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Epidemiologie de la cataracte -importante cause
de cecite evitable*

CHANDLER R. DAWSON' & IVAN R. SCHWAB2

La cataracte ou opacite' du cristallin est, dans le monde, la cause la plus
frequente de c&cit susceptible de'trefacilement corrig6e. Cependant, on sait peu de
chose de sa pre'valence et de son incidence dans diffe6rentes regions, notamment dans
les pays en de'veloppement, ou de l'importance relative des diversfacteurs de risque.
Le pre'sent article expose les connaissances actuelles sur l'e1pidemiologie de la cata-
racte dans les pays en developpement comme dans les pays industrialise's et examine
les me6thodes utilisdes pour l'obtention de ces donne'es. Les divers facteurs predis-
posants, tels que diabete, exposition aux rayonnements et anomalies du m6tabo-
lisme, de meme que les m&canismes possibles de la formation de la cataracte, sont
egalement etudie's.

La cataracte, ou opacite du cristallin, est la cause la plus frequente de cecite susceptible
d'etre aisement corrigee dans les regions en developpement. Dans les pays industrialises,
les interventions chirurgicales pour cataracte representent un des principaux postes de
depense dans la fourniture des soins de sante ophtalmologiques essentiels, l'extraction de
la cataracte etant pratiquee A peu pres aussi souvent que I'appendicectomie. La cataracte
est une des maladies qui constituent un important sujet de preoccupation pour un pro-
gramme special, recemment cree par l'Organisation mondiale de la Sante, pour la preven-
tion de la cecite et dont l'objectif est d'eliminer la cecite et la perte de vision evitables,
particulierement dans les regions en developpement.
Des efforts considerables sont consacres a prevenir et a combattre les principales formes

de cecite dues a l'infection (trachome et onchocercose), ainsi que la cecite d'origine nutri-
tionnelle (xerophtalmie, associee A une carence en vitamine A). Au contraire, la cataracte
est souvent consideree comme un phenomene normal du vieillissement et les efforts de
lutte portent principalement sur la correction chirurgicale, soit grace a des equipes chirur-
gicales speciales (par exemple, les «camps de la cataracte>> en Asie du Sud-Est), soit par
l'intermediaire du systeme de soins de sante existant. Neanmoins, on sait relativement peu
de chose de la prevalence et de l'incidence de la cataracte dans differentes regions et de
l'importance relative des divers facteurs etiologiques.

I1 est capital d'obtenir des donnees epidemiologiques precises sur l'ampleur du pro-
bleme de la cataracte, comme sur sa repartition, afin:

a) De determiner les besoins en matiere de soins de sante ophtalmologiques essentiels
des pays en developpement comme des pays industrialises et d'estimer leur couit.

b) D'identifier les populations et les groupes professionnels parmi lesquels les taux sont
extremement eleves.

c) D'elucider l'importance relative de differents facteurs de risque ou ayant une valeur
predictive, tels que diabete sucre, exposition a la lumiere solaire ou aux rayonnements
ionisants, nutrition, profession et traumatisme.

* Contribution de la Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California, San Francisco,
CA 94143, Etats-Unis d'Amerique. L'article original en anglais a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Sante, 59: 493-501 (1981).
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d) De fournir des donnees de reference en vue de mettre a l'epreuve les theories rela-
tives a la formation de la cataracte et d'evaluer les mesures preventives et therapeutiques
dans des populations particulieres.

EPIDEMIOLOGIE

La cataracte est generalement definie comme une opacite du cristallin. De petites
opacites du cristallin sont extremement frequentes et il est rare qu'elles genent notable-
ment la vision. Des opacites plus etendues peuvent absorber ou devier les rayons lumineux
qui penetrent dans l'ceil et produire ainsi une image deformee sur la retine. Environ 85Wo
des cataractes sont classees comme seniles ou mfures et une proportion considerable
d'entre elles sont associees au diabete.a Les autres types sont notamment les cataractes
congenitales, les cataractes metaboliques (par exemple, celles qui sont associees a la galac-
tosemie), les cataractes endocriniennes liees a l'hypothyroidisme et a l'hypercalcemie, les
cataractes associees a certaines maladies de la peau telles que dermatite atopique, la
cataracte toxique d'origine medicamenteuse, la cataracte traumatique et la cataracte
secondaire, qui est due a une nouvelle croissance de materiel du cristallin apres extraction
partielle (extraction extracapsulaire).

