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Introduction

Le glaucome constitue la seconde cause de cécité dans les pays développés, après
la dégénérescence maculaire liée à l’âge.
Il y a actuellement huit cent mille patients suivis en France pour un glaucome, mais il
est estimé que le nombre de personnes atteintes par un glaucome avoisine un
million, compte-tenu des cas non dépistés.

Il existe différents examens complémentaires qui permettent le diagnostic et le suivi
du glaucome. Ces examens sont en constante évolution avec la création de
nouveaux logiciels et de nouvelles techniques, ainsi que l’amélioration de celles déjà
existantes.
Par exemple, le module permettant l’analyse du complexe ganglionnaire maculaire
de la rétine est utilisé depuis peu au sein du CHU Gabriel Montpied de ClermontFerrand.

Ce mémoire a pour but de comparer l’examen actuellement utilisé dans le diagnostic
du glaucome, le champ visuel FDT qui permet de détecter un déficit de façon très
précoce, et ce nouveau logiciel d’analyse du complexe ganglionnaire maculaire.
Cette comparaison permettra de mettre en évidence l’examen le plus adapté pour
réaliser le diagnostic du glaucome au stade le plus précoce.

Le diagnostic et le suivi des personnes atteintes du glaucome se fait en étroite
collaboration entre l’ophtalmologiste et l’orthoptiste. L’ophtalmologiste pose le
diagnostic grâce à un examen complet de l’appareil visuel et avec la collaboration de
l’orthoptiste qui réalise tous les examens complémentaires interprétés par
l’ophtalmologiste, tel que les deux examens étudiés dans ce mémoire.

7

PARTIE I : PARTIE THEORIQUE
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I.

Rappels anatomiques

1. L’angle irido-cornéen et l’humeur aqueuse [3] [13]

L’angle irido-cornéen est un tissu fonctionnel situé dans le segment antérieur de l’œil,
constitué de quatre structures anatomiques indissociables : la cornée et la sclère en
avant, l’iris et le corps ciliaire en arrière.
C’est une région anatomique de grande importance du fait de son rôle dans la
physiologie et la pathologie de l’excrétion de l’humeur aqueuse.
L’angle irido-cornéen est accessible à l’examen à l’aide du verre de gonioscopie.
L’angle irido-cornéen est constitué de deux parois et d’un sommet :
- La paroi antéro-externe, face interne de la jonction cornéosclérale,
comprenant l’anneau de Schwalbe, le spetum scléral, la gouttière sclérale et
l’éperon scléral.
- La paroi postéro-interne, qui correspond à l’insertion de la racine de l’iris sur le
corps ciliaire.
- Le sommet de l’angle est constitué principalement par la présence du muscle
ciliaire.
L’angle irido-cornéen est tapissé dans sa totalité par le trabéculum qui est un tissu
conjonctif lacunaire, constitué histologiquement de quatre parties :
- Le trabéculum uvéal ;
- Le trabéculum cornéo-scléral ;
- Le trabéculum cribriforme ;
- Le mur interne du canal de Schlemm.
Le canal de Schlemm est un canal circulaire situé dans la gouttière sclérale, qui est
rempli d’humeur aqueuse.
L’angle irido-cornéen est la voie principale d’excrétion de l’humeur aqueuse qui est
sécrétée de façon continue. Toute obstruction de l’angle irido-cornéen entraine donc
l’accumulation de l’humeur aqueuse avec augmentation du tonus oculaire.
L’humeur aqueuse est un liquide acellulaire, transparent et principalement constitué
d’eau.
Elle permet la régulation de la pression intra-oculaire, et a un rôle nutritif vis-à-vis du
cristallin, de la cornée et du trabeculum. En effet, l’humeur aqueuse leur apporte des
nutriments et de l’oxygène mais permet aussi d’éliminer les déchets métaboliques.
Elle est sécrétée par le corps ciliaire à un débit modulable, ralenti en cas
d’inflammation, dans la chambre postérieure. L’humeur aqueuse traverse alors les
9

fibres de la zonule pour passer en avant du cristallin, et s’engage dans l’aire
pupillaire pour passer dans la chambre antérieure puis passer en avant de l’iris, pour
être résorbée à travers le trabéculum. Enfin, elle est collectée par le canal de
Schlemm pour être dispersée dans la circulation veineuse générale. Effectivement,
l’humeur aqueuse est principalement évacuée par la voie trabéculaire à 90% et à
10% par la voie uvéo-sclérale.

Structure de l’angle irido-cornéen

2. La papille et les fibres optiques [3] [7]

a. Les fibres optiques

Les fibres optiques correspondent aux axones des cellules ganglionnaires situées
dans les couches les plus internes de la rétine. Les cellules ganglionnaires sont des
neurones collectant l’information visuelle pour la transmettre au système nerveux
central. Ce sont de grosses cellules, mesurant entre 10 et 20 µm, dont les axones
sont très longs et forment la couche des fibres optiques de la rétine.
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Il existe deux types de cellules ganglionnaires :
- Les cellules ganglionnaires naines aussi appelées cellules P, connectées avec
les cellules bipolaires naines à cônes et les cellules bipolaires à bâtonnets.
Elles correspondent à environ 80% des fibres du nerf optique et forme la voie
parvocellulaire.
- Les cellules ganglionnaires parasols aussi appelées cellules M, connectées
avec les cellules bipolaires diffuses. Elles correspondent à environ 20% des
fibres du nerf optique et forment la voie magnocellulaire.
La rétine est divisée en 4 quadrants : nasal, temporal, supérieur et inférieur. Toutes
les fibres issues de ces quadrants sont disposées en faisceaux jusqu’à la papille.
Mais toutes les régions ne sont pas superposables, les fibres les plus temporales
doivent éviter la zone de la macula (zone centrale de la rétine), et rejoignent donc la
partie supérieure ou inférieure de la papille. En effet, les fibres optiques convergent
vers la papille avec une orientation radiaire, sauf pour les fibres maculaires dont le
faisceau est rectiligne.
La disposition des fibres dans le nerf optique dépend de leur localisation au niveau
de la rétine. Les plus éloignées de la papille sont les plus profondes et périphériques
dans celle-ci, tandis que les plus proches sont les plus superficielles et centrales
dans la papille.
C'est environ 1,5 millions d'axones qui convergent pour former la papille, permettant
de conduire l’influx nerveux.

b. La papille

La papille est la partie intra-oculaire du nerf optique, localisée à 15° en position
nasale par rapport à la macula. Elle correspond à la tâche aveugle du champ visuel.
Elle est constituée de trois structures qui peuvent être observées au fond d’œil :
- L’anneau scléral, situé en périphérie, délimite le disque optique et correspond
à une fine bande blanche ;
- L’anneau neuro-rétinien, est formé par les fibres optiques et correspond à un
bourrelet orangé ;
- L’excavation, est l’espace vide plus clair par lequel passe l’artère et le veine
centrale de la rétine.
Il existe un rapport très important dans le suivi des glaucomes, entre le diamètre du
disque et l’excavation, appelé le rapport cup/disc. Ce rapport permet l’appréciation de
l’aspect de la papille. Il est mesuré sur les méridiens verticaux et horizontaux.
La papille a un diamètre d'environ 15 mm mais ce paramètre est très variable d’une
personne à une autre. Elle est plus grande chez les hommes et les myopes. En cas
11

de petits diamètres, de petites papilles charnues sans excavation centrale sont
observées, elles sont plus à risque de pathologies ischémiques. Contrairement aux
grands diamètres, qui donneront de grandes papilles avec des excavations plus
importantes et qui rend difficile le diagnostic de la pathologie glaucomateuse.

a)

b)

Papille optique d’aspect normal.
a) : anneau neuro-rétinien
b) : excavation

Papille d’aspect glaucomateux avec une
excavation importante

L’épaisseur de l’anneau neuro-rétinien est un paramètre très important à connaître. Il
varie suivant la topographie et répond à la règle de l’ISNT, il est plus épais en
inférieur qu’en supérieur, qu’en nasal, qu’en temporal.

Répartition des fibres nerveuses au niveau de la papille optique en fonction de leur
localisation dans la rétine
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II.

Hypertonie oculaire et glaucome

1. Définitions [3] [5] [8] [18]

a. Pression intra-oculaire

La pression intra-oculaire est considérée comme normale chez l'adulte lorsqu’elle est
comprise entre 10mmHg et 20mmHg, pour une épaisseur cornéenne normale qui est
de 540µm plus ou moins 20µm.
En effet, il est nécessaire de connaître l’épaisseur cornéenne pour définir la pression
intra-oculaire. Les personnes ayant une cornée épaisse ont une mesure de la
pression intra-oculaire plus importante que les personnes ayant une cornée fine.
Cette mesure n’est pas fixe et est amenée à varier au cours de la journée mais elle
est également sous l’influence de l’âge, de l’origine ethnique, du sexe, de la
réfraction, des antécédents familiaux ou encore de l’IMC.
La pression intra-oculaire se mesure par une tonométrie à l’aplanation de Goldmann,
qui demeure la technique de référence, ou par une tonométrie à air pulsé.

b. Hypertonie oculaire

L’hypertonie oculaire correspond à une tension intra-oculaire trop élevée. Le seuil de
l’hypertonie est arbitrairement fixé à 21mmHg. La découverte d'une pression intraoculaire supérieure à cette valeur doit donc être confirmée à plusieurs reprises avant
d’affirmer le diagnostic.
L’hypertonie oculaire isolée est donc définie par une pression intra-oculaire
supérieure à 21mmHg, chez un patient présentant un angle irido-cornéen ouvert, en
l’absence d’altérations glaucomateuses de la tête du nerf optique et d’atteintes
caractéristiques du champ visuel.
L'hypertonie oculaire n'est qu'un symptôme, elle n’évolue pas obligatoirement vers
un glaucome. Mais elle reste le facteur de risque principal du glaucome chronique à
angle ouvert.
Il existe différentes causes d’hypertonie oculaire. Les plus fréquentes sont la
diminution de l’élimination de l’humeur aqueuse, le blocage pupillaire, ainsi que
l’augmentation de sécrétion ciliaire.
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L’hypertonie oculaire est le plus souvent causée pas une diminution de l'élimination
de l’humeur aqueuse par obstruction de l'angle irido-cornéen. Cette diminution peut
être d'origine congénitale, due à une membrane résiduelle embryonnaire, appelée la
membrane de Barkan; ou acquise avec l'âge, par sclérose du trabéculum.
L’hypertonie oculaire peut également être causée par un blocage de l’orifice
pupillaire du à l’augmentation de volume du cristallin en vieillissant. L'humeur
aqueuse s'accumule alors derrière l'iris et pousse celui-ci en avant, ce qui peut
entraîner une fermeture de l’angle irido-cornéen chez certaines personnes
prédisposées, ayant déjà un angle étroit, c’est le cas chez des personnes
hypermétropes. Le blocage pupillaire peut, plus rarement, se faire par synéchies
irido-cristalliniennes compliquant une uvéite antérieure aiguë non traitée. Le cristallin
colle sur le rebord irien et empêche le passage de l'humeur aqueuse.
Le blocage pupillaire est le mécanisme responsable des crises de glaucome aigu, dit
par fermeture de l'angle.
Pour finir, l’hypertonie oculaire peut être provoquée par l’augmentation de sécrétion
ciliaire, c’est une cause plus rare. Cette augmentation est classique dans les uvéites
antérieures aiguës.

