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Mise à jour sur la chirurgie 
non pénétrante du glaucome
PA R BA S E E R U. K H A N, M.D.  E T I K E K . A H M E D, M.D.

Au cours des 30 dernières années, la trabéculectomie a été le traitement chirurgical de
référence du glaucome. Plusieurs modifications de la technique chirurgicale et des soins post-
opératoires (p. ex. l’utilisation d’antimétabolites, la lyse de suture au laser à l’argon et l’utilisa-
tion de sutures résorbables) ont amélioré le taux de succès de la trabéculectomie, mais un
taux élevé de complications subsiste. À court terme, ces complications incluent l’hypotonie
avec ou sans maculopathie, une chambre antérieure insuffisamment profonde, des épanche-
ments choroïdiens ou des hémorragies, des hyphémas et la formation de cataractes. Les com-
plications à long terme sont souvent associées à la morphologie de la bulle de filtration,
entraînant la fuite tardive de la bulle pouvant favoriser la blébite et l’endophtalmite. 

Bien qu’initialement proposée dans les années 1950, la chirurgie non pénétrante du glau-
come (CNPG) n’est apparue comme une alternative chirurgicale à la trabéculectomie classique
que dans les années 1990. L’avantage de la CNPG, selon ses adeptes, réside dans son profil
d’innocuité, tout en offrant une efficacité comparable à celle de la trabéculectomie classique
pour réduire la pression intraoculaire (PIO). En l’absence de sclérotomie pleine épaisseur, la
filtration additionnelle survenant avec la CNPG a lieu à travers des structures oculaires semi-
perméables, maintenant ainsi une certaine résistance à l’écoulement de l’humeur aqueuse et
entraînant une incidence considérablement réduite de filtration excessive et d’hypotonie. Le
fait de maintenir l’écoulement de l’humeur aqueuse et d’éviter une hyptonie précoce augmente
la probabilité à long terme du succès de l’abaissement de la PIO. De plus, la non-perforation de
la chambre antérieure diminue significativement la décompression soudaine et les complica-
tions qui y sont associées, ainsi que l’inflammation intra-oculaire, les hyphémas et l’infection.
Les bulles de filtration résultant d’une approche non pénétrante sont généralement diffuses et
ont une localisation inférieure par opposition aux bulles de filtration associées à la trabéculec-
tomie qui peuvent être cystiques et avasculaires et sujettes à la fuite et à l’infection. 

Actuellement, deux types d’intervention sont considérés comme une CNPG; la sclérec-
tomie profonde (SP) et la viscocanulostomie (VC). Dans ce numéro d’Ophtalmologie – Conférences
scientifiques, nous examinons l’histoire, le mécanisme d’action, la technique et la littérature
scientifique à l’appui de l’utilisation de la CNPG comme intervention chirurgicale pour le
traitement du glaucome.

Histoire

La CNPG fut décrite initialement par Epstein qui démontra la filtration de liquide à travers le
tissu cornéen intact lors de l’excision profonde des ptérygions dans la région paralimbique1. Il pro-
posa une SP paralimbique, dans laquelle une bande étroite de tissu scléral était excisée sur le canal
de Schlemm (CS) à 180o. En 1968, Krasnov proposa une méthode semblable. Il incisa le CS, puis
retira une bande de tissu scléral à 120o2. Le succès à long terme de ces interventions fut médiocre
en raison de l’apposition directe de la conjonctive contre le trabéculum exposé. Avec l’introduction
simultanée de la trabéculectomie classique par Sugar et Carins vers la fin des années 19603,4, la
technique fut abandonnée et aucune amélioration ne fut apportée à la CNPG jusqu’aux années
1980, où l’on reconnut que la CNPG pouvait être réalisée sous un volet scléral, empêchant ainsi 
la formation de tissu cicatriciel et entraînant une filtration plus durable5,6.

