine américaine a dû subir quelques modifications afin d’être exploitable au

Royaume-Uni, devenant ainsi le « UK SF-36 II ».

4. Présentation de l’étude dans l’optique du développement d’une
échelle francophone spécifique au glaucome chronique à angle
ouvert
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Cette étude pilote s’inscrit dans les phases initiales du développement de l’échelle de qualité de vie,

intervenant au stade de la génération du « pool » initial d’items. Conjointement aux avis et suggestions

émanant d’un groupe d’experts faisant référence en matière de glaucomatologie en France, les

entretiens réalisés auprès du groupe de patients débouchent sur la constitution d’un ensemble d’items,

duquel un questionnaire initial est issu. Ce questionnaire est actuellement évalué par son

administration auprès d’autres patients, afin d’établir ses premières propriétés psychométriques, mais

aussi et surtout, de réaliser la réduction des items.

B. Patients et méthodes

Vingt patients présentant différents stades évolutifs de glaucome chronique à angle ouvert, ont été

« interviewés » au premier semestre 1999. La méthode choisie était l’entretien semi-dirigé, qui

consiste à laisser parler le patient assez librement de sa pathologie, de son traitement, etc., mais en le

ré-orientant de temps à autres par des questions ciblées, afin d’éviter le « hors-sujet ». Ces entretiens

ont été enregistrés puis consignés par écrit, puis analysés et regroupés en domaines semblant

pertinents.

C. Résultats

Se référer à la remarque initiale, page 110.

D. Discussion

Le développement d’un instrument propre au glaucome chronique à angle ouvert se doit d’essayer de

tenir compte des éléments les plus pertinents issus de l’analyse des entretiens, afin de capter toute la

complexité de l’impact de la pathologie, mais également de la prise en charge médicale, sur la qualité

de vie. La qualité de vie du patient glaucomateux est plus complexe à cerner que celle du patient

devant subir une chirurgie de la cataracte, dont les effets sont mesurables par des instruments de

qualité de vie génériques. A cette relative complexité, répondent les intérêts évidents que représente

l’évaluation de la qualité de vie du patient glaucomateux . Ainsi, sont envisageables : une meilleure

compréhension des handicaps visuels occasionnés par l’évolution de la pathologie (pouvant permettre

d’apporter des réponses sociales et médicales mieux ciblées), une meilleure compréhension des

retentissements psychologiques de ces handicaps (comme nous l’avons déjà rapporté, il existe une

relation qui n’est pas totalement éclaircie entre glaucome chronique à angle ouvert et certains tableaux

psychiatriques), mais aussi et surtout le développement et l’évaluation de modalités de prise en charge

susceptibles d’être plus respectueuses de la qualité de vie, dans l’optique de l’amélioration de

l’observance thérapeutique, qui, comme nous l’avons souligné, est un des facteurs majeurs de l’échec
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de la prise en charge, à l’instar de ce qui est décrit pour d’autres pathologies chroniques initialement

peu symptomatiques (hypertension artérielle, diabète, par exemple).

Le développement de l’échelle de qualité de vie, à partir de ces éléments, mais également basés sur les

avis d’experts nationaux, se poursuit actuellement, et une première échelle, comportant près de 150

items, est actuellement évaluée (réduction des items et premières validations psychométriques). Pour

des raisons évidentes de confidentialité, nous n’avons pas accès à cette « pré-échelle », mais serons

très intéressé de suivre les premiers pas de l’échelle définitive dans le champ de ses applications

cliniques, qui ne manqueront certainement pas d’être riches d’enseignements pour tous les cliniciens

qui sont amenés à prendre en charge des patients glaucomateux.
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VII. Synthèse

A. « Univers » visuels comparés des trois pathologies

Nous avons choisi de tenter de proposer une représentation de l’univers visuel de chacune des trois

pathologies de façon illustrée, par simulation à partir de manipulations d’images par un logiciel de

retouche graphique, en essayant d’intégrer les principaux symptômes de chaque pathologie.

Figure 14 : Simulation des univers visuels des trois pathologies. A : image normale, telle qu’elle peut être
perçue par un sujet sain. B : cataracte : flou, diminution des contrastes, filtre chromatique et
éblouissement. C : glaucome : diminution des contrastes, flou et rétrécissement du champ visuel. D :
dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative : flou, diminution des contrastes, scotome central et
métamorphopsies.

B. Essai de comparaison de l’impact sur la qualité de vie des
trois pathologies et de leur prise en charge

Bien qu’aucune étude clinique à ce jour n’essaie de réaliser une comparaison entre les trois

pathologies, concernant les altérations de qualité de vie qu’elles induisent, on peut tout de même

tenter, au vu de l’analyse des données de la littérature, d’établir des parallélismes et d’évaluer les

éventuelles différences pouvant exister. Nous avons choisi de présenter cette synthèse dans un tableau,

pour plus de lisibilité .
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Cataracte Glaucome chronique à

angle ouvert

Dégénérescence

maculaire liée à l'âge

Evolution de la

pathologie

Chronique, sauf

étiologies particulières

(cataracte traumatique,

par exemple)

Insidiosité initiale,

évolution chronique

ensuite.

Chronique dans les formes

sèches, plus aiguë,

pouvant être brutale, dans

les formes exsudatives.

Al té ra t ions  des

activités de la vie

quotidienne

Limitation progressive

des activités mettant en

jeu l’acuité visuelle

centrale, la sensibilité

aux contrastes, ou

nécessitant une bonne

adaptation à

l’éblouissement.

Peu importantes en

début d’évolution,

s’aggravant

progressivement.

Touchent les activités

mettant en jeu le champ

visuel périphérique,

l’acuité visuelle, la

sensibilité aux

contrastes.

Dans les formes

exsudatives : altération

majeure de toutes les

activités mettant en jeu

l’acuité visuelle centrale.

Dans les formes

atrophique, altération plus

graduelle des activités

mettant en œuvre l’acuité

visuelle, la sensibilité aux

contrastes.