Si la biochimie de la formation de la cataracte a fait l'objet de nombreuses etudes, il y
en a eu relativement peu sur la distribution et les causes probables de cette affection dans
les populations humaines. Neanmoins, on peut tirer des estimations sur la prevalence et
l'incidence de la cataracte a partir a) du nombre d'operations effectuees; b) des registres
de la cecite et des zones de notifications modeles (Model Reporting Areas ou MRA);
c) des enquetes sur la prevalence.b

Nombre d'operations de la cataracte

Le taux des interventions pour cataracte dans une population determinee depend d'un
certain nombre de facteurs, tels que la disponibilite des services, les exigences en matiere
de vision dans cette population et la volonte des malades de subir l'operation. I1 existe de
rares donnees sur ces taux dans les pays en developpement, mais les statistiques des Etats-
Unis d'Amerique, d'Europe occidentale et de Nouvelle-Zelande fournissent des
estimations de l'ampleur du probleme (tableau 1). Le taux des extractions de la cataracte
aux Etats-Unis d'Amerique s'est eleve de 111 pour 100 000 en 1968 a 165 pour 100 000 en
1977, soit une augmentation annuelle de 4,2%. En 1978, il y a eu dans ce pays a peu pres
357 000 extractions du cristallin, soit un taux de 167 pour 100 000 habitants. Cette inter-
vention representait 1,607o de la totalite des operations effectuees au cours de cette annee
et elle avait ete a peu pres aussi frequente que l'appendicectomie. I1 y avait neanmoins des
differences regionales marquees, les taux etant de 174 a 187 pour 100 000 dans les regions
du nord-est, du centre-nord et celles de l'ouest en 1978, contre 134 pour 100 000 dans le
sud.
Dans le Royaume-Uni, le nombre d'operations de la cataracte est passe de 55 pour

100 000 habitants en 1962 a 68 pour 100 000 en 1970, soit une augmentation annuelle de
2,8%. Une etude speciale realisee a Oxford pour la periode 1957-62 a revele un taux
d'operations de 59 pour 100 000 alors qu'une autre etude effectuee a Coventry en 1971 a
montre un taux de 76,4 pour 100 000. A Copenhague (Danemark), le taux d'interventions
a t d'environ 90,8 pour 100 000 en 1969. En Nouvelle-Zelande, parmi la population a

aLIEBOWITZ, H.M. ET AL. The Framingham Eye Study monograph. Survey of ophthalmology, 24 (SuppI.): 335 - 610 (1980).
bSOMMER, A. Cataracts as an epidemiologic problem. American journal of ophthalmology, 83: 334- 339 (1977).
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Tableau 1. Taux d'extractions de la cataracte pour 100 000 habitants

Royaume-Uni

Annde Etats-Unis Totalc Oxfordd CoventryC Pays de Nouvelle- Danemarkf
d'Am6rique a, b Gallesc Z6lande e

1957 - 62 55 58,9
1969 - 70 113 68 90 90,8
1971 121 76,4
1972 127

1973 133 46,8
1974 142

1975 144

1976 153

1977 165

1978 167

a NADLER, D.J. & SCHWARTZ, B. Cataract surgery in the United States 1968-1976. A descriptive epidemiological study.
Ophthalmology, 87 (2): 10-18 (1980).

b Utilization of short stay hospitals. Annual summary for the United States, 1978. DHEW publication No. (PHS) 80-
1797, 1980 (National health survey, series 13, No. 46).

c BRENNAN, M.E. & KNOX, E.G. The incidence of cataract and its presentation. Community health, 7: 13-20 (1975).
d CAIRD, F.l. ET AL. Cataract extraction in an English population. British journal of preventive and social medicine, 19:

80- 84 (1965).
e SUCKLING, R.D. Survey of ophthalmic surgery in North Canterbury and Westland (1970- 1975). NewZealand medical

journal, 84: 193 - 194 (1976).
f BRADENSTRUP, P. Senile cataract. Account of cataract extractions performed in an urbanized population during the third

quarter of the present century. Acta ophthalmologica, 55: 337 - 346 (1977).

predominance europeenne de l'ile du sud, le taux etait de 46,6 pour 100 000. Le fait que
les taux d'interventions pour cataracte sont plus eleves aux Etats-Unis d'Amerique a ete
attribue a la qualite de vision requise et attendue dans cette population, ainsi qu'a la
facilite avec laquelle on peut se faire operer de la cataracte dans ce pays.