Sélection des patients

En général, la CNPG est indiquée chez les patients présentant un glaucome à angle ouvert
pour lequel une trabéculectomie classique est envisagée. La CNPG est spécifiquement indiquée
dans les cas cliniques où une trabéculectomie entraînerait un risque élevé d’événements indésira-
bles, comme cela est décrit ci-dessous et dans le tableau 1.
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En raison des complications associées, la trabéculec-
tomie classique est généralement indiquée uniquement
lorsque le traitement médical maximal qu’un patient pou-
vait tolérer s’est soldé par un échec. Malheureusement,
l’utilisation d’agents topiques multiples est associée à une
inflammation conjonctivale de faible grade et à la formation
de tissu cicatriciel qui réduit l’efficacité à long terme de l’in-
tervention chirurgicale. Le profil d’innocuité supérieur de la
CNPG comparativement à la trabéculectomie classique fait
de cette intervention une option raisonnable avant
d’épuiser toutes les options médicales. On doit apporter une
attention particulière aux affections qui sont associées à
d’importantes variations diurnes de la PIO, comme le syn-
drome de dispersion pigmentaire et le syndrome de
pseudo-exfoliation capsulaire. Dans ces cas, l’intervention
chirurgicale peut être supérieure au traitement médical
pour contrôler les fluctuations de la PIO8-11. De plus, la
CNPG, en particulier la VC, dépend dans une moins grande
mesure du bon état relatif de la conjonctive.

La CNPG permet d’éviter la décompression soudaine de
l’œil et est particulièrement indiquée chez les patients
présentant un risque élevé d’épanchement choroïdien ou
d’hémorragie s’ils subissaient une trabéculectomie clas-
sique, en particulier si le patient a une vision monoculaire.
La CNPG est également la méthode de choix chez les
patients présentant un risque d’hypotonie post-opératoire. 

La non-pénétration de la chambre antérieure réduit le
degré d’inflammation post-opératoire, diminuant ainsi le
risque post-opératoire de formation de la cataracte. Cela est
particulièrement bénéfique chez les jeunes patients. De

plus, la morphologie de la bulle associée à la CNPG
(absente dans la VC ou localisation inférieure dans le canal
de Schlemm) permet de continuer à porter des lentilles de
contact après l’intervention et réduit théoriquement le
risque à long terme de blébite et les problèmes que la bulle
peut entraîner avec les lentilles de contact. 

La CNPG est généralement contre-indiquée lorsque le
trabéculum a été obstrué ou endommagé, ou en présence
d’anomalies structurelles et d’anomalies des régions lim-
bique et paralimbique. On notera que la trabéculoplastie au
laser argon et la trabéculoplastie au laser sélectif ne sont
pas des contre-indications à la CNPG. 

Technique

La plupart des instruments requis pour réaliser la
CNPG se trouvent dans le nécessaire pour trabéculectomie
classique. Cependant, l’utilisation d’un couteau de diamant
et d’autres instruments spécialisés facilite la réalisation de
l’intervention. 

La CNPG peut être réalisée sous anesthésie locale
(préférence de l’auteur), péribulbaire ou rétrobulbaire.
Après l’application de l’agent anesthésique, un volet à la
base du fornix est créé dans le quadrant supérieur temporal
et nasal. Après le décollement de la conjonctive et l’obten-
tion de l’hémostase, un volet scléral superficiel est créé à
une profondeur de 33 % à 50 % de l’épaisseur sclérale.
Dans la SP, le volet a la forme d’un carré de 5 mm x 5 mm,
alors que dans la VC, c’est un volet parabolique qui
améliore la fermeture hermétique. Dans les deux cas, la dis-
section du volet est prolongée de 1 à 2 mm en cornée claire.

L’étape suivante est la dissection d’un volet scléral plus
profond à 90 % de l’épaisseur de la sclère. C’est l’étape la
plus délicate techniquement dans la CNPG qui doit être
réalisée au fort grossissement du microscope chirurgical.
Avec la SP, le volet a la forme d’un carré de 4 mm x 4 mm
de surface ; avec la VC, il est parabolique. À la profondeur
appropriée, la disposition irrégulière des fibres sclérales et
la teinte mauve foncé des choroïdes sont clairement visi-
bles. À cette profondeur, en poursuivant la dissection du
volet antérieurement, le couteau passe progressivement
d’une sclère postérieure avec des fibres arrangées de façon
anarchique pour arriver sur le ligament de l’éperon scléral
où les fibres sont parallèles au limbe. La dissection est
ensuite poursuivie en avant jusqu’à la membrane de
Descemet (MD), ce qui ouvrira le CS. À ce stade, peu de
force, sinon aucune, est nécessaire pour progresser. La dis-
section doit être prolongée au moins de 1 mm en cornée
claire pour créer une membrane trabéculo-Descemétique
(MTD) adéquate. Des incisions verticales relaxantes sont
nécessaires sur les bords latéraux du volet pour poursuivre
la dissection en cornée. La figure 1 illustre l’anatomie de la
dissection. Cette partie de l’opération est très délicate, car
un geste malvenu peut provoquer une perforation de la
MD. Lorsque le volet est retiré, on peut observer un écoule-
ment d’humeur aqueuse à travers la MTD. À ce stade, les
deux types de CNPG divergent. 
• Dans la VC, une paracentèse est réalisée pour créer un
faible degré d’hypotonie de façon à ce que le sang reflue du
CS, permettant ainsi de localiser chaque extrémité coupée.
Le CS est ensuite intubé avec une canule de Grieshaber et
un produit viscoélastique à haute viscosité est injecté 5 à 6
fois à chaque extrémité – élargissant le CS et améliorant
ainsi l’écoulement de l’humeur aqueuse. Le volet scléral