c. Glaucome

Le glaucome est une neuropathie optique dégénérative asymptomatique, qui associe
des changements morphologiques au niveau de la tête du nerf optique et une
altération du champ visuel. En effet, une excavation de la papille et une modification
de la couche des fibres nerveuses sont observées et entrainent un déficit au niveau
du champ visuel. Le glaucome chronique est caractérisé par une destruction
progressive des fibres optiques, et donc de la dégradation du nerf optique, sous
l’influence de plusieurs facteurs de risque dont le plus fréquent est l’hypertonie
oculaire. Malgré tout, la pression intra-oculaire peut être élevée ou normale. Un tonus
oculaire élevé est seulement un facteur de risque majeur dans le glaucome.
L’excavation glaucomateuse peut s’expliquer, d’une part, par une théorie mécanique,
par une compression de la tête du nerf optique sous l’effet de l’hypertonie oculaire ;
d’autre part, la théorie ischémique peut expliquer l’excavation par une insuffisance
circulatoire au niveau des capillaires sanguins de la tête du nerf optique par
hypoperfusion papillaire. Dans l’hypothèse ischémique, il existe probablement des
phénomènes d’apoptose cellulaire conduisant à la destruction des fibres visuelles.
L’hypertonie oculaire joue un rôle important dans les deux cas.
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2. Les différents glaucomes [3] [19] [21]

Il en existe trois types : le glaucome à angle ouvert, le glaucome à angle fermé et le
glaucome congénital.

a. Glaucomes à angle ouvert

Glaucome primaire à angle ouvert et pression intra-oculaire élevée :
Cette forme de glaucome est la plus fréquente dans le monde occidental.
Elle se caractérise par une ouverture normale de l’angle irido-cornéen et une
dégénérescence du trabéculum qui provoque une résistance à l’écoulement de
l’humeur aqueuse, ce qui entraîne une augmentation de la pression intra-oculaire.
Elle est principalement observée chez des personnes ayant plus de 40 ans.
Glaucome primaire à angle ouvert et pression intra-ocualire normale :
Elle se caractérise par une atteinte progressive du nerf optique et une altération du
champ visuel malgré le fait que la pression intra-oculaire reste normale.
Le mécanisme à l’origine des lésions des fibres optiques est encore mal connu, ces
lésions seraient liées à des troubles circulatoires au niveau de la papille.
Glaucomes secondaires à angle ouvert :
Les glaucomes secondaires sont dus à une hypertonie oculaire qui provoque une
dégénérescence du nerf optique et qui peut être consécutive à une pathologie
oculaire, une pathologie systémique ou encore à la prise de certains médicaments.

Il existe plusieurs facteurs de risque dans le glaucome à angle ouvert :
- Hypertonie oculaire ;
- Antécédents familiaux d’hypertonie oculaire ou de glaucome, environ 30% des
glaucomes ont un caractère héréditaire ;
- Age, le risque de glaucome augmente après 40 ans et est très élevé après
70 ans ;
- Facteurs cardiovasculaires, variations importantes de la pression artérielle
(hypotension ou hypertension artérielle) ;
- Origine ethnique, sujets mélanodermes ;
- Myopie ;
- Diabète ;
- Prise de corticoïdes ;
- Tabagisme en cours.
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b. Glaucomes à angle fermé

Les glaucomes par fermeture de l’angle irido-cornéen ont un mécanisme très
différent qui correspond au blocage mécanique de l’évacuation de l’humeur aqueuse.
Il associe un angle irido-cornéen étroit, la présence de goniosynéchies, une atteinte
du nerf optique et un déficit du champ visuel. Il s’accompagne généralement d’une
augmentation importante du tonus oculaire.
Dans les glaucomes à angle fermé, l’iris se retrouve poussé contre le trabéculum,
créant une résistance à l’écoulement de l’humeur aqueuse.
Glaucome primaire à angle fermé :
La fermeture de l’angle irido-cornéen peut être due à l’iris, aux corps ciliaires, au
cristallin.
- Glaucome à angle fermé avec bloc pupillaire :
Dans la forme avec bloc pupillaire l’iris appuie de façon anormale sur la face
antérieure du cristallin, ce dernier étant trop volumineux ou situé trop en avant. Ce
type de bloc serait responsable de 90 % des fermetures intermittentes de l’angle
irido-cornéen qui progressent vers la formation de goniosynéchies. Ces
goniosynéchies vont induire le développement du glaucome chronique par fermeture
de l’angle.
- Glaucome à angle fermé avec iris en plateau :
Dans la forme avec iris en plateau, le corps ciliaire est trop volumineux et positionné
en avant. Un repliement de la structure basale de l'iris sur l'angle irido-cornéen est
observé, sans que l’iris soit apposé sur le cristallin.
- Glaucome de mécanisme mixte :
Certains patients ayant un glaucome à angle ouvert peuvent développer par la suite
une fermeture de l’angle irido-cornéen. Ces patients présentent donc un glaucome
avec une composante du glaucome à angle à angle ouvert ainsi qu’une composante
du glaucome à angle fermé.
Glaucome secondaire à angle fermé :
Les glaucomes à angle fermé secondaires peuvent être liés à un traumatisme
postchirurgical, une tumeur intra-oculaire, ou encore un blocage de la circulation de
l’humeur aqueuse pupillaire ou non pupillaire.
Il existe plusieurs facteurs de risque dans le glaucome à angle fermé :
- Age, supérieur à 50 ans ;
- Origine ethnique, les Inuits, les Africains, et les Asiatiques sont plus
fréquemment atteints ;
- Le sexe, les femmes sont 3 à 4 fois plus souvent atteintes que les hommes ;
- Le stress ;
- L’hypermétropie ;
- Un cristallin trop volumineux ;
- Une cataracte, qui augmente le volume du cristallin ;
- Certains traitements médicamenteux qui provoquent une dilatation de la
pupille, comme les psychotropes, les anti-diarrhétiques.
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c. Glaucomes congénitaux

Le glaucome congénital est une forme rare, il apparaît avant l’âge de 3 ans.
Dans les glaucomes congénitaux primaires, nous constatons une anomalie de
développement embryologique de la chambre antérieure de l’œil, avec une
malformation de la zone permettant la résorption de l’humeur aqueuse. Ce glaucome
est d’origine génétique et entraîne, au cours des 3 premières années de la vie, une
augmentation de la pression intra-oculaire, puis un glaucome.
Pour les glaucomes congénitaux secondaires nous pouvons observer l’association
d’anomalies de l’angle irido-cornéen et d’anomalies oculaires (telles que les
anomalies de l’iris et de la cornée) et/ou systémiques (comme les anomalies faciales,
dentaires, auriculaires et pituitaires).

3. Le diagnostic [20]

Les particularités de la maladie glaucomateuse sont sa survenue insidieuse et son
caractère asymptomatique pendant la majeure partie de son évolution, ce qui rend le
diagnostic difficile. De ce fait, il est souvent effectué lors d’un examen
ophtalmologique de routine.
Lorsque la pression intra-oculaire est très élevée, supérieure à 30 mmHg, le patient
peut ressentir un brouillard visuel ou la perception de halos colorés autour des
lumières, en relation avec l’œdème cornéen, ainsi que des douleurs oculaires ou
péri-orbitaires. Cependant, ces signes fonctionnels sont rares.
A un stade évolué de la maladie, nous retrouverons une atteinte périmétrique
importante et donc une gêne fonctionnelle, même si l’acuité visuelle peut être
préservée jusqu’à un stade très avancé.
Une complication comme une occlusion de la veine centrale de la rétine peut révéler
un glaucome.

a. Examen ophtalmologique

En raison de son caractère asymptomatique, le glaucome nécessite un dépistage
systématique de la population de plus de 40 ans consultant un ophtalmologiste.
Différents éléments sont alors examinés.
L’examen commence par un interrogatoire qui va permettre de connaître les
antécédents ophtalmiques personnels et familiaux du patient, ainsi que les
traitements en cours et les autres pathologies connues (diabète, problèmes
cardiovasculaires).
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L’acuité visuelle est généralement conservée, elle peut être diminuée à un stade très
tardif de la maladie ou en cas de pathologies oculaires associées, telle que la
cataracte chez les personnes âgées.
A l’examen de l’appareil visuel on retrouve un œil calme et blanc, non douloureux,
une chambre antérieure profonde, une pupille normalement réactive, sauf en cas de
glaucome évolué où le réflexe pupillaire peut être diminué.
Le tonus oculaire doit être mesuré à chaque consultation, au tonomètre à air pulsé
ou à l’applanation. En cas de glaucome, la pression intra-oculaire est généralement
élevée (supérieure à 21mmHg) mais peut être retrouvée normale. Il est également
nécessaire de réaliser une pachymétrie cornéenne afin de mesurer l’épaisseur
cornéenne centrale et interpréter le plus justement le tonus oculaire retrouvé.
L’étude de l’angle irido-cornéen se fait avec un verre de gonioscopie, qui permet de
définir la largeur de l’angle (étroit ou large), son degré d’ouverture, son aspect
(synéchie, néo-vaisseaux…) et son degré de pigmentation. Il permet donc d’évaluer
le type de glaucome : glaucome à angle ouvert ou glaucome à angle fermé.
Au fond d’œil on retrouve une papille excavée, due à la perte progressive des fibres
optiques composant la papille. Cette excavation est mesurée par le rapport cup/disc.

b. Examens complémentaires

L’étude des structures consiste à mesurer l’épaisseur des fibres optiques au niveau
de la papille, à l’aide de différents analyseurs de fibres, permet d’objectiver une
atteinte glaucomateuse.
Le bilan fonctionnel est essentiel pour estimer la gravité du glaucome et adapter la
stratégie thérapeutique. Il consiste essentiellement à l’enregistrer le champ visuel par
périmétrie.
L’altération du champ visuel est principalement marquée par l’apparition de scotomes
dont la localisation et la forme sont souvent caractéristiques. Dans les glaucomes
évolués, un scotome arciforme de Bjerrum partant de la tâche aveugle et contournant
le point de fixation central est très souvent retrouvé, ainsi qu’un ressaut nasal se
traduisant par un ressaut à la limite du champ visuel nasal, au niveau du méridien
horizontal.
En l’absence de traitement, le glaucome évolue vers une dégradation progressive et
irréversible du champ visuel, ce dernier étant réduit à un simple croissant temporal et
à un îlot central. À partir de ce stade, l’acuité visuelle centrale diminue rapidement, la
gêne fonctionnelle devient alors majeure, et on retrouve une papille très excavée.
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4. Les traitements [3] [22] [5]

