Modele +
JFO-1730; No. of Pages 6

ARTICLE IN PRESS

Journal français d’ophtalmologie (2017) xxx, xxx—xxx

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL

Prévalence du syndrome exfoliatif et proﬁl
cardiovasculaire des patients programmés
pour chirurgie de cataracte
Prevalence of exfoliation syndrome and cardiovascular diseases in patients
scheduled for cataract surgery
M. Tijani ∗, N. Albaroudi , N. Boutimzine ,
O. Cherkaoui , M. Laghmari
Service d’ophtalmologie-A, hôpital des spécialités, centre hospitalier universitaire,
Rabat, Maroc
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Résumé
Objectif. — Évaluer la prévalence du syndrome exfoliatif (PEC) et son association aux pathologies cardiovasculaires chez des patients programmés pour une chirurgie de cataracte.
Matériel et méthodes. — Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, descriptive qui
concernait 260 patients admis pour une chirurgie de cataracte, au sein du centre hospitalier
tertiaire universitaire de Rabat (Maroc), de janvier 2015 à mars 2016. Tous les patients ont
bénéﬁcié en préopératoire d’un examen cardiovasculaire, d’un électrocardiogramme et selon
l’indication, d’une échocardiographie. L’analyse statistique était réalisée à l’aide du logiciel
SPSS. Un p < 0,05 était considéré comme statistiquement signiﬁcatif.
Résultats. — Cette étude incluait 246 patients : 146 femmes (59,3 %) et 100 hommes (40,7 %).
La moyenne d’âge (en années) était de 67,6 ± 10,1. Le pourcentage de la PEC augmente avec
l’âge (p = 0,02). Soixante-deux pour cent des patients présentant des pathologies cardiovasculaires avaient aussi un syndrome pseudoexfoliatif (p < 0,001). Chez les patients ayant une
PEC, 46,5 % étaient également hypertendus. La cardiopathie ischémique était retrouvée chez
14 patients ayant un syndrome exfoliatif (19,7 %). En analyse multivariée, et en ajustant sur
l’âge, le diabète, l’HTA, la cardiopathie ischémique et les troubles du rythme, seul le tabagisme
était associé au syndrome pseudoexfoliatif (p = 0,01, odds ratio = 5,2, intervalle de conﬁance
95 % = 1,35—20,15).
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Conclusion. — le syndrome exfoliatif reste une pathologie fréquente des sujets âgés ayant des
cataractes. La cardiopathie ischémique et l’hypertension artérielle sont plus fréquentes en cas
de PEC. Le tabagisme serait un facteur associé à ce syndrome.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Exfoliation syndrome;
Cataract;
Ischemic heart
disease;
Hypertension;
Smoking

Summary
Purpose. — To study the prevalence of exfoliation syndrome (XFS) and its association with cardiovascular disease in patients scheduled for cataract surgery.
Material and methods. — This is a retrospective, single center, descriptive study of 260 patients
admitted to a tertiary teaching hospital in Rabat, Morocco, between January 2015 and March
2016 and scheduled for cataract surgery. All patients had a preoperative cardiovascular exam, an
electrocardiogram and, if needed, echocardiography. Statistical analysis was performed using
SPSS software. Results with a P-value < 0.05 were considered statistically signiﬁcant.
Results. — This study included 246 patients: 146 women (59.3%) and 100 men (40.7%). The
mean age (years) was 67.6 ± 10.1. The percentage of XFS increased with age (P = 0.02). Sixtytwo percent of patients with cardiovascular disease also had exfoliation syndrome (P < 0.001).
Patients with XFS had hypertension in 46.5% of cases. 14 subjects (19.7%) had ischemic
heart disease and XFS. Using multivariate logistic regression and after adjusting for age, diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease and arrhythmias, smoking was the only
factor associated with exfoliation syndrome (P = 0.01, odds ratio = 5.2, conﬁdence interval
95% = 1.35—20.15).
Conclusion. — Exfoliation syndrome is a common condition in the aging cataract population.
Ischemic heart disease and hypertension are frequently associated with XFS. Smoking could be
another factor associated with this syndrome.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Le syndrome de pseudo-exfoliation capsulaire (PEC) est
une atteinte systémique d’étiologie inconnue, liée à l’âge,
déﬁnie par la production et le dépôt anormal de matériel ﬁbrillaire pseudo-exfoliatif aussi bien dans le segment
antérieur que dans plusieurs tissus extra-oculaires [1,2]. Il
est associé au développement du glaucome, à la cataracte
et à l’instabilité zonulaire. Sur le plan systémique, plusieurs études mettent en lumière sa relation avec certaines
pathologies cardiovasculaires notamment la cardiopathie
ischémique, l’hypertension artérielle (HTA), l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’anévrysme de l’aorte abdominale
[2,3]. La première description du syndrome exfoliatif date
de 1917 par Lindberg [2]. Sa prévalence augmente avec l’âge
et varie en fonction des régions géographiques [4]. Cette
étude a pour objectif d’évaluer la prévalence du syndrome
exfoliatif et son association aux pathologies cardiovasculaires chez des patients programmés pour une chirurgie de
cataracte dans un centre hospitalier du Maroc.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, descriptive qui concernait 260 patients admis pour une chirurgie
de cataracte, au sein du centre hospitalier tertiaire