L'augmentation annuelle constante de 4% du taux des operations aux Etats-Unis
d'Amerique ne peut etre attribuee a un accroissement de la proportion des personnes
agees dans la population, car les taux en fonction de l'age montrent egalement une
augmentation progressive. De 1970 a 1976, les taux annuels d'operations de la cataracte se
sont eleves de 3,2%7 dans le groupe d'age 40- 59 ans, de 5,7% dans celui de 60- 64 ans et
de 5,5/o chez les sujets de plus de 65 ans. Dans le Royaume-Uni, la difference des resultats
entre l'enquete d'Oxford de 1957 - 62 et celle de 1971 effectuee a Coventry represente une
augmentation annuelle des operations de 3,8% (tableau 2).

Il semble y avoir des differences marquees entre les taux d'interventions chez les
hommes et chez les femmes. Sur les 357 000 operations pour extraction de la cataracte aux
Etats-Unis d'Amerique en 1978, le rapport hommes: femmes etait de 39:61. L'etude de
Coventry a aussi revele un taux superieur chez les femmes, a savoir 59 pour 100 000 chez
les hommes contre 99 pour 100 000 chez les femmes. On notait egalement que l'age auquel
la cataracte etait decouverte etait plus precoce chez les femmes (66 ans) que chez les
hommes (71 ans) dans l'etude de Coventry. Dans celle d'Oxford, les taux par sexe ne
differaient pas beaucoup chez les malades de moins de 60 ans, mais au-dessus de cet Age,
le taux chez les femmes etait superieur d'environ 25%o a celui qui etait observe chez les
hommes. I1 semblerait donc qu'il y a un accroissement absolu du taux d'extractions de la
cataracte parmi les femmes de plus de 60 ans.
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Tableau 2. Taux d'extractions de la cataracte en fonction de I'ige pour 100 000 habitants, aux Etats-Unis
d'Am6rique et en Europe

Royaume-Uni
Etats-Unis

d'Am6rique a Oxford b Coventry c Danemark d
Age (1974) (1957 - 62) (1971) (1972)

40- 59 94,3 25,3 48,1 26,5
60- 64 306,7
60-69 131,7 198,2 136,3

65 849,1
> 70 335,5 712,7 344,1

a NADLER, D.J. & SCHWARTZ, B. Cataract surgery in the United States 1968-1976. A descriptive epidemiological study.
Ophthalmology, 87: 10- 18 (1980).

b CAIRD, F.l. ET AL. Cataract extraction in an English population. British journal of preventive and social medicine, 19:
80-84 (1965).

c BRENNAN, M.E. & KNOX, E.G. The incidence of cataract and its presentation. Community health, 7: 13- 20 (1975).
d BRADENSTRUP, P. Senile cataract. Account of cataract extractions performed in an urbanized population during the third

quarter of the present century. Acta ophthalmologica, 55: 337 - 346 (1977).

Registres de la cetcite et omodel reporting areas>>

La deuxieme methode pour l'etude de l'epidemiologie de la cataracte est l'examen des
registres de la cecite et des zones de notifications modeles (MRA). Malheureusement, les
registres de la cecite sont presque toujours incomplets; neanmoins, dans les pays indus-
trialises ils peuvent donner une certaine idee de l'importance relative des differentes causes
de cecite. L'Institut national canadien pour les Aveugles a signale que la cataracte rendait
compte de 15% des cas enregistres, dont 36% e'taient congenitaux, 6%7e diabetiques et 5%
traumatiques.
La Model Reporting Area for Blindness Statistics (MRA) est une association benevole

de 16 Etats des Etats-Unis d'Amerique qui se sont mis d'accord pour utiliser des defi-
nitions et des procedures uniformes dans leurs notifications relatives aux personnes
aveugles. En 1970, la MRA a signale un taux de cecite de 161,6 pour 100 000 dans sa
population de 99 millions d'habitants. La cataracte representait 19,2%, dont 5,7% dus a
des causes prenatales et 13,5% a d'autres causes. Le taux etait de 16,1 pour les Blancs et
de 40,7 pour l'ensemble des autres races. En ce qui concerne la cecite due a une cataracte
n'ayant pas de causes prenatales, la prevalence par age augmentait regulierement apres 45
ans. Les taux annuels des nouveaux enregistrements de cecite par cataracte etaient de 2,1
pour 100 000 globalement, 1,8 pour les Blancs et 4,1 pour les autres races. Dans ces
donnees, le nombre de cataractes seniles est sans aucun doute sous-estime, parce que la
plupart des malades qui en sont atteints ne sont jamais enregistres, ne se considerant pas
comme aveugles.