Il est d’usage en France de commencer à traiter une hypertonie oculaire, sans
forcément attendre qu’un glaucome se développe et que le champ visuel se dégrade.
Nous traitons obligatoirement lorsque la pression intra-oculaire est supérieure à
30mmHg.
Il existe trois grands types de traitement : les médicaments, le laser et la chirurgie. Il
n’y a pas de règles concernant le traitement du glaucome, les différents traitements
sont associés sans vraie hiérarchie. Mais hormis les cas les plus graves dans
lesquels la chirurgie s’impose dès le diagnostic, le traitement est d’abord médical.
Le premier objectif du traitement du glaucome est de diminuer la pression intraoculaire élevée qui lui est souvent associé, le but final étant de conserver la fonction
visuelle du patient.

a. Les traitements médicamenteux

Les traitements médicamenteux sont des traitements prescrits à vie et qui ne doivent
pas être interrompus inopinément.
En France, il existe six classes de collyres anti-glaucomateux dont le choix se fait en
fonction des contre-indications et des effets secondaires, malgré le fait que les bêtabloquants et les prostaglandines soient généralement prescrits en première intention.
Les collyres anti-glaucomateux abaissent la pression intraoculaire par diminution de
la sécrétion et/ou production de l’humeur aqueuse, par augmentation de la résorption
au niveau trabéculaire ou uvéo-scléral, ou par relaxation des corps ciliaires.
Agents diminuant la sécrétion de l’humeur aqueuse :
- Les bêtabloquants (exemple : Cosopt®, Timoptol®) ;
- Les agonistes alpha2 (exemple : Alphagan®) ;
- Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (exemple : Azopt®, Diamox®).
Agents augmentant l’élimination de l’humeur aqueuse :
- Les analogues des prostaglandines (exemple : Xalatan®, Lumigan® ou
encore Travatan®) ;
- Les agents cholinergiques (exemple : Pilocarpine®) ;
- Les agonistes alpha-adrénergiques (type Adrénaline).
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b. Les traitements au laser

Le traitement au laser est principalement proposé aux patients ayant une contreindication à la chirurgie, en particulier aux patients âgés de plus de 60 ans.
Le traitement au laser peut s’effectuer avec différents types de laser : argon, krypton,
diiode ou laser YAG.
Il existe cinq types d’interventions au laser :
-

La trabéculoplastie au laser argon consiste à réaliser une photocoagualtion
sélective, soit au niveau du trabéculum afin de le perméabiliser, soit au niveau
de l’angle irido-cornéen ce qui entraîne une rétraction du tissu trabéculaire qui
facilite l’écoulement de l’humeur aqueuse.

-

L’iridotomie procède à la perforation de l’iris pour permettre la circulation de
l’humeur aqueuse dans la chambre antérieure.

-

L’iridoplastie a pour but d’élargir l’angle irido-cornéen par la rétraction de la
périphérie de l’iris.

-

La goniopuncture au laser YAG a pour objectif de réaliser des micropunctures
sur la membrane trabéculodescemétique. Elle fait partie du traitement de suivi
des sclérectomies profondes avec trabéculectomie.

-

La cyclo-affaiblissement (aussi appelée cyclo-photocoagulation) au laser
diiode consiste à détruire les procès ciliaires, l’objectif étant de réduire la
sécrétion d’humeur aqueuse. Ce traitement est principalement réservé aux
glaucomes secondaires ou en seconde intention lors de l’échec des autres
traitements.

Le choix du type de traitement au laser dépend du glaucome. En effet, dans le
glaucome primaire à angle irido-cornéen ouvert les traitements utilisés sont la
trabéculoplastie et la cyclo-affaiblissement. Et dans le glaucome par fermeture de
l’angle irido-cornéen, les traitements sont l’iridotomie (principalement en cas de bloc
pupillaire), l’iridoplastie, la gonioplastie ou la cyclo-affaiblissement.
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c. Les traitements chirurgicaux

La plupart du temps, le traitement chirurgical est indiqué lors de l’échec du traitement
médical. Néanmoins, la chirurgie peut être réalisée plus rapidement si le glaucome
est évolué ou chez des patients jeunes.
Il existe plusieurs techniques de microchirurgies oculaires permettant de traiter un
glaucome selon ses caractéristiques anatomiques et étiologiques. Elles permettent
de créer une nouvelle voie d’évacuation pour l’humeur aqueuse. La chirurgie filtrante
pénétrante est une chirurgie dans laquelle le globe oculaire est ouvert, tandis que la
chirurgie filtrante non perforante permet de traiter le glaucome sans ouverture du
globe oculaire.
Les chirurgies les plus courantes dans le traitement du glaucome sont la
trabéculectomie et la sclérectomie.
La trabéculectomie consiste à créer une fistulisation sous-conjonctivale de l’humeur
aqueuse : après incision conjonctivale, il faut créer un volet scléral lamellaire, puis
une résection de pleine épaisseur qui met en relation directe l’humeur aqueuse et le
volet scléral.
La sclérectomie profonde non perforante est une variante de cette technique sans
ouverture du globe. Elle consiste à ouvrir le canal de Schlemm et à réaliser l’exérèse
isolée du trabéculum, en respectant la paroi sclérale.
Toutefois, il existe d’autres techniques chirurgicales.
La goniotomie permet d’ouvrir l’angle irido-cornéen à l’aide d’une petite aiguille
introduite dans la chambre antérieure.
La trabéculotomie consiste à ouvrir la partie inférieure du canal de Schlemm grâce à
une sonde afin de désobstruer ce canal.
L’extraction du cristallin constitue également une alternative thérapeutique dans le
traitement des glaucomes par fermeture de l’angle.
En cas de glaucome évolué avec un mauvais pronostic chirurgical, il est possible de
poser des implants de drainage permettant de dériver l’humeur aqueuse de la
chambre antérieure vers les espaces sous-ténoniens postérieurs. De multiples types
d’implants sont disponibles et représentent une alternative à la destruction des corps
ciliaires.
La viscocanalostomie est, tout comme la sclérectomie, une chirurgie filtrante non
perforante. Elle consiste à réséquer le mur interne du canal de Schlemm sur lequel
s’exerce la résistance de l’élimination de l’humeur aqueuse, sous le volet scléral.
Tout comme pour le laser, le choix du type de chirurgie dépend du type de glaucome.
Dans le cas du glaucome primaire à angle ouvert il est possible de réaliser une
trabéculectomie, une sclérectomie, une viscocanalostomie, et éventuellement de
poser des implants de drainage. Le glaucome par fermeture de l’angle peut être
traité par trabéculectomie, iridectomie (en cas de bloc pupillaire), extraction du
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cristallin. Et pour finir, dans les glaucomes congénitaux il est possible d’exécuter une
trabéculectomie, une goniotomie, et de poser des implants de drainage.
La principale cause d’échec de la chirurgie filtrante est liée à la fermeture progressive
et prématurée de la voie de drainage par fibrose sous-conjonctivale. Chez certains
patients plus à risque, les patients jeunes et mélanodermes, la cicatrisation peut être
combattue efficacement par des antimétaboliques appliqués au site opératoire ou par
des implants de drainage placé à l’intérieur de la chambre antérieure.

22

III.

Les examens du glaucome

Les examens complémentaires sont importants dans le diagnostic et le suivi du
glaucome, et permettent de compléter l’examen clinique qui reste indispensable.
Aujourd’hui il existe différents dispositifs permettant la mesure du tonus oculaire, de
l’épaisseur cornéenne, de la densité des fibres optiques mais permettant également
l’imagerie de la tête du nerf optique et l’évaluation du champ visuel. Dans ce
mémoire nous allons nous intéresser principalement au champ visuel FDT, qui est
actuellement l’examen phare dans le dépistage du glaucome, et à l’analyse du
complexe ganglionnaire maculaire à l’OCT, un module utilisé depuis peu. Toutes fois,
nous décrirons tous les examens en lien avec le diagnostic et le suivi du glaucome.

1. Champ visuel FDT [3] [6] [10]

Le champ visuel est un examen indolore qui nécessite la participation du patient. Ce
test est réalisé dans une ambiance peu éclairée et détermine l’étendue de l’espace
vu par un œil immobile.
Le Frequency Doubling Technology, autrement dit le FDT, est une technique
permettant l’étude des 20° centraux du champ visuel, principalement utilisé pour le
dépistage des pathologies glaucomateuses.
Le FDT est un appareil compact, qui utilise un phénomène d’illusion optique créé par
la superposition de barres verticales blanches et noires sinusoïdales de basse
fréquence spatiale, 0,25 cycles par degré, et de haute fréquence temporelle, 25Hz. Il
se produit alors un phénomène d’illusion de doublement de fréquence, en effet, un
sujet sain percevra des barres mobiles deux fois plus nombreuses qu’en réalité. Les
barres blanches présentées au sujet deviennent alors noires et les noires deviennent
blanches. Cette illusion est engendrée par les cellules ganglionnaires My de la voie
magnocellulaire, qui possèdent des axones de grand diamètre qui seraient atteintes
précocement lors de la pathologie glaucomateuse.
Effectivement, dans la rétine, on décrit deux groupes de cellules ganglionnaires
selon leur projection sur les aires parvocellulaires et magnocellulaires du ganglion
géniculé latéral.
Le groupe majoritaire est appelé parvocellulaire ou cellules P. Ces cellules P ont des
axones de petit diamètre et une conduction lente des influx nerveux. Elles répondent
principalement à des stimuli à haute fréquence spatiale, qui correspond à de petits
objets et des détails, et à basse fréquence temporelle, qui correspond aux
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mouvements lents ou basses vitesses de flicker. Différentes catégories de ces
cellules sont concernées dans la vision des couleurs, l'acuité visuelle et la perception
des formes.
Les cellules ganglionnaires de l’autre groupe sont appelées fibres magnocellulaires
ou cellules M. Elles ont des axones de grand diamètre et présentent une conduction
rapide. Ces cellules M constituent environ 15% du nombre total de cellules
ganglionnaires de la rétine. Elles répondent bien aux fréquences spatiales basses,
qui correspondent aux grands objets et aux motifs larges, et aux hautes fréquences
temporelles, qui correspondent à l’alternance rapide de motifs (flicker) ou au
changement rapide du stimulus. Un sous-groupe des cellules M correspond aux
cellules My qui ne représentent que 25% de l'ensemble des cellules M. Ces cellules
sont en plus grande proportion dans la périphérie du nerf optique ainsi que dans la
partie nasale. Ces localisations sont particulièrement soumises aux altérations
glaucomateuses. La perte de la plupart des cellules M est très difficile à déceler par
des tests cliniques du fait de leur faible représentation au sein des cellules
ganglionnaires.
C’est pour cette raison que le FDT utilise la projection d’un réseau sinusoïdal de
basse fréquence spatiale et de haute fréquence temporelle, afin que ce stimulus soit
traité au niveau de la rétine par la voie magnocellulaire, atteinte précocement dans le
glaucome.
Le champ visuel FDT teste la zone centrale de fixation, ainsi que seize zones
différentes du champ visuel. Le contraste des réseaux présentés au sujet est diminué
jusqu’à ne plus être perçu, le seuil de sensibilité au contraste est alors déterminé
dans chaque région du champ visuel exploré.
Il existe deux types de test : un test de dépistage et un test de seuil.
Le test de dépistage est un test supraliminaire très court, allant de 45 secondes à 2
minutes, qui est peu sensible. Il est indiqué dans la recherche d’un déficit déjà
constitué. Le test de seuil dure 4 à 5 minutes.
Cette méthode est utilisée comme test de dépistage puisqu’elle présente de
nombreux avantages en termes de sensibilité, spécificité et rapidité. Le FDT n'est
pas gêné par la dimension de la pupille, est peu sensible à la transparence des
milieux, et aux problèmes réfractifs, puisqu’il peut être utilisé sans correction de -6
dioptries à +6 dioptries. En revanche, elle est insuffisante pour le suivi du fait de la
faiblesse de l’information topographique.
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Champs visuels obtenus par un champ visuel FDT
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2. OCT du complexe ganglionnaire maculaire [3] [14] [15] [16] [17]

