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. damiers de 3l' par re,nversemenÇ le contras-
æest&95%

. fréquence æmporelle de 5 l{z

. taille de la stimulation : l8o en horizontal
sur 16o en vertical

. distance æil4cran 1,40 m

. la luminance moyenne est de 35 cd/m'z.
L'ambiance est mésopique.

- La chalne de rpcuell :

. électrodes actives en fibre de carbone en
forme de crochets placées au niveau du cul de
sac conjonctival inférieu après instillation d'une
goutte de chlorhydrate d'oxibupr,ocaihe

. électrodes passives de type cupule placées
aux canthus ext€rnes

. filtrage l-35llz

. 250 réponses sont moyennées

. I'amplihrde et la latence des pics N35, P50,
N95 sont étudiéc.s (Figue 1).
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- Le contrôle de fixation

. Photo-oculographie différentielle : I'image
de l'æil recueillie par une caméra infrarouge est
analysée grâce au reflet cornéen provoqué par
une source infrarouge par I ' intermédiaire d'un
système de traitement d'images en temps réel.
Le dispositif de contrôle de la fixation (miroir,
caméra, lame semi-transparente) est placé entre
l 'æil et l 'écran, la distance entre ces deux der-
niers étant de 1,40 m (Figure 2).

. Le système de contrôle est monoculaire.

.  Les réponses bioélectr iques ne sont pas
prises en compte de façon automatique, lors de
mouvements oculaires dépassant 2 degrés par rap-
port au point de fixation et lors de clignements.

. Des pauses lors de I'enregistrement ont été
réalisées toutes les 15 secondes afin de permettre
des clignements pour I'hydratation des cornées.

L'ERG pattern se pratique sans dilatation,
avec la meil leure correction optique de loin,
et en binoculaire sauf en cas de phorie ou de tro-
pie.

L'étude a été pratiquée sur 6 sujets normaux
(12 yeux) dont l'âge se situe entre 23 ans et 4l ans.
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La latence et I 'amplitude des pics N1, Pl, N2

correspondent aux données de la l i t térature
(BERNINGER)

Cependant la réalisation de I 'ERG pattern
nécessite une méthodologie rigoureuse.

DIFFICULTÉS NS NÉITTSITTON

La réalisation de I 'ERG pattern comporte
diverses difficultés pratiques et techniques.

- Difficultés au niveau du recueil du sisnal :

. les clignements induisent soit une éjection
de 1'électrode (Figure 3), soit une dérive électro-
motrice (Figure 4) très gênante, soit une réjec-
tion ce qui permet de ne pas prendre en compte
le signal ;

tbnsuVT
Nt æ,6 -r ,4 99

l"tpt s9,g 1,9 99

t3 I
REJ =(:)

OG

euv/6

e(:)mg/d

obEerva t  i  or ' rB

Figure I
ERG pattern normal chez sujet normal de 23 ans.

Pic Nl PicP2 Pic N2

Latence
(moyenne) 34,9 ms 58,5 ms 102,6 ms

Amplitude
(moyenne) - 0,7 uV + 1,4 uV 1,8uV
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par photqoculographie différentielle pennet la
réalisation d'un ERG pattern d'excellente quali-
té. Cette technique permet une utilisation cli-
nique de I'ERG pattern.
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Figure 2
ERG pattern avec contrôle plnto-oculographiqæ de Iafixation.
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Figure 3
(Eil droit : électrode éjectée en cours d'exannen.

(Eil gauche : tracé normal. Intérêt du contrôle photo-oculographique'
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Figure 4
(Eil droit et surtout à gauche : nonbreux clignemcnts pendont les sommations'

Intérêt du contrôle photo-oculographique.
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Figure 5
(Eil droit et @il gaucltc : parasitage 1lN Hz) dû à des problèmes d'électrodes (masses).
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