Tableau 1 : Sélection des patients

Indications
Tous les glaucomes à angle ouvert  
(en particulier dans les cas suivants)

• Intervention chirurgicale précoce nécessaire
• Patient ayant une vision monoculaire 
• Importantes fluctuations diurnes

– Syndrome de dispersion pigmentaire
– Syndrome de pseudo-exfoliation capsulaire

• Risque élevé d’épanchements choroïdiens ou
d’hémorragies

– Myopie axiale
– Hypertension
– Athérosclérose
– Antécédents d’épanchements choroïdiens ou

d’hémorragie
– Pression veineuse épisclérale accrue
– Risque élevé d’hypotonie postopératoire
– Jeunes patients
– Myopies importantes
– Sexe masculin

• Glaucome uvéitique sans SAP importante
• Jeunes patients

Contre-indications
• Obstruction du trabéculum

– Fermeture importante de l’angle due à des synéchies
– Glaucome néovasculaire
– Angles pouvant être occlus1

• Modification anatomique
– Sclère mince
– Tissu cicatriciel limbique important

◆ Tunnel scléral antérieur
◆ Extraction de la cataracte extracapsulaire antérieure

1 La CNPG peut être combinée à la chirurgie de la cataracte ou à l’iridotomie périphérique
SAP = synechiae antérieur périphérale



par le tissu conjonctival. Par opposition, la question de
savoir comment la PIO est réduite dans la CNPG fait l’objet
de débats : tout d’abord, où la filtration a-t-elle lieu et
ensuite, où le drainage de l’humeur aqueuse a-t-il lieu ?

En ce qui concerne la filtration, Grant a démontré qu’il
existe une résistance à l’écoulement dans une proportion de
75 % au niveau du trabéculum juxtacaniculaire (TJC), qui
est également le site où il existe une résistance modifiée
dans le glaucome à angle ouvert primitif12,13. Au cours de la
CNPG, de nombreux chirurgiens retirent la paroi interne du
CS et on considère que cela élimine également le tissu con-
jonctif juxtacaniculaire dans cette région. Certains avancent
que dans la CNPG, c’est le mécanisme principal de filtration
qui est cliniquement corrélé à la filtration accrue de
l’humeur aqueuse notée après le pelage de la paroi interne
du CS pendant la période peropératoire. D’autres ont avancé
que des microperforations qui permettent à l’humeur aque-
use de passer sont créées dans la MTD au cours de la dissec-
tion chirurgicale du volet sclérocornéen profond et du
pelage de la paroi interne du CS14-16. On considère que la
réparation physiologique des microperforations augmente la
résistance à l’écoulement et est responsable de la PIO accrue
observée ultérieurement après l’intervention17,18. Enfin, on a
émis l’hypothèse que la filtration a lieu à travers la MTD, un
phénomène analogue au passage d’un liquide à travers une
membrane semi-perméable. Des études expérimentales chez
des lapins ont démontré que la MTD a une capacité limitée à
fonctionner ainsi. Cependant, l’effet est probablement plus
important chez les êtres humains, chez qui la membrane de
Descemet est plus fine19,20.

On a suggéré que le drainage de l’humeur aqueuse a
lieu par divers mécanismes dans la CNPG. Dans la SP, le
volet scléral superficiel est fixé lâchement à la sclère adja-
cente pour permettre l’écoulement de l’humeur aqueuse du
lac scléral vers l’espace sous-conjonctival, permettant la for-
mation d’une bulle de filtration. De plus, des études sur la
biomicroscopie à ultrasons ont démontré des zones hypoé-
chogènes dans la région supraciliaire en profondeur
jusqu’au lac scléral, ainsi que dans la sclère adjacente21,22.