a. Généralité sur l’OCT

La topographie par cohérence optique (OCT) est une technique d’imagerie du fond
d’œil non invasive et sans contact utilisant la réfraction de rayons lasers, qui permet
d’obtenir in vivo des images en coupe optique quasi histologique des structures clés
de la rétine (la macula, la zone interpapillomaculaire et la papille). Il permet l’analyse
de la jonction vitréo-rétinienne, de la modification structurelle du tissu rétinien et de
l’épaisseur rétinienne.
L’OCT permet l’acquisition d’images de haute résolution, de 5 à10 µm selon les
appareils utilisés.
L’OCT est une technologie très récente qui date 1996.
Principe :
L’OCT est basé sur les différences de réflectivité de la rétine organisée en strates.
Il est comparable à l’échographie optique avec la projection d’un faisceau lumineux
situé dans les longueurs d’onde proche infrarouge, environ 840nm, sur la rétine. Les
images de l’OCT sont obtenues par déplacement rapide d’un faisceau lumineux
linéaire ou circulaire. La lumière traverse les milieux transparents, et se réfléchit à
partir de l’interface vitréo-rétinienne, des différentes couches de la rétine et de la
choroïde. Le faisceau lumineux est modifié différemment selon les différentes
couches traversées de la rétine. En effet, certains tissus réfractent la lumière,
d’autres la diffusent ou encore l’absorbent partiellement. Les faisceaux réfléchis sont
recueillis et transformés en analyse spectral.
Les images sont obtenues en temps réel.
Deux types d’OCT :
- Le Time Domain est constitué d’un faisceau lumineux divisé en deux par une
lame séparatrice. On obtient alors un faisceau incident réfléchi par les
couches du fond d’œil et un faisceau réfléchi par un miroir de référence. Les
images sont alors obtenues par un balayage transversal de la rétine selon un
axe prédéterminé.
- Le Spectral Domain permet d’acquérir les images plus rapidement, avec une
excellente résolution grâce au système « eye tracking » qui permet la
superposition des images. Toutes les fréquences sont analysées
simultanément grâce à un spectromètre et une caméra CDD. Il permet une
reconstruction réelle en trois dimensions.
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Installation du patient :
Avec certains appareils il est nécessaire que le patient soit dilaté. Mais avec d’autres,
la dilatation pupillaire n’est pas obligatoire.
Le patient doit être installé confortablement avec le menton posé sur une
mentonnière et le front appuyé en avant. Il faut également régler la hauteur de la
table et de chaise du patient pour éviter les mouvements de la tête.
L’opérateur choisit le module adapté à la pathologie suspectée ou au suivi spécifique
du patient. Puis il demande au patient de fixer le centre de la cible de fixation tout en
clignant régulièrement, la sécheresse oculaire diminue la qualité des images
obtenues à l’OCT. Ensuite, l’opérateur réalise la mise au point afin d’obtenir la
meilleure qualité d’image possible, en réglant la lumière, les contrastes et la
résolution.
Résultats :
Nous obtenons des coupes transversales de la rétine dont chaque valeur de
réflectivité tissulaire est convertie en une échelle colorimétrique « arc-en-ciel » ou en
échelle de gris : le rouge ou le blanc correspond aux tissus hyper-réflectifs, et le bleu
ou le noir correspond aux tissus hypo-réflectifs. Ces coupes permettent l’identification
de chaque couche de la rétine ainsi que leur analyse.
Mais également une vue de face du fond d’œil avec une carte en couleurs
permettant la visualisation des différentes épaisseurs de la rétine, plus les couleurs
sont chaudes (orange, rouge, blanc) plus l’épaisseur est importante, plus les
couleurs sont froides (vert, turquoise, bleu) plus l’épaisseur est faible.
Limites :
L’OCT nécessite des milieux intraoculaires clairs.
Il donne peu d’informations sur la choroïde.
La présence d’artéfacts altère les résultats de l’examen. Ils peuvent être liés à un
trouble des milieux, aux mouvements tels que les nystagmus et les tremblements, à
une mauvaise fixation, aux limites de l’appareil (myopie importante par exemple) ou
encore à des structures intra-rétiniennes (exsudats, hémorragies…) qui masque la
rétine.
Intérêts :
L’OCT permet de parfaire un examen complet de l’appareil visuel au cours d’un
diagnostic ou d’un suivi de pathologies oculaires.
Il a beaucoup d’intérêts dans les pathologies rétiniennes telles que la
dégénérescence maculaire liée à l’âge, la rétinopathie diabétique œdémateuse ainsi
que toutes les autres causes d’œdème maculaire, les trous maculaires, les
membranes épi-rétiniennes, le syndrome de jonction vitréo-maculaire, la choriorétinopathie séreuse centrale, la myopie forte, les décollements de rétine, les
tumeurs du fond d’œil, les dystrophies rétiniennes.
Mais l’OCT présente également des intérêts importants dans le suivi et le diagnostic
des pathologies du segment antérieur et des pathologies glaucomateuses.
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b. OCT du complexe ganglionnaire maculaire

Un nouveau logiciel apparu récemment permet l’analyse de la macula en module
glaucome. Il permet l’acquisition d’un plus grand nombre de scans maculaires avec
un balayage plus dense et plus précis permettant l’obtention de coupes larges de
haute résolution, tout ceci permet d’obtenir un plus grand nombre d’informations.
Ce logiciel permet également la segmentation des couches de la rétine, permettant
l’étude individuelle de chaque couche rétinienne ainsi que l’analyse de l’épaisseur de
chacune de ces couches. Dans ce mémoire nous nous intéresserons au complexe
des cellules ganglionnaires maculaire. En effet, plus de 50% des cellules
ganglionnaires rétiniennes sont situées au niveau de la zone maculaire étudié par ce
module. La couche des cellules ganglionnaires représente 30% de l’épaisseur
rétinienne maculaire. L’analyse de la région maculaire présente donc un grand
intérêt dans le diagnostic plus précoce du glaucome.
Il existe différents modèles d’OCT permettant ceci, au CHU Gabriel Montpied de
Clermont-Ferrand nous utilisons l’OCT Spectral-Domain d’Heidelberg qui possède le
Module Glaucome Premium de l'OCT SPECTRALIS.
Ce module possède un système de positionnement anatomique. C’est un système
de navigation qui localise des points en utilisant deux structures spécifiques en tant
que repères fixes : le centre de l’ouverture de la membrane de Bruch et la fovéa. Ces
deux repères sont détectés automatiquement pendant le premier scan du système
de positionnement anatomique. Ce système aligne, de façon automatique et
spécifique pour chaque patient, l’axe entre la fovéa et le centre de l’ouverture de la
membrane de Bruch. Cet axe permet d’individualiser l’analyse et assure un
placement cohérent et précis des scans et des secteurs pour l’analyse des données.
Ce système de positionnement anatomique s’ajuste en fonction de l’inclinaison de la
tête du patient et des cyclotorsions au cours de l’acquisition.
Ce module propose une nouvelle méthode objective d'analyse de la tête du nerf
optique en l'utilisant l'ouverture de la membrane de Bruch comme bordure
anatomique de l'anneau neuro-rétinien. En effet, l'évaluation de l'anneau neurorétinien est réalisée depuis l'ouverture de la membrane de Bruch jusqu'au point le
plus proche de la limitante interne. Ce nouveau paramètre quantifie une section
perpendiculaire des fibres nerveuses rétiniennes sortant de l'œil, ce qui permet de
prendre en compte la variabilité de leur trajectoire à chaque point de mesure. Cette
analyse de la tête du nerf optique utilise un scan radial haute définition de 24 lignes,
soit 48 points de mesure.
Ce module permet également de réaliser des coupes de la région maculaire,
en localisant automatique la fovéa et la tête du nerf optique, afin d’identifier chaque
couche et de les analyser individuellement. Pour cela, l’OCT utilise 61 lignes de scan
pour réaliser une acquisition sur 30° en horizontal et sur 25° en vertical. Nous
obtenons alors une grille d’épaisseur avec 64 secteurs de 7x7mm. Cette grille
renseigne sur les valeurs moyennes de l’épaisseur rétinienne totale de chaque
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secteur de la région maculaire, mesurée de la limite vitréo-rétienne jusqu’au bord
externe de l’épithélium pigmentaire. Ces résultats sont obtenus selon un code
couleur : les couleurs froides telles que le bleu et le vert représentent les épaisseurs
plus faibles, tant dis que les couleurs chaudes telles que le rouge et le blanc
représentent les épaisseurs plus importantes. La grille de mesure est orientée selon
un axe allant de la fovéa au centre de la papille. Nous obtenons également deux
grilles en échelle de gris permettant de comparer et de mettre en évidence une
asymétrie de l’épaisseur rétinienne entre les deux yeux et entre les hémi-champ
supérieur et inférieur de chaque œil.

