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Le glaucome est une pathologie dont la prise en charge a connu,

ces dernières années, des avancées, tant au plan diagnostique

que thérapeutique. Cependant, malgré ces nouveautés, la prise

en charge du glaucome reste, comme cette maladie, complexe,

et doit se régler au cas par cas. Devant cette profusion 

d’éléments cliniques et paracliniques, l’ophtalmologiste peut se

sentir perdu et perplexe. Il reste pourtant l’élément essentiel de

toute cette analyse et c’est lui qui, au final, décidera d’une

conduite thérapeutique. Il aura donc su trier les informations,

prendre en compte les données pertinentes et laisser le superflu.

Il aura aussi su prendre en compte le patient dans sa globalité,

tenir compte de son état vasculaire ou d’autres pathologies

associées, s’informer du traitement général. Il aura enfin pu

avoir besoin de contacter le médecin traitant ou le cardiologue

pour affiner une exploration ou adapter un traitement.

Avec ce recueil de cas cliniques, nous n'avons pour ambition ni

de faire un panorama exhaustif de toutes les situations, ni 

d'apporter un arbre décisionnel rigide. Chacun de ces exemples

rappelle combien les situations peuvent être différentes dans

leur présentation et leur évolution, et combien le suivi et le 

traitement nécessitent une adaptation permanente.

Introduction



Les dernières avancées techniques disponibles actuellement

rendent nécessaires la formation continue des praticiens pour

aiguiser leur sens critique et clinique et ne pas tomber sous la

pression du marketing industriel.

Le processus décisionnel dans le glaucome devient plus 

complexe au fur et à mesure que les progrès technologiques

mettent à notre disposition des outils de plus en plus 

performants, il n’en demeure pas moins que l'examen 

ophtalmologique traditionnel, mené de manière rigoureuse,

reste un élément primordial dans la démarche diagnostique et

thérapeutique.

Nous espérons vivement que cette poignée de cas cliniques 

de glaucome permette à l’ensemble des ophtalmologistes 

d’y voir un peu plus clair...

Hélène Bresson-Dumont
Annie Le Callonnec
Guillaume Peigné 
Pierre-Yves Santiago
Xavier Zanlonghi
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Présentation
M. G. est un patient adressé pour avis sur l'opportunité d'un traitement
hypotonisant.

Il s'agit d'un patient de 66 ans chez lequel l'ophtalmologiste traitant a 
retrouvé des pressions intra-oculaires entre 17 et 22 mm Hg à différents
examens. La consultation a surtout été motivée par la découverte quelques
semaines auparavant d'une hémorragie du bord neuro-rétinien de l'œil droit,
à 7 heures.

À l'interrogatoire, on retrouve des antécédents de déchirures rétiniennes
traitées au laser trois ans auparavant sur l'œil droit et des palissades
rétiniennes traitées à gauche. Dans le dossier, les pressions intra-oculaires
étaient de 22 mm Hg au maximum, et aucun traitement n'avait été prescrit.
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Mesure de la pression intra-oculaire
Il faut toujours vérifier une pression intra-oculaire prise au tonomètre à air par une
tonométrie au tonomètre de Goldmann, car il peut exister des discordances importan-
tes, dans un sens comme dans l'autre. Chez le sujet jeune, la surestimation de la pres-
sion intra-oculaire prise à l'air est très fréquente car les jeunes plissent les paupières.
Pour éviter cet écueil, il est possible d’instiller une goutte d'anesthésique local avant
la mesure.
Les tonométries air et Goldmann sont toutes deux des méthodes qui utilisent l'aplana-
tion et dépendent donc de la pachymétrie, mais aussi de bien d’autres facteurs (rigi-
dité cornéenne, kératométrie, qualité du film lacrymal…), la pachymétrie étant un fac-
teur aisé à mesurer. Il est maintenant nécessaire de relativiser le chiffre de la pression
intra-oculaire par rapport à la pachymétrie, même s'il n'existe pas de corrélation stric-
tement définie entre les deux mesures. Les nombreuses études publiées sur ce sujet
donnent des abaques très différents. En pratique courante, il ne faut pas chercher un
facteur de correction stricte. L’épaisseur cornéenne est considérée comme fine
(< 510 µm), normale, ou élevée (> 590 µm). En dehors de la pachymétrie moyenne
510-590 µm les valeurs doivent donc être relativisées: considérer que la pression
intra-oculaire est plus haute si la pachymétrie est inférieure à 510 µm et que la pres-
sion intra-oculaire est plus basse si la pachymétrie est supérieure à 590 µm. Il faut
garder à l’esprit cet élément sans s’attacher à un chiffre précis.
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Figure 1: Courbes de pression intra-oculaire diurne