superficiel est ensuite remis en place et refermé par des
points de suture serrés. Enfin, le produit viscoélastique à
haute viscosité est injecté sous le volet scléral pour main-
tenir le « lac » scléral. Les produits viscoélastiques à haute
viscosité préviennent la migration du fibrinogène,
réduisant ainsi au maximum la formation de tissu cicatriciel
qui pourrait obstruer ultérieurement le lac scléral. La con-
jonctive est ensuite refermée selon la méthode habituelle.
• Dans la SP, après l’ablation du volet conjonctival profond,
on effectue le pelage de la paroi interne du CS (figure 1) et
l’on note une augmentation immédiate de la filtration de
l’humeur aqueuse à travers la MTD. Afin de pouvoir main-
tenir l’espace scléral ouvert, on utilise généralement un
implant de collagène (préférence de l’auteur) que l’on place
centripètement dans la chambre formée lors de l’excision
du volet scléral profond afin de maintenir le lac scléral.
L’implant est suturé à l’aide d’un monofilament de nylon
10-0 (figure 2). Le volet scléral superficiel est ensuite refermé
lâchement à l’aide d’un bifilament de nylon 10-0, afin de
favoriser la formation d’une bulle de filtration. La conjonc-
tive est ensuite refermée selon la méthode habituelle.

Outre l’utilisation d’un implant de remplissage pour
maintenir l’espace ouvert, on utilise la mitomycine C
(MMC) comme traitement d’appoint pendant les périodes
peropératoire et postopératoire. D’autres traitements
d’appoint incluent le 5-fluorouracile et la goniopuncture au
laser Nd-YAG. La goniopuncture consiste en des microper-
forations de la MTD à l’aide d’un laser Nd-YAG pour aug-
menter la filtration. Le rôle de ces traitements d’appoint
ainsi que de celui de la CNPG en tant qu’entité chirurgicale
viable est examiné ci-dessous.

Mécanisme d’action

Le mécanisme d’action à la base de la réduction de la
PIO est évident dans la trabéculectomie classique – la filtra-
tion a lieu par le volet scléral sous-conjonctival réalisé per-
mettant l’écoulement de l’humeur aqueuse et son drainage

Figure 1: À la profondeur appropriée, en poursuivant
la dissection du volet antérieurement, le couteau passe
progressivement d’une sclère postérieure avec des fibres
arrangées de façon anarchique pour arriver sur le ligament
de l’éperon scléral où les fibres sont blanches et parallèles
au limbe. La dissection est ensuite poursuivie en avant
jusqu’à la membrane de Descemet (MD), ce qui ouvrira
le canal de Schlemm (CS). À ce stade, peu de force, sinon
aucune, est nécessaire pour progresser. Notez le pelage de
la paroi interne du CS dans la figure.

Figure 2: Afin de fixer l’implant de collagène pour
maintenir le lac scléral, un point de suture à l’aide d’un
monofilament de nylon 10-0 est placé dans le lit scléral.
Cet point est effectué en pleine épaisseur à travers la sclère
restante, mais demeure dans l’espace suprachoroïdien.
On a également démontré que les implants de collagène
réduisent l’inflammation dans la zone adjacente au volet
scléral et à  la bulle de filtration en activant la collégénase.
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Cela semble indiquer que le drainage de l’humeur
aqueuse est également assuré par les voies uvéosclérale
et transclérale, respectivement21. Le drainage addition-
nel qui a lieu par ces voies secondaires explique proba-
blement pourquoi la SP produit des bulles filtrantes
dont la localisation est inférieure à celles produites au
cours de la trabéculectomie classique, malgré une
réduction de la PIO comparable23.

Par opposition à la SP, dans la VC, le volet scléral
superficiel est solidement suturé à la sclère qui l’en-
toure, produisant une fermeture imperméable. En plus
des voies uvéosclérale et transsclérale, le drainage se
fait par le CS modifié mécaniquement24. L’injection
d’un produit viscoélastique à haute viscosité par les
extrémités ouvertes du CS entraîne la dilatation du
canal et la création de microperforations dans les
parois endothéliales interne et externe16. Il en résulte
une capacité de filtration accrue du CS et une réduc-
tion de la PIO associée. 

Revue de la littérature scientifique

L’évaluation d’une nouvelle technique chirurgicale
nécessite d’examiner son efficacité et son innocuité.
Une revue de 35 études importantes examinant ces
deux paramètres dans la CNPG est présentée dans les
paragraphes suivants17,23-25-58.