Résultat obtenu à l’OCT Spectral-Domain d’Heidelberg avec l’utilisation du logiciel
permettant l’analyse du complexe ganglionnaire maculaire
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3. Les autres examens permettant un suivi et/ou le diagnostic du
glaucome

a. Mesure de la tension oculaire [23]

Le tonus oculaire est mesuré par l’ophtalmologiste et permet le diagnostic et le suivi
du glaucome. La pression intra-oculaire se mesure à l’aide d’un tonomètre dont le
principe est de déterminer le tonus oculaire en appliquant une pression sur la cornée.
Il existe différents types de tonomètres : le tonomètre à aplanissement de Goldmann
et le tonomètre à air pulsé.
La tonométrie à l’aplanation de Goldmann demeure la technique de référence. Il est
nécessaire de vérifier au tonomètre de Goldmann toute mesure anormale, en excès
ou en défaut, mesurée au tonomètre à air pulsé. En effet, il a tendance à surestimer
les valeurs élevées et sous-estimer les valeurs basses.
Pour une tonométrie à l’aplanation de Goldmann, l’ophtalmologiste instille une goutte
de collyre anesthésiant, puis vient poser un petit appareil aplati sur la cornée et
pousse légèrement jusqu’à la rendre plate au centre. La pression exercée pour
aplatir la cornée correspond à la pression intra-oculaire.
La mesure de la pression intra-oculaire est très importante dans les pathologies
glaucomateuses. Toutefois, différents éléments peuvent influencer le tonus oculaire :
- Le cycle circadien, la pression intra-oculaire est plus élevée le matin et
diminue le soir. Elle varie au cours de la journée de 3 à 6mmHg.
- L’épaisseur cornéenne est un facteur important à prendre en compte lors de la
mesure de la pression intra-oculaire : la tension est surévaluée si la cornée est
épaisse et sous-évaluée si la cornée est fine. La correction à apporter
correspond à 1 ou 3mmHg par 40µm de variation d’épaisseur.
- L’âge, le tonus oculaire augmente de 1mmHg par décennie.
- L’exercice physique avant la prise de la mesure, on peut observer des
variations de 2 à 6mmHg selon l’intensité de l’activité physique.
- La prise de substances toxiques, telles que l’alcool et la marijuana.
- La position du sujet lors de la mesure, la position allongée augmente la
tension.

b. Examen de l’angle irido-cornéen [3] [26] [5]

L’examen de l’angle irido-cornéen est réalisé à l’aide d’un verre de gonioscopie par
l’ophtalmologiste.
30

Il existe deux types de gonioscopie : la gonioscopie directe qui permet une
visualisation directe de l'angle irido-cornéen, et la gonioscopie indirecte, plus
fréquemment utilisée, qui donne une visualisation inversée de l'angle. Cette dernière
peut être réalisée grâce à un verre de Zeiss ou un verre de Goldmann.
L’examen de l’angle irido-cornéen est très important pour poser le diagnostic et
évaluer le type de glaucome avec l’étude de l’ouverture de l’angle. Mais il permet
également de déterminer la forme et le contour de la périphérie irienne, les structures
les plus postérieures visualisables, le degré de pigmentation du trabéculum, mais
aussi la présence de synéchies antérieures et de vaisseaux anormaux.
L’étude du degré d’ouverture de l’angle irido-cornéen se réalise quadrant par
quadrant, ce degré d’ouverture est classé selon la classification de Shaffer, qui va du
grade 0 au grade 4.
Classification de Shaffer :
- Grade 0 : angle fermé, aucune structure n’est visible, y compris l’anneau de
Schwalbe caché par l’iris ;
- Grade 1 : fermeture probable, l’anneau de Schwalbe est visible et on devine le
trabéculum ;
- Grade 2 : fermeture possible, l’éperon scléral n’est pas visible et l’iris recouvre
en partie le trabéculum ;
- Grade 3 : fermeture impossible, l’éperon scléral est visible ;
- Grade 4 : fermeture impossible, toutes les structures sont visibles jusqu’à la
bande cilaire.

c. Pachymétrie cornéenne [1] [2] [3]

i. Pachymètre à ultra-son

Le pachymètre ultrasononique correspond à une sonde qui permet de mesurer
l’épaisseur cornéenne.
Après l’instillation d’une goutte de collyre anesthésiant au patient non dilaté, ce
dernier doit regarder droit devant lui pendant que l’opérateur vient appliquer
légèrement la sonde de façon perpendiculaire au centre la cornée.
Le plus souvent, l’opérateur calcule la moyenne de 3 à 5 valeurs obtenues en
négligeant les valeurs éloignées de plus de 5µm.

ii. Microscopie spéculaire

La microscopie spéculaire permet l’exploration de l’endothélium cornéen, qui
correspond à la couche cellulaire interne de la cornée. Elle permet d’observer
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l’endothélium en fort grossissement (25 ou 40 X). La lampe à fente de l’appareil
éclaire fortement la cornée au moyen d’un faisceau lumineux arrivant obliquement
selon un angle de 50° sur celle-ci, et utilise la lumière réfléchie par les différents
tissus constituant la cornée. La microscopie spéculaire permet d’obtenir des
informations qualitatives (forme des cellules) et quantitatives (densité cellulaire) de
l’endothélium. Cette technologie est utilisée pour évaluer la fragilité de l’endothélium
cornéen en cas de traumatisme cornéen, de glaucome, d’inflammation chronique, ou
simplement lors du bilan préopératoire de cataracte.
De plus, une mesure de l’épaisseur cornéenne centrale vient compléter les données
capturées par le microscope.

Image obtenue grâce à la microscopie spéculaire

iii. OCT spectral du segment antérieur

La tomographie par cohérence optique (OCT) est une technique d’imagerie sans
contact, non invasive, rapide, de haute résolution, qui utilise un principe
d’interférométrie à basse cohérence. En effet, l’OCT mesure le délai et l’intensité de
la lumière réfléchie sur la structure à analyser en la comparant à une lumière
réfléchie sur un miroir de référence. La combinaison de ces deux signaux produisant
un phénomène dit d'interférence.
L’OCT a été d’abord utilisé pour l’exploration de la rétine, et grâce à l’évolution de
cette technique d’imagerie, il peut maintenant explorer le segment antérieur.
Le patient non dilaté est installé face à l’appareil, menton et front appuyés, tout en
fixant une mire localisé droit devant. La focalisation de l’œil sur cette mire doit être
ajustée selon l’amétropie du patient.
L’OCT du segment antérieur possède différents intérêts : la biométrie du segment
antérieur (pachymétrie, profondeur de la chambre antérieure…), la chirurgie
réfractive, le glaucome (analyse de l’angle irido-cornéen, suivi chirurgical,
malformation angulaire…), les pathologies cornéennes (kératites, kératoplasties,
dystrophies cornéennes…), la chirurgie de la cataracte, les pathologies
inflammatoires, les pathologies tumorales, les pathologies iriennes.

32

Mesure de l’épaisseur cornéenne à l’OCT spectral

iv. Topographe cornéen

Le topographe cornéen est un instrument de mesure sans contact qui réalise une
cartographie spécialisée de la cornée afin d’étudier la courbure et l’épaisseur de la
cornée.
Pour cela il projette une image de référence sur la cornée afin d’analyser son reflet.
Un logiciel analyse alors les images recueillies pour obtenir des cartes en couleur
afin d’être interprétées.
Il existe deux types d’instruments pour mesurer et décrire les propriétés
topographiques de la surface cornéenne:
- Les systèmes topographiques de courbure basés sur le disque de Placido
sont des outils précieux dans l’évaluation de la courbure et de la réfraction
cornéenne, mais ne décrivent pas directement la forme spatiale réelle de la
cornée.
- Les topographes d’élévation fournissent une estimation directe de l’élévation
de la cornée. Ils permettent d’obtenir une « véritable » carte en trois
dimensions de la forme de la surface cornéenne antérieure et postérieure.
L’analyse de la réflexion d’une mire faite de cercles concentriques sur la cornée est
certainement la méthode la plus ancienne. Aujourd’hui, ces mires sont situées sur
une coupole hémisphérique située à l’avant de l’instrument. Lors de la mesure, cette
mire est éclairée et son image est projetée sur la cornée, alors que le patient fixe un
point situé au centre.
Nous distinguons deux types de topographie par balayage par fentes lumineuses : le
topographe Orbscan et le topographe par caméra rotative Scheimpflug.
Le topographe Orbscan :
Il permet d’étudier les variations de la courbure de la cornée, par balayage optique
grâce à des fentes lumineuses qui « scannent » la cornée. Cela permet de
reconstruire en trois dimensions le volume cornéen, et d’étudier les variations du
relief cornéen non seulement antérieur mais également postérieur. L’Orbscan permet
aussi l’étude de l’épaisseur de chaque point de la cornée (pachymétrie optique).
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Cette épaisseur correspond simplement à la distance entre les faces antérieure et
postérieure de la cornée.

Cartes obtenues par un topographe Orbscan

Le topographe par caméra rotative Scheimpflug :
Les topographes Pentacam (Oculus), TMS 5 (Tomey) et Galilei (Ziemer) disposent
d’un système de camera Scheimpflug pour l’étude de l’épaisseur et de l’élévation de
la cornée et sont également munis d’un disque de Placido, à l’exception du
Pentacam. Le balayage rotatif par une fente lumineuse permet d’établir des relevés
de topographie cornéenne qui s’intéresse aux cartes de l’épaisseur cornéenne en
chaque point, et l’étude de ses variations. De multiples cartes colorées sont
obtenues.

Carte obtenue par un topographe Peentacam grâce à une caméra rotative Scheimpflug
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d. Champ visuel automatisé ou statique [3] [5] [9] [25]

Le champ visuel correspond à l’étendue de l’espace dans laquelle l’œil perçoit la
lumière, les couleurs et les formes. Le champ visuel monoculaire est la projection de
l’ensemble des points de l’espace vus par un œil immobile, fixant droit devant, tête
immobile. C’est celui qui est exploré en clinique.
Ses limites extrêmes périphériques s'étendent, en moyenne à:
- 50-60° du côté nasal: limité par le nez ;
- 80-90° du côté temporal ;
- 45-50° en haut : limité par le sourcil ;
- 60-80° en bas: limité par la pommette de la joue.

Principe :
L’étude du champ visuel permet de dépister et identifier les déficits et évaluer leur
profondeur et leurs limites. Elle permet également d’apprécier l’évolutivité au cours
des examens successifs.
Le champ visuel permet non seulement l’étude des limites périphériques de la zone
visualisée par l’œil mais également l’étude de la sensibilité rétinienne à l’intérieur de
ce champ: la macula présente des capacités de discrimination bien supérieures à la
rétine périphérique.
Comme tout test psychophysique, la périmétrie consiste à mesurer un seuil à partir
duquel le stimulus physique va entraîner une réponse sensorielle. Le seuil dont il est
question en clinique concerne la perception de la plus petite différence de luminance
appelée contraste, entre deux plages inégalement éclairées.
Le relevé topographique fera apparaître les limites du champ visuel et à l’intérieur de
ce dernier l’hétérogénéité de la sensibilité rétinienne.
Utilisation :
Le périmètre Octopus et le périmètre Humphrey sont les deux appareils permettant la
réalisation d’un champ visuel automatisé, aussi dit champ visuel statique.
Le champ visuel automatisé présente différents programmes informatiques
permettant de faire apparaître des stimuli lumineux fixes de différentes intensités
lumineuses, afin de déterminer le seuil de chaque zone testée. Un plus ou moins
grand nombre de zones est étudié en fonction de la stratégie adoptée.
Les programmes les plus adaptés testent les 30° centraux, qui représentent 66% des
cellules ganglionnaires et 83% du cortex visuel. Dans les glaucomes évolués, l’étude
des 10° centraux est plus adaptée.
Cinquante à soixante points sont testés dans les programmes de 25 à 30°, espacés
de 6°.
Le test classiquement utilisé est blanc sur blanc, mais il existe des tests bleus sur
fond jaune pour tester le système ganglionnaire bistratifié atteint plus précocement
dans le glaucome.
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Périmétrie bleu-jaune :
La périmétrie bleu-jaune possède une bonne sensibilité, tant pour le dépistage que
pour la surveillance de la progression des déficits. Ce test est plus long et moins
reproductible que le champ visuel blanc-blanc. Il est très sensible à la transparence
des milieux, notamment du cristallin, ainsi qu’à la réfraction. Ses indications doivent
être limitées aux sujets jeunes ayant une hypertonie oculaire avec des milieux clairs.
Il ne peut être un examen de routine.
Le test périmétrique utilise des stimuli bleus de courtes longueurs d’onde d’environ
440nm. Ces stimuli sont projetés sur un fond jaune brillant, ainsi défini : luminosité
100 candélas par mètre carré et de longueur d’onde de 500 à 700nm. Ce fond
permet de saturer et d’inhiber les réseaux sensibles aux longueurs d’onde moyenne
et grande, isolant bien le réseau sensible aux courtes longueurs d’onde.
Résultats :
Les résultats sont présentés sous formes de différentes cartes. La présentation en
grisaille ou couleurs est de lecture rapide mais subjective et souvent trompeuse. La
lecture de la carte en décibels représente la sensibilité de chacun des points testés.
Et les cartes de déviation sont exprimées en décibels et petits carrés de probabilité.
Plus ces carrés sont sombres plus la probabilité que cette sensibilité soit normale au
point testé est faible.
Sur les résultats, des indices de fiabilité sont également présentés : le nombre de
pertes de fixations, les faux positifs (le sujet répond en l’absence de test) et les faux
négatifs (le sujet ne répond pas alors qu’il a déjà vu le stimulus).
Des indices globaux y sont aussi présents :
- La déviation moyenne (MD) correspond à la différence entre la sensibilité
rétinienne normale pour l’âge et la sensibilité du sujet testé.
- La déviation individuelle (LV) représente les variations de sensibilité qu’il
existe entre les différents points du champ visuel. Cependant si le champ
visuel est diffusément perturbé cet indice n’est quasiment pas modifié.
- La fluctuation à court terme (SF) indique la variabilité des réponses pour un
même point. Cet indice augmente en cas de mauvaise coopération ou au bord
d’un scotome.
- La déviation individuelle corrigée est la déviation individuelle (LV) à laquelle on
soustrait la fluctuation à court terme (SF).
La courbe de Bebie donne également des informations importantes. Les points sont
classés de gauche à droite, du plus au moins performants. Un déficit global traduit
une diminution globale de la sensibilité qui peut évoquer une cataracte, tandis qu’une
cassure de la courbe indique un scotome, ce qui est le cas chez les patients
glaucomateux.
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a)