Courbe de Pression Intra-Oculaire

La courbe de pression intra-oculaire est nécessaire en cas de doute tant sur le diagnos-
tic (discordance entre une pression intra-oculaire normale et une excavation papillai-
re de type glaucomateuse ou une champ visuel évocateur) que sur la démarche théra-
peutique. Une courbe nycthémérale, ou au moins diurne, permet de connaître le
niveau de base de la pression intra-oculaire, le profil tensionnel, la pression intra-
oculaire moyenne et la pression intra-oculaire maximale. Elle se réalise le plus 
souvent sans traitement hypotonisant, après sevrage (environ 4 semaines pour les
bêta-bloquants et les prostaglandines, 2 semaines pour les alpha-agonistes, 48 heures
pour les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique). Mais elle peut aussi permettre
d’évaluer le bon équilibre tensionnel après la mise en place d’un traitement (surtout
si le glaucome continue d’évoluer).

Le profil tensionnel est en fait très variable tout au long de la journée. Chez un sujet
normal, la pression intra-oculaire est souvent plus haute la nuit que le jour (les études
ont retrouvé jusqu’à 8 mm Hg de variation), alors que chez le patient glaucomateux
elle est plus haute le jour. Si, dans la surveillance d’un patient glaucomateux, une
seule mesure est prise par consultation, toujours à la même heure (le soir chez 
quelqu’un qui travaille par exemple), il est possible de passer à côté d’une hypertonie
(le matin dans notre exemple). La courbe est donc primordiale en cas de doute ou de
discordance, comme une aggravation de la maladie alors que la pression intra-
oculaire semble équilibrée. Il est possible de réaliser des mini-courbes de 6 mesures
réparties dans la journée.



Il n'existe pas d'antécédents familiaux de glaucome connu, un bilan
cardiovasculaire récent n'avait révélé aucune anomalie. Toutefois ce patient
est migraineux mais ne se plaint pas de syndrome de Raynaud. Il est traité par
bêta-bloquant pour ses migraines.

Examen initial
À l'examen, l'acuité visuelle est de 10/10, Parinaud 2, avec une correction de
-3,5 (-0,25) 85° à droite et -3,0 (-0,75) 105° à gauche, addition +3. Les milieux
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Figure 2: HRT2
L’excavation papillaire est nettement verticale pour les 2 yeux. À l'œil droit, il existe
une encoche inférieure là où se trouvait une hémorragie du bord neuro-rétinien
quelques semaines auparavant. Sur le HRT, il est difficile de voir les hémorragies du
bord neuro-rétinien, mais il faudra surveiller le quadrant supérieur où se trouvait
une hémorragie le jour de l’examen.
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sont calmes, la pression intra-oculaire à 17 mm Hg à droite et 19 mm Hg à
gauche. L'angle irido-cornéen est ouvert sur 360° et normalement pigmenté.

L'examen du nerf optique montre une papille légèrement oblongue et une
excavation modérée. Le bord neuro-rétinien est conservé, cependant on
remarque un début de verticalisation de l’excavation.

L’anneau neuro-rétinien inférieur est plus fin dans le quadrant inférieur que
dans le quadrant supérieur.

La pachymétrie est de 590 micromètres au niveau des deux yeux.

Bilan ophtalmologique
Un bilan ophtalmologique complet est réalisé avec une courbe de pression
intra-oculaire sur la journée, un champ visuel et une imagerie du nerf
optique.