Conséquences

psychologiques et

intellectuelles

Peu marquées, mais

existence de difficultés

mnésiques décrites

Conséquences

psychologiques parfois

majeures (dépressions,

angoisse, anxiété)

Mal évaluées, mais

semblent importantes

(dépressions surtout)

Conséquences

socioprofessionnelles

Peuvent être majeures

en l’absence de

traitement, chez des

sujets jeunes.

Variables Rarement applicables

(sujets âgés en général)

Principaux

i n s t r u me n t s  d e

qualité de vie utilisés

dans les études

cliniques publiées

-SIP, SF-36, EuroQol

-VF-14, ADVS, NEI-

VFQ, CSS, VAQ,

Catquest, TyPE

-SIP, SF-36, SWED-

QUAL

-VF-14, ADVS, NEI-

VFQ, GSS, COMTOL

-SIP, SF-36, “utility

values”

-VF-14, ADVS, NEI-

VFQ, DLTV, LVQOL

Principaux facteurs

déterminants de la

qual i té  de  vie

identifiés

-Acuité visuelle du

meilleur œil

-Sensibilité aux

contrastes

-Sensibilité à

l’éblouissement

-Degré d’altération du

champ visuel

-Acuité visuelle du

meilleur œil

-Sensibilité aux

contrastes

-Acuité visuelle du

meilleur oeil

-Sensibilité aux contrastes

(Scotomes et

métamorphopsies n’ont

pas été étudiés à ce jour)
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- Comorbidité oculaire

Existence d’une

thérapeutique

curatrice

Oui, exclusivement

chirurgicale

Oui, pour certains

patients (chirurgie,

laser). Sinon, traitement

« suspensif » (traitement

médical)

Non, mais traitement

permettant de stabiliser

l’évolution des formes

exsudatives (traitement

physique et chirurgical)

E f f e t s  d e  l a

thérapeutique sur la

qualité de vie

Amélioration, le plus

souvent spectaculaire

(chirurgie du premier

œil surtout), ou

stabilisation, et, pour les

patients les plus âgés,

ralentissement du déclin

de la qualité de vie.

Stabilisation ou

amélioration attendue,

mais traitement médical

parfois contraignant, ou

source d’altérations de

la qualité de vie, par ses

effets secondaires,

générant l’inobservance.

Amélioration , établie dans

la littérature pour la

rééducation, mais la

thérapeutique chirurgicale

et physique est susceptible

également d’apporter ces

résultats.

C. Apports des études de qualité de vie à la prise en charge
des patients

1. Cataracte

Si, concernant la cataracte, la chirurgie a formellement fait preuve de sa capacité de restauration de la

qualité de vie des patients, en particulier en ce qui concerne la chirurgie du premier œil, les études

publiées récemment visent surtout à établir l’intérêt de certaines techniques, ou de certains cas

particuliers. Ainsi, nombre d’études, comme nous l’avons vu, établissent l’intérêt de la chirurgie du

second œil, répondant ainsi aux préoccupations d’ordre financier des organismes payeurs des

prestations de soin. De même, les études de qualité de vie permettent d’évaluer l’intérêt de la chirurgie

de la cataracte chez des patients porteurs d’une comorbidité ophtalmologique, qui a priori, grève le

pronostic fonctionnel de l’intervention, intérêt qui ne pourrait que très difficilement être établi par

l’évaluation fonctionnelle classique des fonctions visuelles (acuité visuelle principalement). De plus,

par l’évaluation de la qualité de vie des patients, on peut espérer évaluer l’apport des différents progrès

techniques réalisés ces dernières années en matière de chirurgie de la cataracte, par la comparaison de

plusieurs techniques chirurgicales, par l’évaluation de l’usage d’implants multifocaux, etc., mais

également, à l’heure où le patient est de plus en plus considéré comme un « client » dans les systèmes

de soins privés et publics d’un grand nombre de pays industrialisés, tenter d’évaluer sa satisfaction vis-

à-vis de la prestation offerte (évaluations de modalités d’hospitalisation telles hospitalisation de jour,

chirurgie ambulatoire, etc.) Ainsi, l’étude de la qualité de vie est-elle susceptible de guider le clinicien
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vers les techniques, et les modalités de prise en charge les plus adéquates pour répondre à la demande

du patient.

2. Glaucome chronique à angle ouvert

L’apport de l’étude de la qualité de vie dans l’évaluation de la prise en charge thérapeutique du

glaucome chronique à angle ouvert est très différent de celui qui est établi dans la cataracte, mais cela

peut en partie s’expliquer par l’irréversibilité de la dégradation de qualité de vie induite par le

glaucome (alors que la chirurgie de la cataracte permet la réversibilité de cette dégradation), mais

aussi, par la chronicité du traitement médical du glaucome chronique à angle ouvert (qui reste la

modalité de prise en charge la plus répandue). L’intérêt le plus évident de l’évaluation des

conséquences du traitement sur la qualité de vie des patients est établi par la compréhension des

interrelations existantes entre qualité de vie et observance thérapeutique. L’observance, étant garante

de la réussite du traitement, est à l’origine de l’arrêt  (ou au moins du ralentissement) évolutif de la

neuropathie optique glaucomateuse, et est par là même, un facteur de « non-dégradation » de la qualité

de vie par la maladie. Ces considérations devraient de plus en plus fréquemment guider les choix

thérapeutiques du clinicien, mais sont également susceptibles de stimuler l’industrie pharmaceutique,

dans le développement de médicaments toujours plus respectueux de la qualité de vie des patients, tant

par la réduction de leurs effets secondaires, que par la limitation des contraintes imposées par leur

administration.

