
                                                                                          

Questionnaire Chirurgien 
Enquête sur les procédures en chirurgie de la cataracte 

    Recueil anonyme 
Suite à l’investigation de plusieurs signalements d’endophtalmie post-cataracte, les CPias IdF et 
Occitanie mènent une enquête sous forme d’un court questionnaire. 
L’équipe des CPias vous remercie pour votre participation. 
 
Statut de l’établissement : 
       Public  Privé  Espic  
 
Type d’établissement : 
       CHU  CH  MCO   
 
Région : 
       Occitanie   Ile-de-France   
 
Nom de l’établissement :  ……………………………………………………………..………………………………………….. 

Ville :   ……………………………………………………………..………………………………………….. 

 
Q1 : Quel(s) antiseptique(s) utilisez-vous pour la désinfection de l’œil ? 

(plusieurs réponses possibles) 
   Bétadine® 5%, solution pour irrigation oculaire, unidose 
   Povidone iodée (Bétadine® dermique) 10% unidose 
   Povidone iodée (Bétadine® dermique) 10% multidose 
   Solution à base d’hypochlorite de sodium (Amukine®) si allergie PVI 
   Autre, précisez : ……………………………………………..……………………… 

 
Q2 : Réalisez-vous une anesthésie par application de Xylocaïne® (lidocaïne) 2 % gel urétral ? 

Oui  Non  
 Si oui, précisez à quel moment le gel anesthésique est instillé :  

Avant l’antisepsie  Après l’antisepsie  
 

Q3 : Quelle est la technique que vous privilégiez pour la désinfection chirurgicale des mains ? 
 désinfection chirurgicale des mains par friction hydro alcoolique 
 lavage chirurgical des mains 

 
Q4 : Réalisez-vous systématiquement une antibioprophylaxie par injection intracamérulaire de 
céfuroxime 1 mg (hors contexte d’allergie aux céphalosporines) : 

Oui  Non  
Si oui, l’aiguille filtrante du kit est-elle systématiquement utilisée ? 

Oui  Non  
 

Q5 : Pour l’irrigation externe de l’œil en peropératoire, utilisez-vous systématiquement une 
présentation unidose stérile de BSS (ou autres solutions physiologiques) ? 

Oui  Non  
Si non, prélevez-vous du BSS en seringue après recueil dans une cupule stérile du soluté 
avant connexion au phaco ? 

Oui  Non  



 
  

Q6 : Pour la dilatation de l’œil, vous utilisez : 
(plusieurs réponses possibles) 
 des collyres multidoses servant à plusieurs patients 
 des collyres unidoses, une dosette par patient  
 des collyres unidoses, une dosette par instillation 
 des inserts mydriasert et en êtes satisfait 
 des inserts mydriasert et avez rencontré des difficultés d’utilisation 
 la spécialité Mydrane en intracamérulaire 
 Autres, précisez : …………………………………………………………….. 

 
 

Q7 : Pour la prise en charge post opératoire : 

 Le premier pansement est ouvert le jour même de l'intervention par le patient (instillation 
collyre) ? 

Oui  Non  

 Remettez-vous une information écrite au patient sur les conseils à suivre en post opératoire ? 
Oui  Non  

 Indiquez  le nombre de collyres prescrits en post-op en dehors de toute autre pathologie 
oculaire :……………………………………… 
 