Courbe de pression intra-oculaire
La courbe de pression intra-oculaire a montré des pressions limites entre 
17 mm Hg et 23 mm Hg à droite avec une pression intra-oculaire moyenne de
20,5 mm Hg, et entre 16 et 23 mm Hg à gauche avec une moyenne de 
20 mm Hg, au tonomètre de Goldmann, sachant que les résultats au
tonomètre à air étaient relativement différents, plus élevés (FIGURE 1). La
pression intra-oculaire était en effet en moyenne de 22 mm Hg à droite, et 
21 mm Hg à gauche, le pic de 23 mm Hg à 13 heures.
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Figure 3: Champ visuel et fond d’œil
Le champ visuel est normal à gauche...
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Figure 3: Champ visuel et fond d’œil
... mais il existe un scotome arciforme supérieur
périphérique débutant de type Bjerrum en partie
relatif à droite.

Examen du nerf optique
Lors de cette journée l'examen du nerf optique a retrouvé une hémorragie
du bord neuro-rétinien à 1 heure à droite. L’excavation est légèrement
asymétrique, verticale plus importante à droite qu’à gauche. Le HRT2
retrouve cette verticalisation de l’excavation avec un amincissement
significatif du bord neuro-rétinien inférieur (FIGURE 2). La papille est de taille
normale et l’atrophie péripapillaire limitée en temporal. L'examen de la
rétine était normal par ailleurs, en dehors des cicatrices de laser rétinien
périphérique.
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Analyse du nerf optique

L’analyse du nerf optique est primordiale dans l’examen d’un patient glaucomateux.
Même si le champ visuel est normal, l’existence d’une atteinte morphologique, du
nerf optique ou des fibres visuelles, signe le glaucome débutant et doit faire traiter le
patient comme tel. 

L’examen morphologique précis en stéréoscopie après dilatation pupillaire recherche
les signes de glaucome. 

La taille de l’excavation doit toujours être comparée à la taille du disque optique. Il
n’est pas toujours nécessaire de mesurer le disque optique au millimètre près, mais il
faut définir si le nerf est petit, normal ou grand. Une grande excavation est physiolo-
gique dans une grande papille, alors qu’une excavation même de moyenne importan-
ce est anormale dans une petite papille. C’est la valeur absolue du bord neuro-rétinien
qui est important. 

Il faut évaluer la forme de l’excavation ou plutôt la forme du bord neuro-rétinien res-
tant. Son épaisseur doit être plus importante dans le quadrant inférieur, puis dans le
quadrant supérieur, puis dans le quadrant nasal et sera le plus fin dans la région tem-
porale. Cette règle est illustrée par le moyen mnémotechnique: règle de ISN’T
(inférieur > supérieur > nasal > temporal). Ainsi une encoche du bord neuro-rétinien
inférieur est tout à fait pathologique et signe le glaucome. 

De même la présence d’une hémorragie du bord neuro-rétinien, qui n’est
d’ailleurs pas pathognomonique du glaucome, évoque une mauvaise équilibration du
glaucome et le caractère évolutif de la maladie. Devant une hémorragie, le risque de
progression en est multiplié par 2,7. 

Il faut aussi rechercher un déficit de fibres visuelles qui est parfois visible à l’exa-
men stéréoscopique (même si leur mise en évidence est plus aisée par des photogra-
phies en fond bleu). Les déficits diffus sont très difficiles à percevoir, mais il est pos-
sible de voir des déficits localisés en particulier dans les quadrants temporaux infé-
rieur et supérieur. 

Une atrophie péripapillaire qui évoque une mauvaise circulation locale doit faire
s’alarmer et examiner de façon plus précise la papille, elle existe toutefois chez 20%
des sujets normaux. L’atrophie peut être circonférentielle, comme dans les glaucomes
scléreux liés à l’âge, ou localisée en regard d’une encoche du bord neuro-rétinien
comme dans les formes ischémiques focales où il existe un trouble circulatoire local. 