b)

a) : Champ visuel obtenu par un
périmètre Humphrey

b) : Champ visuel obtenu par un périmètre
Octopus

Le champ visuel statique présente un grand intérêt pour la confirmation du diagnostic
et le suivi des pathologies glaucomateuses.
Les déficits du CV glaucomateux :
Dans la pathologie glaucomateuse nous retrouvons des altérations du champ visuel
correspondant à des scotomes très évocateurs du glaucome par leur localisation et
leur forme.
Dans les atteintes précoces du glaucome nous pouvons observer une déformation
de la tâche aveugle. Ce scotome correspond à une atteinte des fibres du nerf optique
et peut s’élargir pour former le scotome arciforme. Ce dernier part de la tâche
aveugle et s’étend à la périphérie en contournant le point de fixation central. Ce
scotome est appelé le scotome arciforme de Bjerrum due à sa localisation dans l’aire
de Bjerrum, située entre 10 et 30° du point de fixation.
Nous pouvons également observer un ressaut nasal se limitant aux 30° centraux
dans un hémi-champ, ce scotome est fréquemment le signe d’une atteinte
glaucomateuse débutante.
Dans les atteintes précoces nous pouvons également observer les scotomes paracentraux isolés situés entre 1 et 10° du point de fixation, sans atteintes du seuil
fovéolaire et donc avec une acuité visuelle conservée.

37

Dans les déficits avancés, nous retrouvons un scotome de l’ensemble du champ
visuel avec tout de même la région centrale et la périphérie temporale qui sont
conservées. Toutes fois, dans les stades les plus avancés nous pouvons trouver un
champ visuel agonique avec seulement un faisceau de fibres maculaires conservés,
ce qui est responsable d’une vision tubulaire.

Les différents déficits du champ visuel observés lors des pathologies glaucomateuses

e. Examen de la tête du nerf optique [3] [4] [5] [11]
[12] [24]

L’examen de la tête du nerf optique peut être réalisé par différents types d’examens.
Une méthode qualitative par le fond d’œil, des méthodes quantitatives ou analysant
des fibres telles que la tomographie par cohérence optique (OCT), la tomographie
confocale par balayage laser (HRT) et la polarimétrie par balayage laser (GDX).

i.

Le fond d’œil

Le fond d’œil peut être réalisé selon deux méthodes : l’ophtalmoscopie directe par un
ophtalmologiste avec un ophtalmoscope et l’ophtalmoscopie indirecte qui est une
photographie numérisée du fond d’œil.
Il permet d’examiner la papille : aspect, forme, couleur, hémorragie péri-papillaire et
excavation. Cette dernière se mesure grâce au rapport cup/disc, qui correspond au
rapport entre le diamètre du disque optique et l’excavation, il s’exprime en dixième
allant de 0 à 1, il est normal à environ 0,3. Au cours de l’évolution du glaucome on
retrouve une augmentation progressive de l’excavation et donc du rapport cup/disc.
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ii.

L’exploration automatisée de la papille

Trois instruments permettent une exploration automatisée de la tête du nerf optique
et de l’épaisseur de la couche des fibres nerveuses rétiniennes : la polarimétrie par
balayage laser (GDX), la tomographie par cohérence optique (OCT) et la
tomographie confocale par balayage laser (HRT).
Le Heidelberg Retina Tomograph : HRT :
Le HRT utilise un laser diode de 670µm. La taille du champ testé est de 0,5 à 4mm
en profondeur avec un champ d’acquisition fixe de 15°.
L’analyse topographique se fait à partir de la mesure de la hauteur de la rétine et des
fibres optiques. Elle permet d’obtenir trois types d’information :
- L’analyse structurelle de la papille avec un calcul de sa surface en trois
dimensions d’après 32 images confocales, ce qui donne une analyse
quantitative et tridimensionnelle de la morphologie du disque optique. Elle est
représentée par des cartes topographiques, sur lesquelles les structures
profondes sont représentées en rouge (valeur négative) et les structures
émergentes en vert (valeur positive).
- La section de la papille étudiée verticalement et horizontalement.
- L’examen de la couche des fibres réalisé sur un cercle centré sur la papille.
L’analyse stéréométrique renseigne sur la surface du disque, celle de l’excavation, le
volume de l’anneau neuro-rétinien, l’aire du rapport cup/disc, la profondeur moyenne
de l’excavation, l’épaisseur moyenne de la couche des fibres rétiniennes, et sur l’aire
de la section de la couche des fibres rétiniennes.
C’est un examen d’imagerie en temps réel rapide, qui ne nécessite pas de dilatation
pupillaire, il est réalisable même en cas de cataracte. Cet examen nécessite un plan
de référence.

39

Résultats de l’analyse des fibres optiques obtenues avec l’Heidelberg Retina
Tomograph (HRT)

Le Nerve Fiber Analyser : GDX :
Le GDX est un analyseur de fibres optiques, il ne permet pas l’analyse de la papille
elle-même.
Le GDX utilise un ophtalmoscope laser diode de 780µm pour scanner la rétine et la
papille sur un champ de 15° afin d’obtenir une image de 256 x 256 pixels, avec une
résolution d’environ 15µm.
L’appareil utilise la propriété de biréfringence des fibres optiques : la lumière du laser
est divisée par les fibres en deux rayons parallèles qui traversent la rétine à deux
vitesses différentes. Le déphasage enregistré entre les deux faisceaux est
proportionnel à l’épaisseur de la couche des fibres optiques. Cette analyse est
possible uniquement autour de la papille à 0,5mm, là où les fibres sont groupées en
faisceaux parallèles.
L’opérateur peut sélectionner à l’aide d’un curseur l’endroit précis où il souhaite que
la mesure soit faite.
Les résultats donnent une analyse quantitative de l’épaisseur de la couche rétinienne
péri-papillaire, avec une représentation cartographique comparée à des banques de
données pour des sujets de même âge et de même origine ethnique. Les
informations données dans les résultats sont :
- L’épaisseur moyenne de la couche des fibres optiques dans l’ensemble des
quadrants (temporal, supérieur, nasal, inférieur)
- Les valeurs moyennes supérieures et inférieures
- La déviation standard de la couche des fibres.
- La symétrie entre les deux yeux
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C’est un examen rapide, ne nécessitant pas de dilatation pupillaire, mais requière
une correction pour la biréfringence. Les cicatrices chorio-rétiniennes ou les
atrophies péri-papillaires peuvent modifier les résultats.

Résultats de l’analyse des fibres optiques obtenues avec le Nerve Fiber
Analyser (GDX)

La tomographie par cohérence optique : OCT :
L’OCT permet l’analyse quantitative de l’épaisseur rétinienne.
L’OCT est basé sur le même principe que celui de l’échographie en mode B, à la
différence que la lumière proche de l’infrarouge remplace les ondes soniques et
permet une grande résolution. Le tomographe balaye ainsi la rétine à l’aide de ce
faisceau lumineux émis par une diode luminescente d’une longueur d’onde de
820µm. L’enregistrement du signal est rendu possible grâce à un interféromètre qui
couple l’onde de stimulation (onde de référence) pour créer une interférence «
constructive » permettant d’amplifier le signal et de l’enregistrer finalement par le
photo-détecteur.
Le signal est alors converti en couleurs. Les couleurs vives (blanc et rouge)
représentent le maximum de réflectivité, tant dis que les couleurs sombres (noir et
bleu) représentent le minimum de réflectivité. Nous obtenons des images en coupe
de rétine de haute résolution.
Cet examen sans contact, peu éblouissant, ne nécessite pas de plan de référence et
se réalise avec une pupille dilatée ou non selon le model de l’appareil utilisé.
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Une mauvaise fixation ou des troubles des milieux (tel que la cataracte) gênent la
réalisation de cet examen.

Résultats de l’analyse des fibres optiques obtenues avec le Tomographe par
Cohérence Optique (OCT)
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PARTIE II : PARTIE CLINIQUE
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I.

Présentation de l’étude

1. Description de l’étude

L’étude a été réalisée au sein du service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Elle comprend 36
patients, pour 67 yeux, venus en consultation entre juin 2015 et mars 2016.
Cette étude est une étude comparative des résultats du champ visuel FDT et de
l’OCT du complexe ganglionnaire maculaire, de patients suivis pour hypertonie
oculaire ou pour suspicion de glaucome. Elle a pour but de déterminer lequel de ces
deux examens permet le diagnostic du glaucome au stade le plus précoce.