La première étude de référence sur la CNPG a été
menée par Stegmann en 199957. L’auteur a évalué une
série consécutive de 214 patients subissant une VC; la
PIO moyenne a été réduite de 47,4 à 16,9 mm Hg et les
taux de succès étaient de 82,7 % et 89 % (pour un suc-
cès « complet » et un succès « mitigé », respectivement).
Cependant, d’autres études antérieures sur la CNPG
qui évaluaient principalement la VC ou la SP sans
implant, n’ont pas démontré une réduction similaire de
la PIO et des études comparant la CNPG et la tra-
béculectomie ont indiqué une efficacité moindre pour
réduire la PIO. Dans une étude prospective ran-
domisée et contrôlée sur la trabéculectomie vs la VC,
Jonsecu-Cuypers et ses collaborateurs ont rapporté un
taux de succès de 0 % avec la VC comparativement à
un taux de succès de 50 % avec la trabéculectomie à 6
mois54. Dans une autre étude randomisée et contrôlée
comparant la VC et la trabéculectomie avec MMC,
O’Brart et ses collaborateurs ont rapporté un taux de
succès complet de 24 % vs 68 % pour la VC et la tra-
béculectomie avec MMC, respectivement50. Cepen-
dant, dans ces deux études, ainsi que dans de
nombreuses autres études antérieures, la goniopunc-
ture au laser Nd-YAG n’était pas autorisée ou si elle
était nécessaire, on considérait qu’elle indiquait un
échec de la chirurgie, car elle convertit la CNPG en
une intervention pénétrante. 

Les adeptes de la CNPG ont répliqué que la néces-
sité de moduler l’écoulement de l’humeur aqueuse
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avec la goniopuncture un certain temps après l’inter-
vention ne diffère pas de la nécessité d’effectuer la lyse
de suture avec un laser à l’argon, bien que la gonio-
puncture qui modifie la CNPG – une intervention non
pénétrante – en une intervention pénétrante, ne soit
pas associée aux mêmes risques qu’une intervention
pénétrante. Lorsqu’on a utilisé le 5-fluorouracile et la
goniopuncture selon les indications, Shaarawy a rap-
porté un taux de succès complet et mitigé de 60 % et
90 %, respectivement à 34 mois de suivi45. Choisissant
une PIO moyenne finale arbitraire < 15 mm Hg, 15 des
19 études qui ont exclu la goniopuncture comme un
traitement d’appoint post-opératoire acceptable n’ont
pas atteint cet objectif, alors que 3 des 4 études qui ont
inclus la goniopuncture, ont rapporté une PIO
moyenne finale < 16 mm Hg. 

La première étude sur la SP, menée par Mermoud
et al, était une étude prospective comparant un implant
de collagène à la trabéculectomie17. Chaque groupe
comprenait 44 yeux. À 24 mois, les taux de succès com-
plet (< 21 mm Hg) étaient de 69 % et de 57 % pour la
SP et la trabéculectomie, respectivement, une dif-
férence qui était à peine significative (p = 0,047). Dans
une étude similaire, Cillino et ses collaborateurs ont
rapporté un taux de succès de 53 % et de 57 % (< 21
mm Hg) pour la SP et la trabéculectomie, respective-
ment, à 24 mois. On notera que Cillino et ses collabora-
teurs n’ont pas utilisé les techniques d’appoint (implant
de collagène et goniopuncture) avec la SP que l’on avait
utilisées dans l’étude antérieure32.

La SP s’est généralement avérée plus efficace que
la VC pour réduire la PIO. Comme nous l’avons men-
tionné antérieurement, parmi les 19 études de VC éval-
uées, seules 3 (16 %) ont obtenu une PIO moyenne
finale < 16 mm Hg, alors que 9 des 26 (35 %) études
évaluant la SP ont pu atteindre cet objectif. Cependant,
l’utilisation de modalités d’appoint avec la SP est essen-
tielle pour réduire la PIO. Cela est également le cas
pour la trabéculectomie, comme l’illustrent les
2 études présentées ci-dessus. L’usage d’antimétabo-
lites pendant la période peropératoire ou postopéra-
toire réduit la PIO dans la SP. Dans une étude
randomisée et contrôlée évaluant la SP vs la SP avec
MMC (40 patients dans chaque groupe), Kozobolis et
ses collaborateurs ont signalé un taux de succès com-
plet (mitigé) chez 43 (50 %) et 73 (90 %) patients pour
la SP et la SP avec MMC, respectivement48. Dans
l’ensemble, parmi les 7 études évaluant la SP sans
antimétabolites, aucune n’a atteint une PIO moyenne
finale < 16 mm Hg, contrairement aux 9 des 19 études
qui ont utilisé des antimétabolites. 