Enquetes de prevalence

Les enquetes sur les maladies oculaires et la cecite constituent un moyen direct d'obtenir
des donnees sur les cataractes. Les problemes techniques que posent de telles enquetes
sont notamment le choix de l'echantillon, les methodes d'examen et l'uniformisation des
criteres cliniques et diagnostiques. Une importante enquete a ete effectuee aux Etats-Unis
a Framingham, Massachusetts, sur un echantillon de population qui avait fait auparavant
l'objet d'une etude sur les affections cardiaques et les facteurs qui y sont eventuellement
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Tableau 3. Taux de cataractes sdniles et d'aphakie dans l'6tude de Framingham (FES) et l'6tude HANES

FES a HANESb

Nombre Cataracte Nombre Cataracte
Age examin6 Aphakie s6nile Total examin6 Aphakie s6nile Total

(9) (%) (9) (9) (9) (9)

50-64 1188 1,4 1,3 2,7 1009 1,0 3,9 4,9
65-74 753 2,0 7,3 9,3 1638 3,7 21,4 25,1
75-85 376 9,0 22,6 31,6 - - - -

Total 2317 2,8 6,7 9,5 2647 2,6 14,7 17,4

a LIEBOWITZ, H.M. ET AL. The Framingham Eye Study monograph. Survey of ophthalmology, 24 (Suppl.): 335-610
(1980).

b EDERER, F. ET AL. Senile lens changes and diabetes. Two population studies. American journal of ophthalmology (sous
presse).

associes.C d, e Dans l'etude ophtalmologique de Framingham (FES), 2631 personnes de
plus de 52 ans ont subi un examen oculaire de depistage. Le diagnostic de cataracte senile
etait pose si l'acuite visuelle etait de 20/30 ou moins et s'il y avait des alterations seniles du
cristallin ou si ce dernier avait ete enleve (aphakie). La cataracte senile a ete diagnostiqu'e
chez 12,3% du total des personnes examinees. II y avait, entre les taux chez les hommes
(10,3%) et ceux des femmes (13,8%), une difference significative (P < 0,01), particuliere-
ment marquee chez les sujets de plus de 75 ans. Dans cette etude, des criteres cliniques et
diagnostiques uniformises ont ete appliques et on a cherche a reduire les variations entre
observateurs. Les facteurs individuels, determines au cours de l'etude cardiologique
originale de Framingham, et qui sont en correlation significative avec la formation de la
cataracte, etaient notamment: glycemie elevee, hypertension, augmentation des
phospholipides seriques, diminution de la capacite vitale pulmonaire, stature petite et
moins de sept ans de scolarite.
Une autre etude sur les maladies oculaires dans la population generale a ete realisee

dans le cadre d'une enquete sur la sante et la nutrition (health and nutrition examination
survey ou HANES) en 1971 - 72; elle aPorte sur 10 127 personnes agees de 4 a 94 ans dans
35 regions des Etats-Unis d'Amerique. II s'agissait d'un echantillon aleatoire national de
la population civile ne vivant pas en institutions, mais ou etaient plus fortement repre-
sentes les groupes a faibles revenus, les personnes agees, les enfants d'age prescolaire et les
femmes en age de procreer. Le cristallin etait examine avec une lampe A fente (bio-
microscope) a travers la pupille dilat6e. Dans une des evaluations des donnees de la
HANES, la cataracte senile a e't definie par la presence d'alterations seniles du cristallin,
telles que la meilleure acuite visuelle soit de 20/30 ou pire. Dans la population couverte
par la HANES, on a observe la cataracte senile ou l'aphakie chez 4,9% des personnes de
50 a 64 ans et chez 25% de celles de 65 A 74 ans (tableau 3). Si l'on se fonde sur ces criteres,
les taux respectifs etaient nettement plus faibles dans l'etude de Framingham, A savoir
2,7% et 9,3%. Les taux d'aphakie chirurgicale etaient similaires dans les deux etudes
(2,5% et 2,8%) et representaient 15 a 30% des cas etiquetes cataracte senile.

c LIEBOWITZ, H.M. ET AL. The Framingham Eye Study monograph. Survey ofophthalmology, 24 (Suppl.): 335 - 610 (1980).
d KAHN, H.A. ET AL. The Framingham Eye Study. 1. Outline and major prevalence findings. American journal of epi-

demiology, 106: 17 - 32 (1977).
e KAHN, H.A. ET AL. The Framingham Eye Study. 11. Association of ophthalmic pathology with single variables previously

measured in the Framingham Heart Study. American journal of epidemiology, 106: 33-41 (1977).
f EDERER, F. ET AL. Senile lens changes and diabetes in two population studies. American journal of ophthalmology, 91:

381-395 (1981).
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Une enquete de prevalence de la cecite (definie comme une acuite visuelle de 6/60 ou
moins), portant sur la population generale dans le nord de l'Egypte, en 1970, a revele des
taux de 4,7%o dans la population rurale et de 1,5% dans la population urbaine; la
cataracte etait responsable de 33% des cas de cecite en milieu rural et de 37% en milieu
urbain.9 Une enquete effectuee dans le nord de l'Inde, dans laquelle la cataracte etait
definie comme l'absence de lueur pupillaire en ophtalmoscopie directe, a permis de
deceler cette affection chez 4,2% A 7,2% de la population dans les plaines et 1,5 a 3,8%o
dans l'Himalaya./ Dans un village himalayen, la cataracte etait responsable de 70% des
yeux aveugles.

