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 7 codes CCAM utilisés pour l’identifier les actes liés à la chirurgie 

de cataracte et la technique utilisée pour l’extraction du cristallin :  

• Extracapsulaire manuelle 

• Extracapsulaire par phacoémulsification  

• Intracapsulaire 

 Endophtalmies repérés par les codes H440 et H441 de la CIM-10  

(en DP ou DR) et inclusion si : 

 1er séjour d’ENPC survenu ≤ 30 jours si pas d’implantation de 

cristallin 

 1er séjour d’ENPC survenu ≤ 12 mois si implantation  

 Exclusions des séjours d’ENPC 

     > 30 jours si non implantation 

      > 12 mois si implantation 

Objectif: déterminer l’incidence des ENPC et leurs facteurs de 

risque à partir des données nationales du PMSI de 2009 à 2014. 
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Résultats 

Fig. 1 : Incidence des endophtalmies post-
cataractes (ENPC) en France entre 2009 à 2014 

Entre 2009 et 2014 : 

  4 202 158 chirurgies de cataracte (2 702 197 patients) 

 75 ans    âge médian des patients opérés  

 59% patients opérés étaient des femmes 

  un total de 1 914 ENPC (incidence de 0,5 pour 1000 cataractes) 

• L’injection intracamérulaire de 
céfuroxime, une pratique à la 
hausse, passant de 10% en 
2009 à 80% en 20014 

 

• 99% des actes cataractes par 
phacoémulsification avec 
implantation d’un cristallin 
artificiel 
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Facteurs de risque 

d’ENPC 

Résultats de l’analyse par 
régression de Poisson 
multivariée à 2 niveaux (ES; 
cataracte) : 
 
 Analyse sur un échantillon 

des ES ayant réalisé  200 
chirurgies de cataracte 

 

 Exclusion des séjours des 
patients ayant subi 2 
chirurgies de la cataracte 
si : 

  délai entre 2 actes 
cataractes  1 mois (non 
implantation de cristallin) 

 délai entre 2 actes 
cataractes  12 mois (si 
implantation de cristallin) 