L’examen précis du nerf optique est très riche en renseignement et chaque élément 
ci-dessus doit être recherché systématiquement.
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Champ visuel
Le champ visuel s'est révélé normal à gauche, mais a montré un scotome
arciforme supérieur périphérique tout à fait débutant de type Bjerrum en
partie relatif à droite (FIGURE 3).

Décision thérapeutique
La décision de traiter est prise, même si la pression intra-oculaire est
modérément élevée, car

� Le patient est myope, vasospastique,
� L'excavation est verticale même si le bord neuro-rétinien est conservé,
� À deux reprises ont été découvertes des hémorragies du bord neuro-

rétinien.
� Le champ visuel n'est pas parfaitement normal.

La pression intra-oculaire n’est pourtant pas très haute, puisque si l’on
considère la pachymétrie plutôt élevée (590 µm), la pression « corrigée »
retrouvée lors de la courbe est donc dans les limites supérieures de la
normale.

Cependant, dans la mesure où il existe d’autres facteurs de risque –
hémorragie du bord neuro-rétinien, myopie, vasospasme – la pression intra-

Décision d’instaurer un traitement médical
La décision de traiter, en cas de tension limite, repose sur l’existence associée 
d’autres facteurs de risque de glaucome, qui sont: 
� Les antécédents familiaux
� L’origine ethnique: les mélanodermes ont des glaucomes plus jeunes et plus gra-
ves, mais les asiatiques ont aussi des glaucomes graves où se mêle souvent un carac-
tère mixte avec des angles fermés ou étroits. 

� L’âge: le glaucome augmente avec l’âge, 2% après 40 ans, 3,5% après 70 ans. 

� La myopie: la myopie est un facteur de risque d’évolutivité important du glauco-
me car le nerf optique du myope est souvent hypovasculaire. Le risque d’aggravation
est de 3,3 pour les myopies fortes et 2,3 pour les myopies faibles. On retrouve sou-
vent des atrophies péripapillaires, au milieu d’une choroïdose myopique. Le nerf
optique, fragilisé, sera plus sensible aux variations de la pression intra-oculaire. 

� Les facteurs de risque vasculaire (qui seront développés dans le cas clinique sui-
vant): Pathologies vasculaires (hypotension artérielle, hypertension artérielle, hyper-
cholestérolémie, troubles du rythme cardiaque, diabète), vasospasme (migraine,
Raynaud), pathologies hématologiques.
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oculaire doit être considérée comme trop élevée chez ce patient. En effet, ce
n’est pas parce que la cornée est épaisse qu’il faut systématiquement
considérer qu’il n’existe pas de risque de glaucome.

La pression cible est donc évaluée aux alentours de 15-16 mm Hg, car à un
niveau de 20-21 mm Hg, ce qui était le cas sans traitement, des altérations et
des hémorragies du bord neuro-rétinien sont apparues.

Le traitement proposé comprend une prostaglandine, car le patient prend
déjà des bêta-bloquants généraux pour ses migraines. La prescription d’un
bêta-bloquant local en plus pourrait s’avérer moins efficace et augmenter le
risque d’effets secondaires généraux.

Évolution
Trois mois plus tard la pression intra-oculaire est à 14 mm Hg dans les deux
yeux. Il n’a pas été retrouvé d’hémorragie lors de cette dernière consultation.

Le rythme de surveillance peut être biannuel. L’examen clinique analysera à
chaque consultation le nerf optique et les fibres visuelles, à la recherche
d'une nouvelle hémorragie qui signerait une reprise évolutive de la maladie.
Le champ visuel sera au minimum annuel sachant que le champ visuel
supérieur sera probablement davantage altéré dans les années à venir car il
existe une diminution nette du bord neuro-rétinien inférieur.

Chez ce patient, il est important de prendre en compte la prise d'un bêta-
bloquant par voie générale, qui peut faire baisser la pression intra-oculaire. 

Si le patient était amené à l’arrêter, le niveau tensionnel pourrait s’en trouver
modifié et le traitement local devrait être adapté, d’où l’importance d’un
interrogatoire réactualisé à chaque consultation. 