Plus de 6000 personnes ont ete examinees dans une enquete par grappes sur la popu-
lation rurale du gouvernorat de Behera dans le nord de l'Egypte, en 1979 et 1980. Au
total, 1,8% de la population etait aveugle (acuite visuelle inferieure a 3/60) et cette perte
de la vision etait due A la cataracte chez 0,807o de la population totale, c'est-a-dire 41 o de
la population aveugle. Ainsi la cataracte est une importante cause de cecite dans cette
population, qui souffre aussi de trachome hyperendemique.
Dans le cadre d'un projet collectif, une enquete sur les affections entrainant la cecite a

ete realisee dans un villlage situe dans une oasis du sud de la Tunisie, oiu le trachome etait
endemique. Au total, 3172 personnes ont ete examinees et celles dont la vision corrigee
etait inferieure A 3/10 (20/60) pour le meilleur ceil, etaient vues par un ophtalmologiste.
Cet examen definitif comportait celui du cristallin et du segment anterieur de l'aeil a la
lampe A fente, l'ophtalmoscopie directe a travers la pupille dilatee, la mesure de la
pression intraoculaire et, au besoin, la determination des vices de refraction. Parmi les
3000 personnes examinees, 92 (3,107o) avaient une acuite visuelle inferieure a 3/10 et 32
(1%) inferieure a 3/60. Sur les 92 ayant une quelconque perte de vision, 32 avaient une
cataracte seule et 8 avaient une cataracte avec des cicatrices corneennes. Cependant, neuf
seulement des cas de cataracte (0,3% de l'echantillon total) avaient une acuite visuelle
inferieure a 3/60. Les cataractes etaient responsables d'une perte de vision dans le
meilleur ceil chez 2%7o des personnes agees de 41 a 60 ans et chez 11,60o de celles de 61 ans
et plus. L'autre cause importante de perte de la vision etait l'opacite corneenne trachoma-
teuse, qui etait responsable de la diminution de la vision chez 43 sujets (1,4%) et tendait a
se produire assez tot dans la vie (3,2% des sujets de 41 a 60 ans et 8,807o de ceux de 61 ans
et plus). Ainsi, meme dans cette region de trachome hautement endemique, la cataracte
non traitee constitue une cause serieuse de perte de la vision.
Pour determiner les besoins en soins oculaires dans six gouvernorats (provinces) du sud

et du centre de la Tunisie, une enquete par grappes randomisee a ete effectuee en
1979- 80. Elle portait uniquement sur la population rurale representant 700o des habi-
tants de cette region qui en comptait 1,5 million. On a mesure l'acuite visuelle et examine
le segment anterieur de l'oeil a l'aide d'une loupe telescopique (grossissement 2,5 x ) et
d'une lumiere tenue a la main chez plus de 8000 personnes. L'analyse preliminaire a revele
que 3,9% d'entre elles avaient une perte de la vision (c'est-a-dire une acuite inferieure a
3/60). Bien que le trachome ait ete endemique dans trois des six gouvernorats, la cataracte
et ses consequences etaient responsables d'une perte de la vision chez 6007o des cas.

Facteurs a valeur predictive et facteurs de risque dans la formation de la cataracte

DiabNte

Dans les etudes sur les operations de la cataracte, les diabetiques semblent en exces de 5
a 10 fois. Sommer a indique que cela peut simplement traduire le fait que les diabetiques

g SAID, M.E. ET AL. Prevalence and causes of blindness in urban and rural areas of Egypt. Public health reports, 85:
587- 599 (1970).