universitaire (Rabat, Maroc), de janvier 2015 à mars 2016.
Ont été exclus de l’étude, les cataractes post-traumatiques,
les cataractes secondaires à une uvéite, les cataractes cortisoniques, les cataractes congénitales et les patients âgés
de moins de 40 ans. Le recueil des données s’est fait à travers une ﬁche d’exploitation, qui comprenait l’âge, le sexe,
les antécédents de pathologies systémiques en particulier
cardiovasculaires et les antécédents de tabagisme. Tous les
patients ont bénéﬁcié en préopératoire d’un examen cardiovasculaire, d’un électrocardiogramme et selon l’indication,
d’une échocardiographie. Ils ont bénéﬁcié également d’un
examen ophtalmologique à la lampe à fente. Le diagnostic
du syndrome exfoliatif était posé sur la présence de dépôts
typiques sur la capsule antérieure du cristallin et sur le bord
pupillaire.
L’analyse statistique était réalisée à l’aide du logiciel
SPSS version 20 (IBM, Chicago, IL). Les variables qualitatives étaient exprimées en effectif et pourcentage. Les
variables quantitatives à distribution normale étaient exprimées en moyenne ± écart-type. Le test de Chi2 était utilisé
pour la comparaison des variables qualitatives. Le test-t
de Student était utilisé pour la comparaison des variables
quantitatives à distribution normale. La régression logistique binaire était utilisée pour évaluer l’association entre
les pathologies cardiovasculaires et le syndrome pseudoexfoliatif. Un p < 0,05 était considéré comme statistiquement
signiﬁcatif.
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Résultats
Cette étude incluait 246 patients : 146 femmes (59,3 %)
et 100 hommes (40,7 %). La moyenne d’âge (en années)
était de 67,6 ± 10,1 : les hommes avaient une moyenne de
66,5 ± 11 et les femmes, une moyenne d’âge de 68,4 ± 9,6.
Cette différence n’était pas statistiquement signiﬁcative
(p = 0,15). Le pourcentage de la PEC parmi les patients
programmés pour chirurgie de cataracte était de 28,9 %
(71 cas). La différence de la moyenne d’âge des patients
ayant une PEC (70,5 ± 7,3) était statistiquement signiﬁcative en comparaison avec la moyenne d’âge des patients sans
PEC (66,4 ± 10,8) (p = 0,001). La distribution des patients
en fonction des tranches d’âge et du sexe est rapportée
dans le Tableau 1. Le pourcentage de la PEC augmente
avec l’âge : 13,6 % des patients entre 50 et 59 ans
avaient un syndrome pseudoexfoliatif, contre 36,7 % pour
les 70—79 ans. Cette différence était statistiquement signiﬁcative (p = 0,02). Cependant il n’y a pas de différence
en termes de prévalence du syndrome pseudoexfoliatif
entre les hommes (34 %) et les femmes (25,3 %) (p = 0,14).
La pseudo-exfoliation capsulaire était unilatérale dans
59,2 % des cas et bilatérale chez 40,8 % des patients.
Par ailleurs, il n’y avait pas de différence statistiquement
signiﬁcative du pourcentage de bilatéralité du syndrome
pseudoexfoliatif entre les différentes tranches d’âge
(p = 0,84).
Soixante-deux pour cent des patients présentant des
pathologies cardio-vasculaires avaient aussi un syndrome
pseudoexfoliatif contre 37,1 % sans PEC (p < 0,001). Il
y avait également une différence entre le pourcentage
d’hypertension artérielle chez les patients avec et sans
PEC (46,5 % contre 28 % respectivement). La cardiopathie
ischémique était retrouvée chez 14 patients ayant une PEC
(19,7 %) contre 4 patients sans PEC (2,3 %), huit patients
(11,3 %) présentaient aussi bien des troubles de rythme
qu’un syndrome exfoliatif. Par ailleurs, 52,9 % des patients
tabagiques avaient aussi une PEC. Ces différents résultats
étaient statistiquement signiﬁcatifs (p < 0,05). Le Tableau 2
regroupe les différentes pathologies associées au syndrome
exfoliatif. En analyse multivariée (Tableau 3), et en ajustant
sur l’âge, le diabète, l’HTA, la cardiopathie ischémique et
les troubles du rythme, seul le tabagisme était associé au
syndrome pseudoexfoliatif (p = 0,01, odds ratio = 5,2, intervalle de conﬁance 95 % = 1,35—20,15).