De la même façon, tous les facteurs de risque vasculaire doivent être
réévalués à chaque consultation, afin d’adapter le niveau de pression cible
tout au long de la vie.
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CONCLUSION

Il s’agit d’un patient myope, vasospastique, qui présen-
te un glaucome débutant malgré une pression intra-
oculaire à la limite supérieure de la normale compte
tenu de la pachymétrie légèrement augmentée. La pré-
sence d’hémorragies du bord neuro-rétinien à plusieurs
examens prouve que la pression cible est plus basse et
qu’il est donc impératif de faire baisser la pression intra-
oculaire en respectant la vascularisation du nerf
optique.

Le suivi comprendra, outre l’examen clinique habituel,
l’évolution morphologique du nerf optique grâce au
HRT2 et l’évolution fonctionnelle au champ visuel. La
réactualisation des facteurs de risque vasculaire par un
interrogatoire précis permettra aussi d’adapter le
niveau de pression cible au fil du temps.



Présentation
Mme B., 55 ans, consulte en 1995 car un an auparavant, son ophtalmologiste
lui avait parlé de glaucome et lui avait prescrit un bêta-bloquant local.

À l’interrogatoire, on retrouve des antécédents familiaux de glaucome, son
père en était atteint. Elle a fait une crise d’éclampsie, pendant une grossesse

18
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et une CIVD au moment de l’accouchement. Elle a de petites varices qui
n’entraînent pas d’hypotension orthostatique. Mais sa tension artérielle est
basse et elle a des migraines fréquentes.
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Figure 1 : Photographie du nerf optique et champ visuel à l'examen initial
Les deux papilles présentent une excavation en surplomb. La papille gauche est plus excavée que celle de
l’œil droit. Elle présente une excavation verticale en surplomb qui évoque une altération glaucomateuse
avec encoches au niveau des bords neuro-rétiniens inférieur et supérieur. À droite, la papille est moins exca-
vée et le bord neuro-rétinien est plus régulier. Cette excavation est en partie innée.
Le champ visuel est relativement conservé par rapport à l’aspect des nerfs optiques. À gauche, il existe un
scotome nasal plus important, prédominant dans le champ visuel inférieur. À droite: le scotome est tout à
fait débutant en nasal.



Examen clinique
L’acuité visuelle est à 10/10 au deux yeux, Parinaud 2 avec +1,5 de loin,
addition +2, à droite comme à gauche. La pression intra-oculaire est à 
13 mm Hg à droite et 17 à gauche, les segment antérieurs sont normaux,
l’angle irido-cornéen est ouvert.

Les nerfs optiques sont excavés en surplomb, la papille de l’œil gauche est
plus excavée que celle de l’œil droit (FIGURE 1). La papille gauche présente une
excavation verticale en surplomb qui évoque une altération glaucomateuse :
il existe une encoche au niveau des bords neuro-rétiniens inférieur et
supérieur. La photographie des fibres visuelles retrouve un déficit en
temporal supérieur minime, à gauche, alors qu’il n’existe pas de déficit
évident à droite. À droite la papille est moins excavée et le bord neuro-
rétinien est plus régulier. Cette excavation est en partie innée. 

Le champ visuel est relativement conservé par rapport à l’aspect des nerfs
optiques : à droite (FIGURE 1) on retrouve un scotome tout à fait débutant en
nasal, mais à gauche, il existe un scotome nasal plus important,  prédomi-
nant dans le champ visuel inférieur.

Examens complémentaires
Devant l’importance des facteurs de risque vasculaire (hypotension,
vasospasme, antécédents d’hypovolémie) et l’aspect glaucomateux de
l’excavation, un bilan complet est décidé : 

Courbe de pression intra-oculaire
La courbe diurne de pression intra-oculaire après arrêt du traitement depuis
un mois retrouve des valeurs entre 14 et 19 mm Hg à droite et entre 13 et 
18 mm Hg, les moyennes étant de 15 mm Hg aux deux yeux. 