h CHATTERJEE, A. ET AL. Vision survey in Himalayan area. American journal of ophthalmology, 66: 113- 116 (1968).
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ont davantage acces aux soins medicaux, et ne pas etre lie a une prevalence superieure des
cataractes.' II existe une veritable cataracte diabetique caracterisee par des taches blanches
sous-capsulaires, des opacites corticales en forme d'aiguilles et des opacites sous-
capsulaires posterieures, mais chez les diabetiques adultes, les cataractes sont en grande
majorite du type senile ordinaire. Les enquetes sur les opacites du cristallin ont montre
qu'elles sont plus frequentes chez les diabetiques que chez les non diabetiques. Dans une
etude de cas avec temoins aux Etats-Unis d'Amerique, il y avait un taux eleve d'operations
de la cataracte chez les diabetiques ages de 40 a 59 ans, mais les taux etaient normaux chez
ceux de plus de 70 ans. Neanmoins, dans une etude anglaise des operations de la cataracte,
il y avait un surnombre de diabetiques a tous les ages, de meme que notablement plus de
femmes diabetiques ayant subi l'operation.
Dans l'etude ophtalmologique de Framingham,J il y avait une difference significative

dans la prevalence de la cataracte senile entre les sujets diabetiques (19,1 %) et les non dia-
betiques (11,6%) (P < 0,01). Cette difference etait surtout due au taux eleve de cataractes
chez les diabetiques de moins de 65 ans, mais elle n'etait pas significative chez les sujets
plus ages. Bien que la cataracte senile ait ete plus frequente chez les femmes diabetiques
(247o) que chez les hommes diabetiques (15%), cette difference n'etait pas significative. I1
y avait egalement une association statistiquement significative entre le diabete et la
cataracte dans les donnees de la HANES.k I1 a ete avance que les opacites du cristallin pro-
gressent plus vite chez les diabetiques, en particulier chez les femmes diabetiques.
Un mecanisme possible de la constitution de la cataracte chez les diabetiques est la

formation d'un exces de sorbitol et de fructose dans le cristallin due a l' aldose-reductase
(EC 1.1.1.21) en presence de taux eleves de glucose. L'accumulation de polyol et de
fructose conduit a une surhydratation osmotique avec fuite des constituants cellulaires et
formation de cataracte. La presence de sorbitol dans le cristallin diabetique a W confir-
mee. En outre, l'accumulation de sorbitol peut etre diminuee par les inhibiteurs de
l'aldose-reductase chez les animaux de laboratoire diabetiques et dans les cristallins diabe-
tiques humains in vitro. De plus, selon un rapport preliminaire, la formation de la
cataracte est plus frequente chez les diabetiques traites par des hypoglycemiants oraux,
que chez ceux qui sont soumis A l'insuline ou au regime seul.

Rayonnement solaire

La lumiere ultraviolette et celle du soleil ont depuis longtemps ete considerees comme
des facteurs conduisant A la formation de la cataracte. Aux Etats-Unis d'Amerique, une
etude fondee sur les donnees de la MRA et de la National Health and Nutrition Examina-
tion Survey ont montre qu'il y a nettement plus de cataractes chez les personnes de plus de
65 ans habitant des regions o'u les heures d'ensoleillement sont plus nombreuses. Selon
une autre etude, dans laquelle ont ete compares des cristallins humains extraits pour
cataracte A Rochester (New York), Tampa (Floride) et Manille (Philippines), il y avait une
correlation nette entre la prevalence des cataractes noires, la proximit& de l'equateur et un
metier de plein air.1

II a ete montre que l'exposition du cristallin excise ou des prot6ines du cristallin A la
lumiere solaire entrainait la formation de pigments bruns A partir du tryptophane; cet
effet se produit particulierement pour une lumiere de longueur d'onde de 295 - 310 nm. I1
a t avance que le rayonnement ultraviolet (de plus de 295 nm) ionisait les r'sidus de
tryptophane en donnant des superoxydes sous forme de radicaux libres, ce qui conduit A

Voir note b au bas de la page 828.
Voir note a au bas de la page 828.

kVoir note f au bas de la page 831.
ZIGMAN, S. ET AL. Sunlight and human cataracts. Investigative ophthalmology and visual science, 18: 462-467 (1979).
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une reticulation des proteines du cristallin en l'absence de groupements sulfhydryle suffi-
sants dans le glutathion. On a egalement montre que la lumiere perturbe l'activite de la
pompe A cations par le mecanisme des superoxydes et que ce dommage est attenue par
l'ascorbate A des concentrations semblables A celles de l'humeur aqueuse humaine
normale. Cotlier et ses collaborateurs ont signale que les taux de tryptophane serique sont
nettement augmentes chez les malades atteints de cataracte et que le tryptophane et son
metabolite, la cynurenine, se fixent A la proteine du cristallin. Le salicylate abaisse les taux
plasmatiques de tryptophane et empeche la fixation au cristallin; d'apres certaines obser-
vations, l'ingestion au long cours de salicylate retarde notablement la formation de la
cataracte chez les diabetiques comme chez les non diabetiques.