Discussion
La prévalence du syndrome exfoliatif est très variable d’une
localisation géographique à une autre : 0,3 % en Pologne, 3 %
en France, 9 % chez les Indiens d’Amérique du nord, 16 %
en Russie, 18 % en Norvège, 33 % en Finlande [4], 16,1 %
en Grèce [5], 18,9 % en Espagne [6] et 7,2 % en Turquie
[7]. Ces différences de prévalence peuvent s’expliquer par
des variations raciales, génétiques et géographiques. Cependant, une part de cette variabilité peut être expliquée par
les techniques d’examen (avec ou sans dilatation), la déﬁnition du syndrome exfoliatif, l’expérience et la minutie
de l’examinateur, mais aussi le type prospectif ou rétrospectif de l’étude et l’échantillonnage [8]. La prévalence
de la PEC chez les patients ayant des cataractes varie
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également en fonction des régions géographiques : 25,2 %
en Finlande [9], 39,3 % en Éthiopie [10], 28,7 % en Espagne
[6] et 17,7 % en Turquie [7]. Dans notre étude, un syndrome exfoliatif était retrouvé chez 28,9 % des patients
prévus pour chirurgie de cataracte. Cette prévalence augmente signiﬁcativement avec l’âge et surtout au-delà de
60 ans [11,12]. Dans notre série, la fréquence de la PEC
a augmenté de 13,6 % chez les 50—59 ans pour atteindre
36,7 % chez les 70—79 ans (p = 0,02). Sekeroglu et al. [8]
rapportent des résultats comparables : 2,2 % de PEC chez
les 50—59 ans et 34,1 % de PEC chez les patients âgés
de plus de 80 ans. Concernant la fréquence de la PEC en
fonction du sexe, aucune différence statistiquement signiﬁcative entre les hommes (34 %) et les femmes (25,3 %)
n’était retrouvée dans notre série (p = 0,14). Ces résultats
étaient relativement similaires aux résultats retrouvés par
Sekeroglu et al [8]. La prévalence du syndrome exfoliatif
selon le sexe reste sujette à controverse. En effet, certaines
études ont retrouvé une prédominance féminine [9,13], tandis que d’autres ont retrouvé une prédominance masculine
[5,7,14,15]. Certaines études, à l’instar de la notre, n’ont
objectivé aucune différence entre les deux sexes [6,10].
Dans notre série, le syndrome exfoliatif était unilatéral dans
59,2 % des cas et bilatéral chez 40,8 % des patients. Streho
et al. [2] rapportent 61 % de PEC unilatérale, tandis que
Speckauskas et al. [12] rapportent 8 % de cas unilatéraux
contre 6 % bilatéraux. Selon l’étude de Puska et al. [16], il
s’agit d’une atteinte bilatérale, mais de présentation asymétrique avec une lente bilatéralisation estimée à 38 % à
10 ans [2].
La PEC est une atteinte systémique : un dépôt de matériel
pseudo-exfoliatif a été mis en évidence dans plusieurs tissus
extra-oculaires [11] incluant : le cœur, le foie, les poumons,
les reins et les méninges [1,17]. Dans notre série 19,7 % de
patients ayant un syndrome exfoliatif avaient une cardiopathie ischémique pour seulement 2,3 % des patients sans PEC
(p < 0,001). L’étude de « Blue Mountains Eye » a retrouvé
une association signiﬁcative entre le syndrome exfoliatif et
les antécédents d’angine de poitrine seule ou en présence
d’infarctus du myocarde ou d’AVC [3]. Andrikopoulos et al.
[18] ont mené une étude en Grèce portant sur 2140 patients
présentant des cataractes et avaient objectivé une association positive entre le syndrome exfoliatif et le risque de
coronaropathies chez les sujets âgés de plus 50 ans. Une
autre série comprenant 1480 patients programmés pour chirurgie de cataracte avait retrouvé que les sujets présentant
une PEC étaient 1,49 fois plus à risque d’avoir une coronaropathie. Cependant, la méthodologie utilisée pour conﬁrmer
cette dernière n’était pas détaillée dans l’étude, d’où sa
faiblesse [8]. Speckauskas et al. [12] n’ont pas retrouvé
d’association entre le syndrome exfoliatif et la cardiopathie
ischémique : 2 % chez les patients avec PEC contre 1,6 % chez
les patients sans PEC (p = 0,67). Dans les cas d’association de
la PEC avec la cardiopathie ischémique, une mortalité plus
élevée serait suggérée. Cependant, des études menées dans
des pays scandinaves [19,20], où la prévalence de la PEC est
plus élevée, n’ont pas retrouvé d’association entre le syndrome exfoliatif et la mortalité toutes causes confondues
[12].
Dans notre série, l’hypertension artérielle était retrouvée chez 46,5 % des patients ayant un syndrome exfoliatif
contre 28 % pour les patients sans PEC (p = 0,005).
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Tableau 1
Sexe