2. Méthode de sélection des dossiers

Pour commencer, j’ai imprimé toutes les feuilles des patients venus en consultation
glaucome de mai 2015 à avril 2016 avec le logiciel Agenda. J’ai ensuite pu explorer
sur le logiciel de l’OCT les examens effectués aux patients venus en consultation,
afin de relever ceux ayant eu l’OCT du complexe ganglionnaire maculaire. Les
dossiers de ces patients ont été commandés grâce au logiciel MO Archive ou
recherchés au sein du service d’ophtalmologie.
J’ai ensuite étudié chaque dossier reçu dans le but de sélectionner les patients ayant
eu un champ visuel FDT.
Critères d’inclusion des patients :
Les patients suivis pour hypertonie oculaire ou suspicion de glaucome ayant effectué
un champ visuel FDT et un OCT du complexe ganglionnaire maculaire ont été inclus
dans cette étude.
Critères d’exclusion des patients :
Tous les patients présentant une pathologie rétinienne, un glaucome avancé, ou
ayant des examens ininterprétables ont été exclus de l’étude.
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3. Matériel utilisé

Les champs visuels FDT ne sont pas réalisés au sein du service d’ophtalmologie
mais au service de la médecine du travail par les infirmières à la demande de
l’ophtalmologiste.
Les patients venant en consultation glaucome peuvent avoir eu préalablement ou au
cours de la consultation des examens complémentaires, tel que la pachymétrie et
l’OCT du complexe ganglionnaire maculaire, réalisés par les orthoptistes à la
demande de l’ophtalmologiste.
Les patients ayant eu les deux examens et entrant dans les critères de l’étude ont
été sélectionnés et les résultats de leur examens seront interprétés.

45

II.

Résultats

1. Les différentes données concernant les patients

a. L’âge et le sexe des patients

L’âge :
La moyenne d’âge des patients de l’étude est de 62,9 ans avec une majorité de
patients ayant entre 61 et 77 ans, en effet, 24 patients sur 36 sont situés dans cette
tranche d’âge.
L’étude comprend deux patients éloignés de la moyenne, dont l’un a 28 ans et l’autre
84 ans.

Age des patients
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Entre 20 et Entre 30 et Entre 40 et Entre 50 et Entre 60 et Entre 70 et Entre 80 et
30 ans
40 ans
50 ans
60 ans
70 ans
80 ans
90 ans

Ce graphique représente le nombre de patient en fonction de leur âge, répartis par
tranche d’âge de 10 ans allant de 20 à 90 ans.
Nous pouvons constater que la majorité des patients ont entre 60 et 70 ans.
Le sexe :
L’étude comprend autant d’hommes que de femmes, soit 18 patients de chaque
sexe.
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b. L’acuité visuel des patients

L’acuité visuelle est mesurée à chaque consultation ophtalmologique. Au CHU
Gabriel Montpied nous utilisons une échelle décimale pour la mesurer.
Pour cette étude nous avons relevé les dernières acuités visuelles mesurées pour
chaque patient.
L’acuité visuelle moyenne des 67 yeux de l’étude est de 9,4/10ème. L’acuité minimale
mesurée est de 4/10ème due à une amblyopie connue depuis l’enfance.

Répartition des yeux en fonction
de l'acuité visuelle
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10/10ème 9/10ème 8/10ème 7/10ème 6/10ème 5/10ème 4/10ème

Ce graphique représente la répartition des yeux de l’étude en fonction de leur acuité
visuelle. Nous pouvons constater que la plus grande majorité, soit 75%, ont une
acuité maximale de 10/10ème.
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c. La pachymétrie cornéenne centrale des patients

La pachymétrie est mesurée chez la plus part des patients suivis pour glaucome ou
hypertension oculaire. En effet, cette mesure permet d’interpréter plus justement la
mesure du tonus oculaire.
Pour l’étude, les mesures de la pachymétrie cornéenne centrale de chaque patient
ont été relevées dans chaque dossier.
Sur les 67 yeux de l’étude, 6 n’ont aucune mesure de pachymétrie.
La pachymétrie la plus faible relevée est de 443µm et la plus importante est de
653µm.

Nombre d'yeux en fonction de la
pachymétrie cornéenne centrale
30
25
20
15
10
5
0
Inférieure à 520 µm

Entre 520 et 560 µm

Supérieure à 560 µm

Une pachymétrie cornéenne centrale normale est comprise entre 520µm et 560µm.
Ce graphique représente le nombre d’œil en fonction de leur pachymétrie. Pour cela,
nous avons fait trois groupes de mesure : un comprenant les pachymétries normales
(donc entre 520µm et 560µm), un comprenant les pachymétries inférieures à la
normale (soit inférieur à 520µm) et un dernier comprenant les pachymétries
supérieures à la norme (soit supérieure à 560µm).
Nous pouvons constater que la majorité des yeux compris dans l’étude, avec 26 yeux
sur les 67, ont une pachymétrie cornéenne centrale supérieure à la normale. Malgré
tout, un nombre assez proche, soit 22 yeux ont une pachymétrie normale.
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d. Le tonus oculaire des patients

La pression intra-oculaire est mesurée chez tous les patients à risque de glaucome
ou d’hypertonie oculaire, par l’ophtalmologiste à chaque consultation. Pour cela, il
utilise le tonomètre à l’aplanation de Goldmann.
Pour l’étude, la dernière mesure effectuée a été relevée dans chaque dossier.
La moyenne du tonus oculaire des 67 yeux compris dans l’étude est de 16,2mmHg.
La mesure minimale relevée dans cette étude est de 10mmHg, et la mesure
maximale est de 25mmHg.

Nombre d'yeux en fonction de la
pression intra-oculaire
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
Entre 10 et 15 mmHg

Entre 15 et 20 mmHg

Entre 20 et 25 mmHg

Ce graphique représente le nombre d’yeux de l’étude en fonction de la pression
intra-oculaire, répartie par tranche de 5mmHg allant de 10 à 25mmHg.
La pression intra-oculaire normale étant comprise entre 10 et 20mmHg, nous
pouvons constater sur ce graphique que la majorité des yeux compris dans cette
étude ont un tonus oculaire normal. En effet, seul 6 yeux sur les 67 de l’étude ont
une pression intra-oculaire supérieure à la normale.
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e. Les traitements contre l’hypertonie oculaire en
cours des patients

Dans cette étude, nous avons autant de patients qui prennent un traitement contre
l’hypertonie oculaire que de patients ne prenant aucun traitement pour cela, soit 18
patients de chaque.
Les différents médicaments prescrits aux patients de cette étude pour traiter leur
hypertonie oculaire sont : le Monoprost®, le Geltim®, le Lumigan®, le Travatan®,
l’Azarga®, l’Alphagan®, le Ganfort® et le Cosopt®.

Proportion du nombre de patients en
fonction du type de traitement
6%
Traitement par bêtabloquants
33%
Traitement par molécules de la famille des prostaglandines

28%

Traitement combinant un bêtabloquant et une molécule de la
famille des prostaglandines
Traitement associant un traitement par Alpha2 et un par
molécules de la famille des prostaglandines
33%

Ce graphique représente le pourcentage de patient prenant un traitement contre
l’hypertonie oculaire en fonction du type de traitement prescrit.
-

-

6 patients, soit 33% prenant un traitement contre l’hypertonie oculaire,
prennent des bêtabloquants.
6 patients, soit 33% des patients prenant un traitement, prennent des
molécules de la famille des prostaglandines.
5 patients, soit 28% des patients prenant un traitement, prennent un traitement
qui associe un bêtabloquant et une molécule de la famille des
prostaglandines.
1 patient, soit 6% des patients prenant un traitement, combine deux
traitements en prenant des molécules de la famille des prostaglandines et un
Alpha2.
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2. Résultats de la comparaison du champ visuel FDT et de l’OCT
du complexe ganglionnaire maculaire

Nous allons maintenant comparer les résultats obtenus par le champ visuel FDT et
l’OCT du complexe ganglionnaire maculaire des 67 yeux compris dans cette étude.

Champs visuels FDT
Champs visuels FDT normaux

Champs visuels FDT pathologiques

7%

93%

Ce graphique représente le taux de champs visuels FDT normaux et pathologiques
compris dans cette étude. Nous pouvons constater que le taux de champs visuels
FDT pathologiques est bien plus inférieur à celui des champs visuels normaux, avec
7% de pathologiques contre 93% de normaux.
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OCT du complexe ganglionnaire
macualire
OCT normaux

OCT pathologiques

28%

72%

Ce graphique représente le taux d’OCT du complexe ganglionnaire maculaire
normaux et pathologiques compris dans l’étude. Nous pouvons observer que le taux
d’OCT pathologiques est inférieur à celui des OCT normaux.
Toutes fois, l’écart entre les OCT normaux et pathologiques est bien moins important
que la différence existante entre les champs visuels FDT normaux et pathologiques.
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Comparaison champ visuel FDT et
OCT
3%
5%
Champ visuel FDT et OCT normaux
Champ visuel FDT normal et OCT pathologique

25%

Champ visuel FDT pathologique et OCT normal
67%

Champ visuel FDT et OCT pathologiques

Ce graphique représente la comparaison entre les champs visuels FDT et les OCT
du complexe ganglionnaire maculaire de l’étude.
Plus de la moitié des yeux de l’étude, soit 67%, ont un champ visuel et un OCT
normaux.
Tout de même, 25% des yeux compris dans cette étude ont un champ visuel FDT
normal et un OCT du complexe ganglionnaire maculaire anormal. Nous constatons
que seulement 5% ont un FDT pathologique et un OCT normal. Et nous retrouvons
les deux examens pathologiques pour 3% des yeux.
Parmi les yeux ayant un champ visuel FDT et un OCT du complexe ganglionnaire
maculaire normaux, nous constatons tout de même que plus d’un quart ont un
traitement contre l’hypertonie oculaire.
Parmi les yeux ayant un champ visuel FDT normal et un OCT du complexe
ganglionnaire maculaire pathologique, une majorité (79%) ont un traitement contre
l’hypertonie oculaire. Tant dis, que parmi les yeux ayant un champ visuel FDT
pathologique et un OCT normal, seulement 33% sont traités pour une hypertonie
oculaire.
Tous les yeux ayant un champ visuel FDT et un OCT pathologiques ont un traitement
contre l’hypertonie oculaire.
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3. Limites de l’étude

La principale limite de cette étude a été l’interprétation des OCT du complexe
ganglionnaire maculaire du fait qu’il n’existe aucune valeur de référence pour
l’épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires.
Une autre limite de cette étude a été la recherche des dossiers. En effet, elle fut
freinée car nous n’avons aucun moyen informatique de savoir si les patients ont
réalisé un champ visuel FDT.
Pour terminer, tous les patients ayant eu un champ visuel FDT n’ont pas eu l’OCT
qui nous intéresse dans cette étude, ce qui a considérablement réduit le nombre de
patients intégrés dans l’étude. Nous avons donc un nombre insuffisant de patients
pour réellement interpréter les résultats.
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III.