3. Dégénérescence maculaire liée à l'âge

La dégénérescence maculaire liée à l'âge étant apparue assez récemment dans le champ de la qualité de

vie, on ne peut que remarquer qu’actuellement, très peu d’informations permettent d’établir

formellement l’apport de la thérapeutique dans ce domaine. Pourtant, les enjeux semblent

considérables, puisque la finalité même de la prise en charge thérapeutique (en l’absence d’un

traitement véritablement curateur), est d’améliorer, sinon de maintenir la qualité de vie des patients.

On ne peut qu’espérer que toutes les nouvelles modalités thérapeutiques, actuellement en plein essor,

soient évaluées dans les années à venir, par des critères issus du domaine de la qualité de vie

(complémentairement aux critères d’évaluation plus classiques).

D. Développements et perspectives

Comme nous l’avons déjà souligné, l’étude de la qualité de vie en médecine, mais surtout également

en ophtalmologie, est d’introduction très récente (fin des années 70 pour la médecine, toutes

spécialités confondues, et début des années 90 en ophtalmologie), mais est actuellement en plein

épanouissement. Au delà de l’effet de mode suscité par l’attrait et la nouveauté du domaine de la
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qualité de vie, il faut bien remarquer que celui ci propose véritablement des perspectives d’étude qui

sont susceptibles d’éclairer la pratique médicale d’un jour nouveau, en (re)donnant au patient une

place centrale. Cela est susceptible de faire progresser la pratique médicale quotidienne, en affinant

par exemple l’évaluation des conséquences d’une pathologie donnée, mais aussi, en répondant

davantage et de façon plus judicieuse, à la demande des patients. Ceci est particulièrement applicable à

l’ophtalmologie, spécialité qui prend en charge de nombreuses pathologies ayant un retentissement

fonctionnel parfois majeur. L’évolution prévisible de la qualité de vie en ophtalmologie est très

vraisemblablement le développement et l’affinement des instruments existants, mais aussi la création

de nouvelles échelles, afin de répondre à des besoins spécifiques. On peut tout de même formuler

l’objection qui est qu’actuellement, on fait face à une véritable « prolifération » d’échelles (plus de

vingt en moins de 8 ans), et que le risque de « saturation » existe, consécutif à la relative complexité et

à une certaine confusion. Il est possible que le développement d’instruments modulaires puisse

permettre de concilier les deux exigences que sont la nécessité de clarification et celle de l’exhaustivité

(applicabilité à de nombreuses conditions pathologiques et ce, de façon ciblée et spécifique). De telles

échelles commencent à émerger, mais ne sont pas encore très diffusées. Pour citer une échelle de

qualité de vie générique modulaire, on peut évoquer le WHOQOL, émanant de l’OMS. Il existe

également une échelle modulaire spécifique à l’ophtalmologie, le VQOL, articulée autour d’un

« cœur » de questionnaire (le VCM-1, ou « core-questionnaire »), complété par des items choisis

parmi un ensemble de 139 questions. Il serait également assez intéressant d’évaluer des instruments

permettant de pondérer les différents domaines constitutifs de la qualité de vie, en fonction des intérêts

de chacun. Certains auteurs [117] ont d’ailleurs proposé des définitions de la qualité de vie qui tiennent

compte de cette pondération, proposant même la formulation mathématique suivante :

  nMnInqolLQOL n ¥Â ¥¥= .1 , où n désigne le nombre des différents domaines de qualité de vie, L,

la durée de vie restante, In, l’intérêt du domaine n de qualité de vie, qoln, le score de qualité de vie pour

chaque domaine n, et Mn , une notion quelques peu absconse, définissant ce qui est appelé la

« signification transpersonnelle » de chaque domaine.
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VIII. Conclusion

L’intérêt croissant porté par les praticiens de tous les domaines de la médecine à l’évaluation de la qualité de vie

des patients dont ils ont la charge témoigne d’un changement profond dans la pratique médicale. Ainsi, si

antérieurement à la première moitié du XXème siècle, la pratique médicale a avant tout eu pour finalité de sauver

des vies, en luttant par exemple contre des fléaux tels les pathologies infectieuses, les progrès médicaux

considérables de la seconde moitié du siècle ont pratiquement permis d’atteindre ce but, surtout dans les pays

dits développés. Les médecins se trouvent donc de plus en plus fréquemment confrontés à la prise en charge de

pathologies chroniques incurables (pathologies dégénératives, cancers, pathologies inflammatoires

chroniques…), dont la fréquence augmente avec le vieillissement des populations. L’incurabilité même de ces

pathologies fait que la finalité de la prise en charge de ces patients n’est pas d’obtenir la guérison, mais de lui

assurer une qualité de vie acceptable. Il a donc été nécessaire de tenter de définir la qualité de vie, mais aussi et

surtout de se doter de moyens de l’évaluer.

Bien qu’il n’existe pas à proprement parler de définition univoque de la qualité de vie liée à la santé, on peut

raisonnablement tenter de regrouper dans ce concept l’ensemble des altérations fonctionnelles et

comportementales, des limitations d’activités, des répercussions psychosociales ainsi que des affects et

espérances d’un sujet inhérentes à sa santé et à ses altérations éventuelles.

Les moyens de l’évaluation de la qualité de vie liée à la santé, sont actuellement essentiellement représentés par

des « échelles de qualité de vie », dont le développement nécessite une méthodologie rigoureuse, et une approche

multidisciplinaire, impliquant des cliniciens, des épidémiologistes, des statisticiens, des psychologues, voire des

linguistes, mais surtout et avant tout des patients. Pratiquement toutes les échelles de qualité de vie sont basées

sur des questionnaires, associés à un système de calcul de scores, et leur pertinence scientifique est assumée par

une validation psychométrique, qui bénéficie de toutes les avancées modernes de la l’étude de la psychologie.

D’une façon générale, les intérêts de l’étude de la qualité de vie liée à la santé sont multiples et concernent tant le

clinicien que le spécialiste de l’économie de la santé, voire le « décideur » en matière de politique de santé. Il

n’est qu’à voir l’intérêt porté par l’OMS depuis la fin des années 90 au domaine de la qualité de vie pour

comprendre que nous sommes là face à un enjeu majeur de la médecine actuelle.