Distribution des patients en fonction de l’âge et du sexe.

a

Hommes
PEC absent
PEC présent
Femmes
PEC absent
PEC présent

Tranches d’âge
(années) 40—49

50—59

60—69

70—79

9 (100)
0

7 (77,8)
2 (22,2)

25 (65,8)
13 (34,2)

16 (50)
16 (50)

6 (100)
0

12 (92,3)
1 (7,7)

32 (76,2)
10 (23,8)

46 (69,7)
20 (30,3)

Plus de 80

Total

9 (75)
3 (25)

66 (66)
34 (34)

13 (68,4)
6 (31,6)

109 (74,7)
37 (25,3)

PEC : syndrome pseudo-exfoliatif.
a Les valeurs sont exprimées en effectif (pourcentage).

Tableau 2

Distribution des pathologies systémiques dans notre série.

Pathologies systémiquesa

PEC présents

Pathologies cardio-vasculaires
Cardiopathie ischémique
Hypertension artérielle
Valvulopathies
Accident vasculaire cérébral
Troubles de conduction
Troubles du rythme
Cardiomyopathie
Cardiopathie hypertensive
Tabagisme
Diabète
Dysthyroïdie
Dyslipidémie

44 (62)
14 (19,7)
33 (46,5)
4 (5,6)
2 (2,8)
10 (14,1)
8 (11,3)
0
1 (1,4)
9 (52,9)
8 (11,3)
1 (1,4)
4 (66,7)

a

PEC absents
65
4
49
8
2
17
6
2
6
10
34
10
2

Valeurs p

(37,1)
(2,3)
(28)
(4,6)
(1,1)
(9,7)
(3,4)
(1,1)
(3,4)
(19,2)
(19,4)
(5,7)
(66,7)

< 0,001
< 0,001
0,005
0,74
0,59
0,32
0,03
1
0,68
0,01
0,13
0,19
1

Valeurs exprimées en effectif (pourcentage).