Autres anomalies metaboliques

On sait depuis longtemps que les jeunes enfants atteints d'un defaut metabolique
hereditaire, la galactosemie, presentent une cataracte en tant qu'element de cette affection
mortelle. D'apres des etudes recentes, on observerait chez les porteurs heterozygotes de ce
gene recessif une manifestation partielle de l'affection, et ces malades seraient atteints de
cataracte au debut ou au milieu de leur age adulte. Cette tare metabolique est decelable
par l'absence des enzymes galactokinase (EC 2.7.1.6.) et galactose-1 phosphate uridyl-
transferase (EC 2.7.7.10) dans les globules rouges. On suppose que l'exces de galactose est
metabolise par l'aldose-reductase en dulcitol qui s'accumule dans le cristallin et conduit a
la formation de la cataracte. De meme, on a montre que les sujets de sexe masculin presen-
tant un deficit en glucose-6-phosphate-deshydrogenase (EC 1.1. 1.49) dans leurs erythro-
cytes presentent un taux accru de cataractes preseniles a l'age adulte.

Rayonnements ionisants

Au cours des vingt premieres annees de ce siecle, on a note que les rayons X suscitaient
des cataractes chez les sujets humains. La courbe dose-reponse, en ce qui concerne la
formation de cataracte sous l'effet de l'irradiation de la tete, a ete determinee chez les
malades irradies A titre therapeutique.m Pour un traitement unique par ce rayonnement,
toutes les doses depassant 52 mC/kg (200R) conduisaient a la formation d'une cataracte.
Pour les doses faibles (52 - 168 mC/kg), l'intervalle moyen avant le debut de l'affection
etait de 8 annees et 7 mois, alors que pour des doses superieures (168 - 300 mC/kg),
l'intervalle moyen etait de 4 ans et 4 mois. Comme au cours de cette ancienne etude seuls
25% des yeux ont ete examines A l'aide de la lampe A fente, il est probable que certaines
opacites ont echappe. On a egalement signale la formation de cataracte apres de multiples
doses de rayonnement X etalees sur de nombreux mois.
Parmi les survivants de l'explosion de la bombe atomique a Nagasaki, personnes qui

avaient requ des doses elevees de rayonnements (plus de 2 Gy, soit 200 rads), 10%
presentaient des opacites axiales visibles A l'ophtalmoscope et a la lampe a fente, et 837o
avaient des opacites polychromes sous-capsulaires posterieures (SCP) bilaterales (contre
30% parmi les temoins). Chez les survivants d'Hiroshima, les chiffres correspondants
etaient plus faibles: 6% pour les opacites axiales et 34% pour les opacites SCP (contre 9%
chez les temoins). Le rayonnement de la bombe de Nagasaki etait constitue presque exclu-
sivement de rayonnement gamma, alors qu'a Hiroshima, 207o du rayonnement etait sous
forme de neutrons rapides. Les effets de la dose de rayonnement sur la formation
d'opacites axiales et SCP A Hiroshima etaient particulierement nets chez les personnes qui
appartenaient au groupe d'age 10- 19 ans au moment de l'exposition.

m MERRIAM, G.R. & FOCHT, E.F. A clinical study of radiation cataracts and the relationship to dose. American journal of
roentgenology, radium therapy, and nuclear medicine, 77: 759- 785 (1957).
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Micro-ondes

Zaret a apporte de solides arguments en faveur de l'hypothese selon laquelle de faibles
doses de micro-ondes, provenant par exemple d'installations de radar ou de fours a micro-
ondes, produisent des cataractes. Une etude portant sur des ouvriers d'une usine danoise
mettant au point du materiel de radar a permis d'observer notablement plus d'opacites
sous-capsulaires chez les travailleurs exposes au rayonnement que chez les ouvriers non
exposes. Cependant, des enquetes faites sur du personnel militaire expose et d'autres n'a
revele aucune augmentation des cataractes, et il n'existe pas d'accord general sur le role
des micro-ondes en tant que facteur de risque en ce qui concerne la formation de
cataracte." Les niveaux admissibles d'expositiqn aux micro-ondes varient de 250 fois,
allant de 0,04 mW/cm2 en Union Sovietique a 10 mW/cm2 aux Etats-Unis
d'Amerique.