Angiographie en fluorescence
L’angiographie en fluorescence montre un petit déficit de la vascularisation
dans la partie supérieure de la papille gauche (en regard du déficit des fibres
visuelles), la « ligne de partage des eaux» passant par la papille. 

Bilan cardiovasculaire
La recherche d’hypotension orthostatique est négative. Le bilan biologique
est revenu normal, en particulier, il n’existe pas d’anémie chronique. L’écho20

Glaucome à pression
normale

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

CAS

CLINIQUE N°2



21

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

Le monitoring ambulatoire de la tension artérielle

En cas de variabilité tensionnelle à l’interrogatoire, ou de traitement anti-hypertenseur
qui semble déséquilibré, il peut être très intéressant de demander un monitoring
ambulatoire de la tension artérielle sur 24 heures. Cependant, pour que cet examen
soit utile, il est absolument nécessaire de faire une demande précise et motivée au car-
diologue, car le retentissement des facteurs de risque vasculaire sur la perfusion des
artères ciliaires courtes postérieures n’est souvent connu que des ophtalmologistes.
De même, il est préférable de demander l’ensemble des relevés de tension artérielle,
afin de les analyser soi-même, car le résumé isolé du cardiologue n’est pas toujours
suffisant. 

� Sur le résumé des valeurs, il faut regarder :
� L’écart type de jour et de nuit qui, s’il est supérieur à 12 %, signe une variabilité
tensionnelle importante. Or, le nerf optique n’a pas les capacités rapides de régulation
de perfusion.
� Les «dips» systolique, (PAS jour - PAS nuit / PAS jour) et les «dips» diastoliques
(PAD jour - PAD nuit / PAD jour) qui favorisent l’aggravation, s’ils sont supérieurs à
15 %. Un traitement antihypertenseur mal adapté provoque souvent les chutes ten-
sionnelles nocturnes donc des «dips» importants.
� La Pression diastolique de perfusion (PAD jour - pression intra-oculaire ) qui, si
elle est inférieure à 30 mmHg est un très important facteur de risque d’évolutivité (le
risque est multiplié par 6,2) des lésions glaucomateuses. 
� Sur l’ensemble des valeurs on recherche des valeurs trop basses, inférieures à
101/61 mmHg le jour, et 86/48 mmHg la nuit. Puis il faut calculer le pourcentage de
valeurs basses par rapport au nombre de valeurs totales ; il doit rester inférieur à 15 %. 

Au total, si le relevé du holter tensionnel révèle des anomalies, il est nécessaire de
contacter le médecin généraliste en lui expliquant le retentissement péjoratif sur la
perfusion de la tête du nerf optique. Très souvent, le simple fait d’adapter le traitement
antihypertenseur permet d’améliorer les anomalies.

Figure 2 :
Monitoring
ambulatoire de la
tension artérielle
(« Holter»)
La tension artérielle
moyenne: 
98/63 mmHg le jour
et 97/60 mmHg 
la nuit. 
53,4 % de valeurs
basses, en 
particulier le jour.



Doppler des vaisseaux du cou, l’électrocardiogramme, ainsi que le scanner
cérébral sont normaux.

Le monitoring ambulatoire de la tension artérielle (communément appelé
«Holter») a retrouvé 53,4% de valeurs basses, en particulier le jour. La 
tension artérielle était en moyenne à 98/63 mm Hg le jour et 97/60 mm Hg 
la nuit. Mais il n’existait pas de variabilité tensionnelle importante (FIGURE 2).
La tension était donc très basse, pouvant entraîner une hypoperfusion dans
les artères ciliaires courtes du nerf optique.
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Figure 3 : Champs visuels après 1 an
À gauche: aggravation du scotome nasal inférieur
qui a nettement progressé en direction du point
de fixation, en restant (comme c’est toujours le cas
dans le glaucome) sur le raphé médian horizontal. 



Au total
L’ensemble des éléments évoquait un glaucome à pression normale.