Tableau 3 Pathologies cardiovasculaires et facteurs associés au syndrome exfoliatif après analyse par régression
logistique.
Analyse univariée
OR
Âge
1,04
Diabète
Oui
0,52
Non
1
Hypertension artérielle
Oui
2,23
Non
1
Cardiopathie ischémique
Oui
10,50
Non
1
Troubles du rythme
Oui
3,57
Non
1
Tabagisme
Oui
4,72
Non
1

Analyse multivariée

IC 95 %

p

OR

IC 95 %

p

1,01—1,07

0,004

1

0,93—1,07

0,93

0,23—1,20

0,12

1,08
1

0,22—5,11

0,92

1,26—3,95

0,006

2,77
1

0,73—10,44

0,13

3,32—33,19

< 0,001

0
1

0

0,99

1,19—10,71

0,02

5,17
1

0,66—40,10

0,11

1,45—14,13

0,01

5,2
1

1,35—20,15

0,01

OR : odds ratio ; IC : intervalle de conﬁance
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Plusieurs études ont établi une corrélation entre la PEC
et l’HTA, mais la majorité d’entre elles ne regroupait
qu’un nombre limité de patients, et par conséquent,
la prévalence de l’hypertension chez les patients ayant
une PEC pourrait être biaisée [21]. Cependant, de larges
études, australienne [3] et japonaise [22], ont objectivé une association statistiquement signiﬁcative entre
le syndrome exfoliatif et les antécédents d’hypertension
artérielle. Les hypothèses émises pour expliquer cette
association comprenaient, entre autres, la dysfonction
endothéliale et le stress oxydatif [21]. Par ailleurs,
quelques études n’ont pas démontré d’association évidente
entre le syndrome exfoliatif et l’hypertension artérielle
[12].
Dans la littérature [21], la PEC prédisposerait à certaines
pathologies cérébrovasculaires comme l’accident vasculaire cérébral, la démence sénile, l’atrophie cérébrale,
l’ischémie cérébrale chronique et la maladie d’Alzheimer.
Dans notre étude, très peu de patients (4 cas) avaient des
antécédents d’AVC : 2,8 % avaient une PEC contre 1,1 % sans
PEC (p = 0,59).
French et al. [23] rapportent une forte corrélation entre la cardiomyopathie et le syndrome
exfoliatif (odds ratio 2,60, intervalle de conﬁance
95 % = 1,53—4,43), mais aucun cas de cardiomyopathie chez
les patients ayant une PEC n’était enregistré dans notre
série.
D’autres associations entre syndrome pseudoexfoliatif
et pathologies cardiovasculaires ont été décrites dans la
littérature [21,24] notamment l’anévrysme de l’aorte abdominale, la sténose des artères rénales, les occlusions
veineuses et l’augmentation de l’homocystéinémie. . ..
Dans notre série, les patients ayant une PEC étaient
diabétiques dans 11,3 % des cas, tandis que les patients
sans syndrome exfoliatif étaient suivis pour un diabète
dans 19,4 % des cas (p = 0,13). Certaines études [12] se
sont intéressées à la relation supposée entre la PEC et le
diabète, mais aucune n’a retrouvé d’association statistiquement signiﬁcative.
Le tabagisme était un facteur associé au syndrome exfoliatif dans notre série (p= 0,01, odds ratio : 5,2, intervalle de
conﬁance 95 % = 1,35—20,15). L’étude de Speckauskas et al.
[12] a établi que la durée du tabagisme exposait à un risque
plus élevé de PEC.
En conclusion, le syndrome exfoliatif reste une pathologie fréquente chez des sujets âgés ayant des cataractes. Les
pathologies cardiovasculaires, en particulier, les cardiopathies ischémiques et l’hypertension artérielle seraient bien
plus fréquentes chez les patients ayant une PEC. Par conséquent, un examen minutieux et une prise en charge globale
de ces candidats à la chirurgie de cataracte, sont de mise,
aﬁn de prévenir les complications oculaires et systémiques
potentielles.

Déclaration de liens d’intérêts
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