Si les études de qualité de vie sont de plus en plus fréquemment mises en œuvre dans la plupart des spécialités

médicales de par le monde, tant pour l’appréciation de l’état de santé des populations, que pour l’évaluation des

thérapeutiques, force est de constater que le monde de l’ophtalmologie ne s’y est consacré qu’assez tardivement,

essentiellement d’ailleurs dans les pays anglo-saxons, l’Europe et la France en particulier ayant accumulé dans

ce domaine un certain retard.

Concernant l’ophtalmologie, outre les échelles de qualité de vie génériques, applicables à une vaste gamme de

pathologies dans tous les domaines de la médecine, une vingtaine d’instruments spécifiques à cette spécialité ont



- 123 -

été développés, essentiellement dans les pays anglo-saxons, dont les plus connus sont le VF-14 et le NEI-VFQ,

et ont été validés dans de nombreuses pathologies impliquant la fonction visuelle. Nous avons choisi d’aborder le

problème de la qualité de vie dans trois des pathologies les plus fréquemment rencontrées dans la pratique

quotidienne de l’ophtalmologie, qui sont le glaucome, la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Ainsi, le glaucome chronique, qui est selon l’OMS la troisième cause de cécité dans le monde, et concernerait,

d’après le syndicat national des ophtalmologistes français, près de 800.000 personnes dans notre pays, a fait

l’objet de nombreuses études de qualité de vie, établissant pour la plupart un net parallèle entre sévérité de

l’atteinte glaucomateuse et dégradation des scores de qualité de vie. Mais l’intérêt majeur de l’étude de ce

domaine est surtout représenté par l’évaluation des thérapeutiques, en particulier pharmaceutiques, qui, étant

administrées au long cours, peuvent être responsables d’altérations de la qualité de vie des patients, parfois plus

importantes que celles occasionnées par la pathologie elle-même, surtout à ses stades initiaux

paucisymptomatiques, ce qui malheureusement trop souvent à l’origine d’une inobservance thérapeutique. La

qualité de vie fait également progresser la thérapeutique, comme en témoigne l’apparition de traitements par

collyres sans conservateurs, de formes galéniques à libération prolongée permettant l’administration quotidienne

unique, ou encore d’associations de plusieurs molécules dans un même collyre, dont le développement est

essentiellement axé sur le principe du respect de la qualité de vie des patients.

Concernant la cataracte, qui reste selon l’OMS la première cause de cécité dans le monde, et qui, par son

évolution naturelle, est un facteur prépondérant de dégradation de la qualité de vie, la thérapeutique chirurgicale

permet une restauration de cette qualité de vie pour une grande majorité de patients, comme concourent à le

démontrer l’ensemble des études publiées. De plus, devant l’insuffisance notoire, reconnue par la majorité des

auteurs, des critères cliniques habituellement retenus, principalement représentés par l’acuité visuelle de loin et

de près, les scores de qualité de vie peuvent guider le clinicien dans la prise de décision chirurgicale, en prenant

davantage en compte la subjectivité du patient, laquelle est fondamentale dans cette chirurgie avant tout

fonctionnelle. Les études de qualité de vie permettent également d’apporter des arguments positifs quant à la

validité de la chirurgie de la cataracte chez des patients porteurs d’une comorbidité ophtalmologique comme la

dégénérescence maculaire liée à l'âge par exemple, mais permettent également d’évaluer l’intérêt d’une chirurgie

du deuxième oeil, répondant ainsi aux interrogations somme toute légitimes des organismes payeurs de

prestations sociales dans différents pays, préoccupés par des considérations de « rentabilité » (en terme

d’amélioration de l’état de santé) des investissements qui sont souvent considérables.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui concernerait, selon le Syndicat National des Ophtalmologistes de

France, près de 2,16% de la population de notre pays, est en passe de devenir un véritable problème de santé

publique dans les années à venir, consécutivement au vieillissement de la population permis par les progrès de la

médecine. Sur le plan mondial l’OMS évalue à près de 8 millions le nombre de cas de cécité ou de basse vision,

par dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais il semblerait que ces chiffres soient sous-estimés. Les études

publiées concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge tendent à démontrer l’existence d’une corrélation

entre scores de qualité de vie et sévérité de la pathologie. L’absence ou plutôt l’insuffisance actuelle de

traitements véritablement curateurs de cette pathologie contribue à expliquer la relative rareté des publications
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ayant trait à la qualité de vie des patients porteurs d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le

développement de nouvelles thérapeutiques, qu’elles soient chirurgicales (translocation rétinienne, greffe

d’épithélium pigmentaire…), physiques (photothérapie dynamique…), ou médicamenteuses, laisse entrevoir

l’espoir d’améliorer significativement et durablement la qualité de vie de ces patients, même si, actuellement,

certains patients peuvent bénéficier d’une prise en charge médicale et d’une rééducation de la basse vision dont

les résultats sont loin d’être négligeables.

Ainsi, comme on peut le voir, l’apparition et le développement du champ d’étude de la qualité de vie en

ophtalmologie, qui certes est très récent, représente un progrès indéniable dans l’optique de l’amélioration de

l’évaluation du retentissement des diverses pathologies, mais aussi et surtout dans l’évaluation de la qualité de la

prise en charge de nos patients, dans la perspective de l’amélioration de la qualité des soins. Cependant, si

l’engouement pour les études de qualité de vie est essentiellement le fait d’équipes anglo-saxonnes, force est de

constater le retard accumulé dans ce domaine par les pays européens et la France en particulier. Il n’est toutefois

pas trop tard pour tenter de combler ce retard, afin de permettre à nos patients de bénéficier d’une prise en charge

toujours davantage à la hauteur de leurs attentes légitimes.
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IX. Annexes

A. Un exemple d’échelle de qualité de vie spécifique de
pathologie : le VF-14

Nous proposons ici le questionnaire spécifique de pathologie qu’est le VF-14 dans son intégralité, tel

qu’il a été originellement publié en mai 1994, ainsi qu’une traduction des différents items. S’agissant

d’une traduction personnelle, présentée ici à titre indicatif uniquement, il faut remarquer qu’elle n’est

pas validée sur le plan psychométrique, et de ce fait, non utilisable en pratique clinique.