Le rôle de l’implant pour maintenir l’espace entre
le volet superficiel et la sclère profonde est tout aussi
important. Shaarawy et Mermoud ont rapporté une
étude randomisée et contrôlée comparant la SP et la SP

Tableau 2 : Méta-analyse de la fréquence (en %) des événements indésirables dans 38 études

Choroïdien Cataracte induite  Progression de  
Hyphémas Hypotonie Plat/creux (épanchement/hémorragie) chirurgicalement cataracte tardive

Trabéculectomie 17,21 14,15 16,67 13,89 8,00 12,89

Viscocanulostomie 13,16 5,86 4,63 3,47 1,00 4,50

Sclérectomie profonde 8,77 2,84 0,86 3,73 0,00 9,63



avec implant de collagène34. À 48 mois, le taux de suc-
cès complet (mitigé) était de 38 (69 %) et de 69 (100 %)
pour la SP et la SP avec implant de collagène, respec-
tivement. La compilation des résultats des 26 études
indique que seulement 2 des 13 études qui n’ont pas
utilisé d’implant de remplissage ont obtenu une PIO
moyenne finale < 16 mm Hg, alors que 7 des 13 études
qui ont utilisé un implant ont atteint cet objectif.

Bien qu’aucune étude n’ait été conçue pour déter-
miner spécifiquement l’efficacité de la goniopuncture,
il est évident – comme on l’a démontré avec la VC –
que la goniopuncture est une modalité d’appoint
importante à utiliser dans la SP. L’examen des 26
études révèle qu’aucune des 7 études qui n’autori-
saient pas la goniopuncture n’a atteint une PIO
moyenne finale < 16, alors que 9 des 19 études qui ont
eu recours à la goniopuncture, lorsqu’elle était
indiquée, ont atteint cet objectif.

Bien qu’il n’y ait pas de consensus universel sur
l’efficacité de la CNPG, son profil d’innocuité supérieur
à celui de la trabéculectomie est évident. Le tableau 2
présente les taux moyens de complications pour la tra-
béculectomie, la VC et la SP dans les 35 études exam-
inées. Les auteurs ont récemment terminé une étude
prospective randomisée comparant la trabéculectomie
et la SP avec un traitement d’appoint (à savoir les
antimétabolites, la goniopuncture, les ponctions avec
des aiguilles et la lyse de suture au laser) utilisées
selon les indications. Dans cette étude, la réduction de
la PIO dans chaque groupe était équivoque, le profil
d’innocuité ayant été significativement supérieur dans
le groupe ayant fait l’objet d’une SP.

Conclusion

Des études initiales sur la CNPG évaluant princi-
palement la VC ou la SP sans implant, indiquent que
ces interventions ont une efficacité moindre pour
réduire la PIO comparativement à la trabéculectomie
avec MMC. Cependant, les améliorations de la tech-
nique (p. ex. implants pour maintenir l’espace, utilisa-
tion d’antimétabolites et modulation postopératoire
avec la goniopuncture au laser Nd-YAG) ont entraîné
une réduction de la PIO comparable, sinon supérieure,
tout en offrant un excellent profil d’innocuité, en parti-
culier dans la SP avec implant de collagène. La capacité
de la VC à réduire la PIO n’est probablement pas aussi
élevée que celle de la SP avec implant. Actuellement,
les données à long terme sur la CNPG se multiplient.
Elles indiquent que la modification de la morphologie
de la bulle de filtration obtenue avec la CNPG (plate et
diffuse dans la SP et non existante dans la VC) réduit le
risque de fuite tardive, de blébite et d’endophtalmite. 

Les connaissances acquises grâce à l’étude de la
CNPG ont contribué largement à mieux connaître
l’anatomie de l’angle ainsi que l’importance des
choroïdes comme site de drainage de l’humeur aque-
use. La question de savoir si la chirurgie du glaucome
reposera à l’avenir sur la CNPG reste à déterminer,
étant donné que de nombreuses nouvelles interven-
tions et implants pour le traitement du glaucome ont
été récemment mis au point. Ces recherches ont été
motivées manifestement par le taux d’événements
défavorables associés à la trabéculectomie et aux

antimétabolites. La trabéculectomie est utilisée pour
traiter chirurgicalement le glaucome depuis près de
40 ans. Cependant, il est maintenant tout à fait plausi-
ble et probable que la trabéculectomie avec MMC soit
classée au rang de relique au cours de la prochaine
décennie.
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