Medicaments et autres facteurs cataractogMnes

L'apparition de cataracte sous-capsulaire chez des malades sous traitement oral par les
corticosteroides a ete signalee pour la premiere fois en 1960 et une opacite du cristallin a
egalement ete observee apres traitement local par les corticosteroides. La cataracte sur-
vient plus frequemment pour les doses elevees (plus de 15 mg de prednisone par jour) et
lors d'un traitement prolonge.° Parmi d'autres medicaments et substances incrimines dans
la formation de cataracte figurent l'iodure d'&ecothiopate a usage local, des medicaments
psychotherapiques tels que les phenothiazines et le trifluperidol, l'alimentation parente-
rale totale chez les nouveau-nes et les solvants organiques des peintures.
La famine et la malnutrition jouent egalement un grand role dans la formation de la

cataracte; neanmoins, leur signification, leur mecanisme d'action et leur importance
epidemiologique sont mal connus.

DISCUSSION

Des quatre maladies dont se preoccupe le plus le programme OMS de prevention de la
cecite, a savoir le trachome, l'onchocercose, la xerophtalmie et la cataracte, seule la
cataracte est frequente dans tous les pays, independamment de leur degre de developpe-
ment economique. Avec l'accroissement general de l'esperance de vie, elle deviendra de
plus en plus frequente et mettra de plus en plus a contribution les systemes de soins de
sante. Neanmoins, comme il y a des differences notables dans la prevalence et l'incidence
de la cataracte selon les regions, cette affection ne peut pas etre consideree comme une
caract6ristique normale du vieillissement.
Le probleme que pose la cataracte n'est pas le meme dans les pays en developpement et

les pays industrialises. Dans les premiers, des enquetes epidemiologiques sont necessaires
pour determiner l'importance relative des diverses causes de cecite, afin de permettre de
prendre des mesures appropriees pour resoudre ce probleme. En particulier, dans les
zones rurales, il existe souvent un grand nombre de personnes aveugles du fait de cataracte
et dont la vision pourrait etre retablie par une intervention chirurgicale relativement
simple. On peut avancer que nombre de ces personnes sont vieilles et que les depenses en
services de sante consacr6es A restaurer leur vue ne beneficieraient pas a la communaute,
mais le probleme ne peut pas etre ignore par des programmes qui pretendent viser A

n SWANSON, J. R. ET AL. A review of international microwave exposure guides. American Industrial Hygiene Association
journal, 31: 623 - 629 (1970).

° CREWS, S. J. Posterior subcapsular lens opacities in patients on long-term corticosteroid therapy. British medicaljournal,
2: 1644- 1647 (1963).
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l'elimination de la cecite evitable et facilement curable. En fait, la plupart de ces sujets
peuvent etre gueris de maniere a participer pleinement a la vie economique et sociale de
leur communaute. Les <(camps de la cataracte>> en Inde et au Pakistan demontrent com-
ment on peut realiser une chirurgie de ce type a moindre cofut, mais des approches diffe-
rentes peuvent etre applicables dans d'autres pays. Ce type de chirurgie de masse doit etre
sur, simple et efficace avec un minimum de complications. Une recherche operationnelle
pratique sera necessaire dans la plupart des pays pour mettre au point les methodes les
mieux adaptees aux conditions locales.
Dans les pays developpes possedant des systemes de soins de sante organises, il convient

d'evaluer soigneusement les tendances de la repartition par age et des taux d'operations de
la cataracte afin de prevoir de maniere plus precise les besoins futurs en ce qui concerne ce
service. En outre, de nouvelles methodes pour traiter la cataracte et remedier aux conse-
quences de la chirurgie correctrice ont ete mises au point au cours des dernieres annees,
par exemple, la fragmentation du cristallin par des ultra-sons et son elimination par
aspiration, la mise en place de lentilles intraoculaires, et les lentilles de contact A port
permanent. Ces nouvelles methodes doivent etre evaluees du point de vue de l'efficacite,
de la securite et du cofit, particulierement du fait que les ressources disponibles pour les
soins medicaux sont limitees, meme dans les pays industrialises les plus riches. Dans les
pays developpes comme dans les pays en developpement, on devra proceder A des
recherches pour determiner quels sont les facteurs qui conduisent A la formation de la
cataracte, de maniere a pouvoir elaborer des methodes preventives.

Enfin, il faut noter que de nouveaux moyens, en particulier des medicaments, sont pro-
poses en vue de prevenir ou de retarder la formation de la cataracte. I1 pourrait etre
possible de deceler les individus a risque eleve. Outre le diabete, d'autres anomalies bio-
chimiques se rencontrent avec une frequence relativement elevee chez les malades operes
pour cataracte, par exemple: taux seriques eleves de tryptophane ou deficit en glucose-6
phosphate-deshydrogenase et en enzymes metabolisant le galactose dans les globules
rouges. I1 convient de proceder A des essais cliniques pour eprouver les mesures prophylac-
tiques et determiner les facteurs de risque intervenant dans la formation de la cataracte.
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