Questions included in the VF-14 developed by the cataract

patient outcome research team.

Traduction française personnelle, non validée sur le plan

psychométrique .

1.Do you have any difficulty, even with glasses, reading small

print, such as labels on medicine bottles, a telephone book,

food labels ?

�yes �No �Not applicable

If Yes, how much difficulty, do you currently have?

1. A little.

2. A moderate amount.

3. A Great deal.

4. Are you unable to do the activity ?

1. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, à lire de

petits caractères, comme les étiquettes sur les flacons de

médicaments, un annuaire ou les étiquettes de produits

alimentaires ?

� oui � non � non applicable

Si oui, quel degré de difficulté avez-vous ?

1. Un peu.

2. Modérément.

3. Beaucoup

4. Etes vous incapable d’effectuer cette activité?

2. Do you have any difficulty, even with glasses, reading a

newspaper or a book? (*)

2. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire

un journal ou un livre ? (+)

3. Do you have any difficulty, even with glasses, reading a

large-print book or large-print newspaper or numbers on a

telephone? (*)

3. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire

un journal écrit en grands caractères ou un livre écrit en

grands caractères, ou pour lire les numéros sur un téléphone ?

(+)

4. Do you have any difficulty, even with glasses, recognizing

people when they are close to you? (*)

4. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

reconnaître les gens quand ils sont proches de vous ? (+)

5. Do you have any difficulty, even with glasses, seeing steps,

stairs or curbs? (*)

5. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

voir des marches, un escaliers ou des bordures de trottoir ?

(+).

6. Do you have any difficulty, even with glasses, reading traffic

signs, street signs or store signs? (*)

6. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire

les panneaux de signalisation routière, les panneaux

indicateurs de rue, ou les enseignes de magasins ? (+)

7. Do you have any difficulty, even with glasses, doing fine

handwork like sewing, knitting, crocheting, carpentry? (*)

7. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

réaliser des travaux manuels de précision comme la couture,

le tricot, faire du crochet, la menuiserie ? (+)

8. Do you have any difficulty, even with glasses, writing checks

or filling out forms ? (*)

8. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

remplir un chèque ou un formulaire ? (+)

9. Do you have any difficulty, even with glasses, playing

games such as bingo, dominos, card games, mahjong? (*)

9. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

jouer à des jeux comme le loto, les dominos, les jeux de

cartes, le mah-jong ? (+)
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games such as bingo, dominos, card games, mahjong? (*) jouer à des jeux comme le loto, les dominos, les jeux de

cartes, le mah-jong ? (+)

10. Do you have any difficulty, taking part in sports like

bowling, handball, tennis, golf ? (*)

10. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

prendre part à des sports tels que bowling, handball, tennis,

golf ? (+)

11. Do you have any difficulty, even with glasses, cooking ? (*) 11. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes,

cuisiner ? (+)

12. Do you have any difficulty, even with glasses, watching

television ? (*)

12. Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour

regarder la télévision ? (+)

13. Do you currently drive a car?

� Yes (go to 14) � No (go to 16)

13. Conduisez-vous actuellement une voiture ?

� Oui (aller à 14) � Non (aller à 16)

14. How much difficulty do you have driving during the day

because of your vision ? Do you have:

1. No difficulty

2. A little difficulty

3. A moderate amount of difficulty

4. A great deal of difficulty

14. Quel degré de difficulté présentez-vous pour conduire la

journée, à cause de votre vue ? Avez-vous :

1. Pas de difficultés.

2. Un peu de difficultés.

3. Modérément de difficultés.

4. De grandes difficultés.

15. How much difficulty do you have driving at night because

of your vision ? Do you have:

1. No difficulty

2. A little difficulty

3. A moderate amount of difficulty

4. A great deal of difficulty

15. Quel degré de difficulté présentez-vous pour conduire la

nuit, à cause de votre vue ? Avez-vous:

1. Pas de difficultés.

2. Un peu de difficultés.

3. Modérément de difficultés.

4. De grandes difficultés

16. Have you ever driven a car ?

� Yes (go to 17) � No (stop)

16. Avez-vous déjà conduit une voiture?

� Oui (aller à 17) � Non (Stop)

17. When did you stop driving?

� Less than 6 months ago

� 6-12 months ago

� More than 12 months ago

17. Quand avez-vous cessé de conduire?

� Moins de 6 mois auparavant.

� Entre 6 et 12 mois auparavant.

� Plus de 12 mois auparavant.

18. Why did you stop driving?

� Vision

� Other illness

� Other reason

18. Pourquoi avez-vous cessé de conduire ?

� A cause de la vision

� A cause d’une autre maladie

� Pour une autre raison.

(*) : grille de réponse appliquée à l'item.

�yes �No �Not applicable

If Yes, how much difficulty, do you currently have?

1. A little.

2. A moderate amount.

3. A Great deal.

4. Are you unable to do the activity ?

(+) : Grille de réponse appliquée à l’item.

� oui � non � non applicable

Si oui, quel degré de difficulté avez-vous ?

1. Un peu.

2. Modérément.

3. Beaucoup

4. Etes vous incapable d’effectuer cette activité?
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B. Second exemple de questionnaire de qualité de vie spécifique
à l’ophtalmologie, le NEI-VFQ 25

Nous reproduisons ce document, qui a été rendu disponible grâce à l’obligeance de Monsieur le Professeur DENIS.
Pour toute demande d’autorisation d’utilisation du NEI-VFQ, contacter le National Eye Institute, par Internet, à
l’adresse : http://www.nei.nih.gov

Questionnaire sur la Fonction Visuelle – 25

Le questionnaire que vous trouverez sur les pages suivantes présente une série de problèmes concernant votre vue
ou ce que vous ressentez au sujet de votre vue. Pour chaque question, veuillez choisir la réponse qui correspond le
mieux à votre situation.