Discussion

Dans notre étude, une majorité d’yeux (67%) ont un champ visuel FDT et un OCT du
complexe ganglionnaire maculaire normaux. Nous pouvons donc dire qu’il existe une
réelle cohérence dans la réalisation de ces deux examens pour le dépistage du
glaucome. De plus, nous avons pu constater que plus d’un quart des patients (33%)
ayant un champ visuel FDT et un OCT normaux ont un traitement contre l’hypertonie
oculaire. Nous pouvons nous interroger sur l’utilité de ce traitement. En effet, les
traitements contre l’hypertonie oculaire, surtout chez des patients jeunes, est
défavorable à une éventuelle chirurgie. Depuis que l’OCT du complexe ganglionnaire
maculaire est utilisé en plus du champ visuel FDT, dans le service d’ophtalmologie
du CHU Gabriel Montpied, beaucoup de traitements ont été arrêtés. En effet, nous
savons grâce à l’étude OcularHypertensionSurvey qu’environ 50% des hypertonies
oculaires se convertissent en neuropathies glaucomateuses à 5 ans.
En revanche, une minorité d’yeux de l’étude (3%) ont un champ visuel FDT et un
OCT du complexe ganglionnaire maculaire pathologiques, nous pouvons en déduire
qu’ils ont forcément une atteinte glaucomateuse. Ils devront donc effectuer un champ
visuel automatisé afin d’évaluer les déficits de leur champ visuel. Un traitement a
déjà été mis en place pour ces 3%.
Nous rappelons que dans cette étude 25% des yeux ont un champ visuel FDT
normal et un OCT du complexe ganglionnaire maculaire pathologique, et seulement
5% ont un champ visuel FDT pathologique et un OCT normal. Le fait que nous
trouvions un nombre plus important d’yeux avec une atteinte à l’OCT avant l’atteinte
du champ visuel FDT par rapport au petit nombre ayant une atteinte au champ visuel
FDT avant l’atteinte à l’OCT, nous fait penser que l’OCT permet de mettre en
évidence un déficit glaucomateux de façon plus précoce que le champ visuel FDT.
De plus, cela confirme que le plus souvent l’atteinte glaucomateuse est prépérimétrique.
Nous constatons également que 79% des yeux ayant un champ visuel FDT et un
OCT pathologique ont un traitement, alors que seulement 33% des yeux ayant un
champ visuel FDT pathologique et un OCT normal ont un traitement. Nous pouvons
alors nous demander s’il ne serait pas intéressant de traiter également les personnes
ayant une atteinte au champ visuel FDT afin de prévenir toutes atteintes des fibres
optiques.
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Conclusion

L’étude clinique de ce mémoire nous permet de penser que l’OCT du complexe
ganglionnaire maculaire a tendance à se dégrader de façon plus précoce que le
champ visuel FDT.
Tout de même, ces deux examens sont très complémentaires dans le diagnostic du
glaucome. En effet, ils permettent une exploration de l’atteinte structurelle des fibres
nerveuses et une de l’atteinte fonctionnelle du champ visuel. L’association de ces
deux examens permet donc un dépistage très efficace des glaucomes prépérimétriques.
Le nombre insuffisant de patients compris dans l’étude ne nous permet pas de
conclure de façon certaine. Il serait donc intéressant de reprendre cette étude afin
d’inclure de futurs patients pour mettre réellement en évidence quel examen permet
de traduire une atteinte glaucomateuse précoce.
En effet, le glaucome reste une pathologie affectant un nombre de personne
important et est la deuxième cause de cécité dans les pays développés. C’est pour
cela que le dépistage de cette pathologie est important pour l’avenir afin de traiter au
plus tôt et de conserver la fonction visuelle intacte le plus longtemps possible.
Ceci sera possible grâce à une collaboration étroite entre les ophtalmologistes qui
explorent l’appareil visuel dans sa totalité et les orthoptistes qui les aident dans la
réalisation des examens complémentaires.

56

BIBLIOGRAPHIE

[1] Chiambaretta F, Pilon F, Gerard M et Rigal D. Cornée : méthodes d’examen et
sémiologie. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS,
Paris, tous droits réservés), Ophtalmologie, 21-200-A-10, 2001, 16p. P.5.
[2] Cotinat J. Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen. Journal Français
d’Ophtalmologie (Massons, Paris), 1999 ; 22, 2, 255-261. P.256.
[3] Cours réalisés par les médecins et internes en ophtalmologie du service
d’ophtalmologie du CHU Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand. 2013-2014.
[4] Detry-Morel M. Utilité de la pachymétrie cornéenne dans l’hypertension oculaire et
le glaucome chronique. Bull. Soc. Belge Ophtalmol., 293, 1-9, 2004. P.4.
[5] F. Aptel, A. Bastelica, H. Bresson-Dumont, N. Collignon, P. Denis et J.P.
Nordmann, SFO. Prise en charge d’une hypertonie oculaire isolée.
[6] H. Merle, A. Renard, A. Donnio, R. Richer, L. Ayéboua, G. Ensfelder et E.
Ventura. Dépistage du glaucome en Martinique : résultats au sein d’une population
de 813 salariés horpitaliers. Journal Français d’Ophtalmologie (Masson, Paris),
2004 ; 27, 2, 136-142. P.137.
[7] Jean-François Rouland. Anatomie de la papille optique. EMC – Ophtalmologie
1997 : 1-0 [Article 21-0080A-05].
[8] Lachkar Y, Ecoffet M et Berkani M. Dépistage du glaucome chronique à angle
ouvert. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris,
tous droits réservés), Ophtalmologie, 21-275-A-20, 2001, 14p. P.3.
[9] Lachkar Y, Ecoffet M et Berkani M. Dépistage du glaucome chronique à angle
ouvert. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris,
tous droits réservés), Ophtalmologie, 21-275-A-20, 2001, 14p. P.6 et 7.
[10] Lachkar Y, Ecoffet M et Berkani M. Dépistage du glaucome chronique à angle
ouvert. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris,
tous droits réservés), Ophtalmologie, 21-275-A-20, 2001, 14p. P.7.
[11] Lachkar Y, Ecoffet M et Berkani M. Dépistage du glaucome chronique à angle
ouvert. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris,
tous droits réservés), Ophtalmologie, 21-275-A-20, 2001, 14p. P.8 à 12.
[12] Matonti F. Tomographie par cohérence optique en domaine spectral du segment
antérieur : la 3e dimension. Journal Français d’Ophtalmologie (Elsevier-Massons),
2009 ; 32, 727-734. P.728.

57

[13] Mouillon M et Bru MM. Anatomie de l’angle iridocornéen. Encycl Méd Chir
(Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés),
Ophtalmologie, 21-003-C-10, 2000, 10p. P.1 et 2.
[14] Ouarda N. OCT du pôle postérieur : quel apport ? Mémoire pour l’obtention du
diplôme de spécialiste en médecine. 2014. P.34 à 42.
[15] Renard J.-P. Analyse du complexe ganglionnaire cellulaire maculaire (GCC) en
tomographie par cohérence optique (SD-OCT) dans le glaucome. Journal Français
d’Ophtalmologie (Elsevier-Massons), 2013 ; 36, 299-309. P.301.
[16] sanotek.com
[17] Service évaluation des actes professionnels, HAS. Tomographie du segment
postérieur de l’œil par scanographie à cohérence optique. 2007. P.4.
[18] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.16
[19] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.17 et 18.
[20] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.22.
[21] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.24.
[22] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.25 à 28.
[23] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.39.
[24] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.39 à 41.
[25] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.42.
[26] Service évaluation médico-économique et santé publique, HAS. Dépistage et
Diagnostic Précoce du Glaucome : problématique et perspectives en France. 2006.
P.42 et 43.

58

ANNEXE
Tableau récapitulatif des données des patients inclus dans l’étude clinique.
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N° du
patient
1

Age

73

Sexe

Œil

Acuité
visuelle

Pachymétrie

Tonus
oculaire

Champ
visuel FDT

OCT

OD

9/10eme

534

16

OG

9/10eme

531

10

OD

10/10eme

649

16

travatan et
alphagan
travatan et
alphagan
/

atteint

atteint

normal

atteint

normal

atteint

OG
OD

10/10eme
10/10eme

637
445

17
19

/
/

normal
normal

atteint
normal

OG

10/10eme

443

19

/

normal

normal

F

Traitement

2

63

M

3

54

F

4

73

F

OD

10/10eme

553

14

/

atteint

normal

5

67

M

OD
OG

10/10eme
8/10eme

524
534

16
15

/
/

normal
atteint

normal
normal

6

53

F

OD

10/10eme

613

19

monoprost

normal

normal

7

64

F

OG
OD

10/10eme
8/10eme

598
621

19
23

monoprost
geltim

normal
normal

normal
atteint

8

67

F

OG
OD

10/10eme
10/10eme

615
506

24
10

geltim
/

normal
normal

atteint
normal

OG

8/10eme

542

11

/

normal

normal

9

73

F

OD

6/10eme

450

12

lumigan

normal

normal

10

45

F

11

73

M

OD
OG
OD

10/10eme
10/10eme
10/10eme

584
599
627

17
17
20

/
/
/

normal
normal
normal

normal
normal
normal

12

56

F

13

73

F

OG
OD
OG
OD

10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme

616
653
638
567

20
23
24
17

/
/
/
/

normal
normal
normal
normal

normal
normal
normal
normal

OG

10/10eme

562

19

/

normal

normal

14

68

M

OD

10/10eme

570

11

/

normal

normal

15

71

M

OG
OD
OG

10/10eme
8/10eme
8/10eme

570
560
560

14
17
17

/
/
/

normal
normal
normal

normal
normal
normal

16

64

F

OD
OG

7/10eme
9/10eme

/
/

15
13

/
/

normal
normal

normal
normal

17

66

M

OD
OG

10/10eme
10/10eme

/
/

17
17

/
/

normal
normal

normal
normal

18

55

M

OD
OG

10/10eme
10/10eme

527
517

17
19

/
/

normal
normal

atteint
atteint

19

70

M

20

68

M

OD
OD

10/10eme
10/10eme

570
547

18
21

ganfort
monoprost

normal
normal

normal
atteint

21

54

F

OG
OD

9/10eme
10/10eme

574
606

25
14

monoprost
ganfort

normal
normal

atteint
normal

OG

4/10eme

590

12

ganfort

atteint

normal
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N° du
patient

Age

Sexe

22

84

M

23

67

F

24

46

M

25

76

F

26

42

M

27

50

M

28

77

M

29

66

F

30

61

M

31

67

M

32

62

F

33

72

F

34

28

M

35

67

M

36

52

F

OD
OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG

Acuité
Pachymétrie
visuelle
10/10eme
597
9/10eme
618
10/10eme
454
10/10eme
452
10/10eme
535
10/10eme
539
10/10eme
467
10/10eme
502
10/10eme
614
10/10eme
612
10/10eme
524
10/10eme
530

OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG
OD
OG

10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
10/10eme
6/10eme
10/10eme

568
/
/
540
540
508
494
480
479
576
586

14
20
20
16
17
19
18
14
14
17
14

geltim
monoprost
monoprost
cosopt
cosopt
lumigan
lumigan
monoprost
monoprost
/
/

normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal

atteint
normal
atteint
normal
normal
atteint
atteint
normal
normal
normal
normal

OG
OD
OG
OD
OG

10/10eme
7/10eme
7/10eme
10/10eme
5/10eme

559
501
530
540
548

13
20
17
16
18

geltim
azarga
azarga
/
/

normal
normal
normal
normal
normal

normal
normal
normal
normal
normal

Œil

61

Tonus
oculaire
13
13
13
12
14
14
10
10
12
19
14
14

/
/
ganfort
ganfort
cosopt
geltim
ganfort
ganfort
ganfort
ganfort
/
/

Champ
visuel FDT
normal
normal
normal
normal
atteint
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal

normal
normal
normal
normal
atteint
normal
atteint
atteint
atteint
atteint
normal
normal

Traitement

OCT