Pour répondre aux questions, basez-vous sur la vue que vous avez avec vos lunettes ou lentilles, si vous en portez.

Prenez tout le temps qu'il vous faut pour répondre à chaque question. Toutes vos réponses resteront confidentielles.
Afin que ce questionnaire nous aide à mieux comprendre les problèmes de vue et leurs conséquences sur la qualité
de votre vie, vos réponses doivent être aussi précises que possible. N'oubliez pas : si vous avez des lunettes ou des
lentilles, répondez à chaque question comme si vous les portiez.

INSTRUCTIONS :

1. Nous vous demandons d'essayer de remplir ce questionnaire par vous-même. Mais si vous pensez
avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à vous adresser au personnel de l'étude qui vous aidera.

 
2. Veuillez répondre à toutes les questions (sauf quand on vous demande de sauter des questions qui

ne vous concernent pas).
 
3. Répondez aux questions en entourant le chiffre correspondant à la réponse choisie.
 
4. Si vous ne savez pas quelle réponse choisir, choisissez celle qui se rapproche le plus de votre

situation et inscrivez un commentaire dans la marge de gauche.
 
5. Veuillez remplir le questionnaire avant de partir et remettez-le à un membre du personnel de l'étude.

Ne l'emportez pas chez vous.
 
6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel de l'étude qui

se fera un plaisir de vous aider.

1ère PARTIE - ETAT DE SANTE GENERAL ET VUE

1. Dans l'ensemble, pensez-vous que votre santé est :
 (Entourez un chiffre)

Excellente.....................................1

Très bonne...................................2

Bonne...........................................3

Médiocre ......................................4

Mauvaise......................................5

2. Actuellement, lorsque vous regardez avec les deux yeux en même temps, vous diriez que
votre vue (avec lunettes ou lentilles, si vous les portez) est excellente, bonne, moyenne,
mauvaise, ou très mauvaise, ou bien êtes-vous complètement aveugle ?
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 (Entourez un chiffre)

Excellente.....................................1

Bonne...........................................2

Moyenne ......................................3

Mauvaise......................................4

Très mauvaise .............................5

Complètement aveugle ...............6

3. Etes-vous inquiet(ète) au sujet de votre vue ?
(Entourez un chiffre)

Jamais..........................................1

Rarement .....................................2

Quelquefois..................................3

Très souvent ...............................4

Tout le temps ..............................5

4. Avez-vous eu des douleurs ou une gêne dans les yeux ou autour des yeux (par exemple :
brûlures ou démangeaisons) ?

(Entourez un chiffre)
Aucune douleur ou gêne .............................................1

Douleurs ou gêne légère(s).........................................2

Douleurs ou gêne modérée(s) ....................................3

Douleurs ou gêne forte(s)............................................4

Douleurs ou gêne très forte(s) ....................................5

2ème PARTIE - DIFFICULTES DANS VOS ACTIVITES

Les questions suivantes portent sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans certaines
activités quand vous portez vos lunettes ou vos lentilles (si vous les utilisez pour ces activités).

5. Avez-vous du mal à lire les caractères d'imprimerie de taille normale dans les journaux ?
(Entourez un chiffre)

Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

6. Avez-vous du mal à faire certaines tâches ou certains passe-temps qui exigent de bien voir
de près, comme faire la cuisine, de la couture, bricoler dans la maison ou utiliser des petits
outils ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3
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Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

7. A cause de votre vue, avez-vous du mal à retrouver quelque chose sur une étagère
encombrée ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

8. Avez-vous du mal à lire les panneaux de circulation ou les enseignes de magasins dans la rue
?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

9. A cause de votre vue, avez-vous du mal à descendre des marches, un escalier ou les rebords
de trottoirs la nuit ou quand l'éclairage est faible ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

10. A cause de votre vue, avez-vous du mal à remarquer ce qui se trouve sur le côté quand vous
marchez ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5
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Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

11. A cause de votre vue, avez-vous du mal à voir comment les gens réagissent à ce que vous
dites ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou
par manque d'intérêt...............................................................6

12. A cause de votre vue, avez-vous du mal à choisir vos vêtements et à les assortir ?
(Entourez un chiffre)

Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

13. A cause de votre vue, avez-vous du mal à rendre visite à des gens, à aller dans des soirées
ou au restaurant ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

14. A cause de votre vue, avez-vous du mal à aller au cinéma, au théâtre, ou à assister à des
rencontres sportives ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6
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15. Conduisez-vous actuellement, au moins une fois de temps en temps ?

(Entourez un chiffre)
Oui..............................................................................1  Passez à la question 15c
Non.............................................................................2

15a. SI VOTRE REPONSE EST NON : est-ce parce que vous n'avez jamais conduit ou bien
vous avez arrêté de conduire ?

(Entourez un chiffre)
Jamais conduit .........................................................1 Passez à la 3e partie, question 17
Arrêté de conduire.....................................................2

15b. SI VOUS AVEZ ARRETE DE CONDUIRE : c'était surtout à cause de votre vue ou
surtout pour d'autres raisons, ou à la fois à cause de votre vue et pour d'autres
raisons ?

(Entourez un chiffre)
Surtout à cause de votre vue....................................1 Passez à la 3e partie, question 17

 Surtout pour d'autres raisons....................................2 Passez à la 3e partie, question 17
Pour les deux à la fois 3Passez à la 3e partie, question 17

15c. SI VOUS CONDUISEZ ACTUELLEMENT : avez-vous du mal à conduire de jour dans des
endroits familiers ?

(Entourez un chiffre)
Pas du tout.................................................................1

Un peu .......................................................................2

Moyennement............................................................3

Enormément ..............................................................4

16. Avez-vous du mal à conduire de nuit ?
(Entourez un chiffre)

Pas du tout..............................................................................1

Un peu.....................................................................................2

Moyennement .........................................................................3

Enormément ...........................................................................4

Arrêté de le faire à cause de votre vue .................................5

Arrêté de le faire pour d'autres raisons ou

par manque d'intérêt...............................................................6

3éme PARTIE – VOS REACTIONS A VOS PROBLEMES DE VUE
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Les questions suivantes portent sur ce qui vous arrive peut-être à cause de votre vue. Pour
chaque question, entourez le chiffre qui indique si, dans votre situation, cette question est vraie
en permanence, très souvent, quelquefois, rarement ou jamais.

(Entourez un chiffre sur chaque ligne)

En
permanence

Très
souvent

Quelquefois Rarement Jamais

17. Faites-vous moins de choses que vous ne
le voudriez à cause de votre vue ? ............ 1 2 3 4 5

18. Etes-vous limité(e) dans le temps que
vous pouvez consacrer à votre travail
ou à vos activités à cause de votre vue
?..................................................................... 1 2 3 4 5

19. Les douleurs ou la gêne ressentie(s) dans
ou autour des yeux, par exemple
brûlures ou démangeaisons, vous
empêchent-elles de faire ce que vous
aimeriez faire ? ........................................... 1 2 3 4 5

Pour chacune des phrases suivantes, entourez le chiffre qui indique si, dans votre situation, c'est
entièrement vrai, plutôt vrai, plutôt faux, entièrement faux ou si vous n'en n'êtes pas certain(e).

(Entourez un chiffre sur chaque ligne)

Entièrement
vrai

Plutôt
vrai

Pas
certain(e)

Plutôt
faux

Entièrement
faux

20. Je reste chez moi la plupart du
temps à cause de ma vue...................... 1 2 3 4 5

21. Je me sens souvent contrarié(e) et
insatisfait(e) à cause de ma vue........... 1 2 3 4 5

22. Je maîtrise beaucoup moins bien ce
que je fais à cause de ma vue .............. 1 2 3 4 5

23. A cause de ma vue, je dois trop
compter sur ce que me disent les
autres...................................................... 1 2 3 4 5

24. J'ai beaucoup besoin de l'aide des
autres à cause de ma vue ..................... 1 2 3 4 5

25. Je m'inquiète à l’idée de faire des
choses embarrassantes pour moi-
même ou pour les autres, à cause
de ma vue .............................................. 1 2 3 4 5
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C. Un exemple d’instrument de qualité de vie générique, le MOS
SF-36

Nous reproduisons ici le SF-36, dans sa version 2, en version originale. Pour tout renseignements et demande de
licence d’utilisation, merci de contacter la société QualityMetric ®, sur internet à l’adresse :
http://www.qmetric.com

instructions for Completing Questionnaire

Please answer every question. Some questions may look like others, but each
one is different. Please take the time to read and answer each question carefully
by filling in the bubble that best represents your response.

EXAMPLE

This is for your review. Do not answer this question. The questionnaire
begins with the section Your Health in General below.

For each question you will be asked to fill in a bubble in each line:

1. How strongly do you agree or disagree with each of the following statements?
Strongly Agree Uncertain Disagree Strongly

agree disagree
a) I enjoy listening to music. O • O O O
b) I enjoy reading magazines. • O O O O

Please begin answering the questions now.

Your Health in General
1. In general, would you say your health is:

Excellent Very good                     Good Fair Poor

O O O O O

2. Compared to one year ago, how would you rate your health in general now?

Much better Somewhat better About the Somewhat Much worse
now than one now than one same as one worse now than now than one

year ago year ago year ago one year ago year ago
O O O O O

The SF-36v2TM Health Survey
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3. The following questions are about activities you might do during a typical day. Does your
health now limit you in these activities? If so, how much?

Yes, Yes, No, not
Limited limited limited

a lot a little at all
a) Vigorous activities, such as running, lifting heavy objects, O O O

participating in strenuous sports
b) Moderate activities, such as moving a table, pushing a O O O

vacuum cleaner, bowling, or playing golf
c) Lifting or carrying groceries O O O
d) Climbing several flights of stairs O O O
e) Climbing one flight of stairs O O O
f) Bending, kneeling, or stooping O O O
g) Walking more than a mile O O O
h) Walking several hundred yards O O O
i) Walking one hundred yards O O O
j) Bathing or dressing yourself O O O

All of
the
time

Most of
the
time

Some
of the
time

A
little
of the
time

None
of the
time

4. During the past 4 weeks, how much of the time have you had any of the following problems with your
work or other regular daily activities as a result of your physical health ?

a) Cut down on the amount of time you spent O O O O O
on work or other activities

b) Accomplished less than you would like O O O O O
c) Did work or other activities less carefully O O O O O

than usual

6. During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems
interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups?
Not at all Slightly Moderately Quite a bit Extremely
O O O O O

7.     How much bodily pain have you had during the past 4 weeks?
None Very mild Mild Moderate Severe Very severe
0 0 0 0 0 0

8. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal work (including
both work outside the home and housework)?
Not at all A little bit Moderately Quite a bit Extremely

0 0 0 0 0

a) Cut down on the amount of time you spent O O O O O
on work or other activities

b) Accomplished less than you would like O O O O O
c) Were limited in the kind of work or other O O O O O

activities
d) Had difficulty performing the work or other O O O O O

activities (for example, it took extra effort)

5. During the past 4 weeks, how much of the time have you had any of the following
problems with your work or other regular daily activities as a result of any emotional
problems (such as feeling depressed or anxious)?

All of
the time

Most
of the
time

Some
of the
time

A little
of the
time

None
of the
time
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D. Glossaire simplifié en qualité de vie

A :  -Administration (modalités d’) : façon dont l’instrument est proposé aux patients. Différentes

modalités sont possibles, selon que le patient répond seul aux questions posées (auto-administration), ou

qu’il est interrogé par un tiers (administration par enquêteur).

 -Alpha : coefficient _ de Cronbach : paramètre statistique établissant la cohérence interne d’un

instrument de qualité de vie, élément de la fiabilité.

C  : -Cohérence interne : élément de la fiabilité d’un instrument de qualité de vie, évaluant la

corrélation existant entre chaque item et l’échelle de qualité de vie (ou la sous-échelle). Permet d’établir

qu’une échelle (ou une sous-échelle) explore un même concept.

D : -Domaine (de qualité de vie) : Sous ensemble de la qualité de vie ayant une parenté conceptuelle,

établie soit par un modèle théorique prédéfini, soit par l’analyse factorielle multivariée des réponses

individuelles à chaque item, lors d’une étude clinique.

9. These questions are about how you feel and how things have been with you during the past 4 weeks.
For each question, please give the one answer that comes closest to the way you have been feeling. How
much of the time during the past 4 weeks...

All of Most of Some A little None of
the the of the of the the
time time time time tune

a) did you feel full of life? O O O O O
b) have you been very nervous? O O O O O
c) have you felt so down in the dumps nothing 0 O O O O
could cheer you up?
d) have you felt calm and peaceful? O O O O O
e) did you have a lot of energy? O O O O O
f) have you felt downhearted and depressed? O O O O O
g) did you feel worn out? O O O O O
h) have you been happy? O O O O O
i) did you feel tired? O O O O O

10. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical health or emotional problems
interfered with your social activities (like visiting friends, relatives, etc.)?
All of the Most of the Some of the A little of the None of the

time time time time time
O O O O O

11. How TRUE or FALSE is each of the following statements for you?

a)I seem to get sick a little easier than O O O O O
other people
b) I am as healthy as anybody I know O O O O O
c) I expect my health to get worse O O O O O
d) My health is excellent O O O O O

THANK YOU FOR COMPLETING THIS QUESTIONNAIRE!

Definitely Mostly Don’t Mostly Definitely
true true know false false
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E : -Echelle :  -de qualité de vie : ensemble de questions constituant l’instrument de qualité de

vie, avec les modalités de calcul des scores.

 -de réponse : ensemble des réponses possibles à une question (ou item) donnée,

pouvant comporter des choix dichotomiques (oui/non, par exemple), ou en plusieurs points (s’apparentant

à une question à choix multiples), ou encore, l’utilisation d’une échelle visuelle analogique. D’autres

types d’échelles de réponse existent également, mais ne sont pas d’usage courant.

F  :  -Fiabilité : ensemble des propriétés psychométriques assumant qu’un instrument donne des

résultats comparables dans des situations comparables. Comprend la cohérence interne, la stabilité dans le

temps et la fiabilité inter-observateurs.

-Fiabilité inter-observateurs : propriété psychométrique qui évalue le biais potentiellement induit

par l’administration de l’instrument par différents enquêteurs, à un même échantillon de patients.

G : -Générique (instrument): instrument de qualité de vie applicable à une vaste gamme de

pathologies, ou à toutes les pathologies. Par exemple, le SIP, le SF-36, ou encore le WHO-QOL sont des

instruments génériques.

I :  -Instrument (de qualité de vie) : dispositif de mesure ou d’évaluation de la qualité de vie, en

général représenté par une échelle (ou questionnaire).

 -Item : en psychologie, élément issu d’un ensemble. Dans le cas d’une échelle de qualité de vie,

désigne une question individuelle.

P :  -Psychométrie : Branche de la psychologie qui vise à introduire des méthodes quantitatives dans

l’évaluation des comportements.

 -Propriétés psychométriques : ensemble des propriétés statistiques d’un instrument de qualité de

vie, qui en assurent la rigueur scientifique et assument l’adéquation entre un modèle théorique et les

mesures effectuées.

Q :  -Qualité de vie : notion relativement complexe et difficile à définir englobant tout ce qui peut

contribuer à rendre la vie agréable, confortable, facile, intéressante, etc. Chacun est libre d’y inclure ce

qu’il juge être important.

 -Qualité de vie en relation avec la santé : On peut la définir comme étant l’ensemble des

conditions en rapport avec l’état de santé qui interfèrent avec le bien-être, les performances, avec le rôle

social, le fonctionnement psychique du sujet, mais également la perception des symptômes par le patient,

ses espérances et attentes.
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S :  -Score : évaluation du niveau de qualité de vie tel qu’il est mesuré par l’instrument, ou par ses

composants (sous-échelles), par l’application d’un algorithme plus ou moins complexe aux réponses du

patient.

-Sensibilité (aux changements): capacité d’un instrument à détecter des modifications de  qualité

de vie secondaires à la prise en charge.

 -Sous-échelle : Groupement de questions relevant d’un même domaine conceptuel de qualité de

vie, au sein d’une échelle, pouvant donner lieu à l’établissement d’un score par sous-échelle.

 -Spécifique (instrument) : Par opposition à un instrument générique, un instrument spécifique

d’une pathologie (ou d’un groupe de pathologies), explore des domaines particuliers de la qualité de vie,

spécifiquement atteints par la ou les pathologies considérées.

 -Stabilité (dans le temps) : capacité d’un instrument à donner des résultats comparables lorsqu’il

est administré à plusieurs reprises (test-retest) à une population stable pour le paramètre que l’on souhaite

mesurer (la qualité de vie en l’occurrence).

T :  -Test-retest : Voir stabilité.

V :  -Validation psychométrique : étape du développement d’un instrument qui permet d’en assurer la

pertinence et la rigueur scientifique, en établissant fiabilité, validité et sensibilité.

 -Validité : la validité d’un instrument assume le fait qu’il mesure bien ce qu’il est sensé mesurer,

tout en ne mesurant pas ce qu’il n’est pas sensé mesurer.
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