Cependant il pouvait s’agir soit d’un glaucome ischémique focal, vrai
glaucome évolutif, soit d’une forme non évolutive, le shock induced
neuropathy. Dans ce dernier type de glaucome, l’ischémie aigüe localisée
survient en une seule fois après une hypovolémie massive par exemple et
reste stable dans le temps ; il n’est donc pas nécessaire de traiter. C’est donc
l’évolution qui permet de distinguer les deux formes cliniques.

Un traitement hypotonisant par bêta-bloquant sélectif est réinstauré.

23

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

p < 5%

Déviation  
totale

Déviation  
individuelle

p < 2%
p < 1% 
p < 0,5% 

Figure 3 : Champs visuels après 1 an
À droite: le scotome nasal s’est lui aussi aggravé.
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Figure 4 : HRT après 7 ans d'évolution 
Les excavations, franchement verticales, se sont creusées depuis 1996, surtout à droite où sont apparues
deux encoches du bord neuro-rétinien, inférieure et supérieure.

Figure 5 : 
Champs visuels après 7 ans d'évolution 
Le champ visuel de l’œil droit présente désormais
un scotome nasal inférieur évoluant vers le point
de fixation, alors qu’à gauche le scotome inférieur
a rejoint la tache aveugle, créant un scotome arci-
forme inférieur complet.



Évolution
Un an plus tard (1996), le champ visuel s’est aggravé à gauche : le scotome
nasal inférieur a progressé en direction du point de fixation, en restant
(comme c’est toujours le cas dans le glaucome) sur le raphé horizontal.
L’atteinte se rapproche du point de fixation. À droite le scotome nasal s’est
lui aussi aggravé (FIGURE 3). 

La pression intra-oculaire est à 16 à droite et 17 mm Hg à gauche. Un
traitement local à base d’inhibiteur de l’anhydrase carbonique est alors
ajouté et il est décidé d’opérer l’œil gauche de trabéculectomie. Cette tension
semble en effet trop haute pour ce nerf optique fragile, d’autant qu’il existe
de nombreux facteurs de risque vasculaire. Il faut baisser au maximum la
pression intra-oculaire pour favoriser la perfusion dans la tête du nerf
optique. Les suites chirurgicales sont simples.

1999
Pendant 2 ans, la pression intra-oculaire se maintient à 14 mm Hg à droite
avec traitement et 12 mm Hg sans traitement à gauche. Malheureusement,
début 99,  la pression intra-oculaire remonte à 16 mm Hg et le champ visuel
recommence à évoluer, en particulier à droite où le scotome nasal s’est
légèrement aggravé. 

La patiente est alors mise sous un traitement de prostaglandine locale, au
niveau des deux yeux, ce qui permet de contrôler la pression intra-oculaire
aux alentours de 12 mm Hg. Afin de s’assurer du bon contrôle pressionnel
sous traitement, une courbe de pression intra-oculaire, sous analogue des
prostaglandines cette fois, est effectuée et retrouve une pression intra-
oculaire bien équilibrée : entre 11 et 14 mm Hg à droite et 11 et 13 mm Hg à
gauche, avec une moyenne à 12 au niveau des deux yeux, la pachymétrie
étant de 520 à droite comme à gauche.

2002
La patiente a été perdue de vue pendant 2 ans et on la retrouve en 2002,
toujours sous un analogue des  prostaglandines en collyre. Mais l’excavation
papillaire a nettement évolué ainsi que le champ visuel des deux yeux. La
pression intra-oculaire est remontée à 15 mm Hg.
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Les facteurs de risque vasculaire

L’interrogatoire à la recherche de tous les facteurs de risque vasculaire est primordial,
surtout si le glaucome a tendance à s’aggraver. Il est simple et rapide et doit être répé-
té à chaque consultation pour actualiser le bilan en fonction de l’état général du
patient. Les problèmes vasculaires évolueront immanquablement entre 40 et 60 ans...
Le simple recensement de tous les médicaments habituels et des antécédents précis est
une mine d’information. 

Les facteurs de risque vasculaire sont les facteurs qui diminuent la perfusion dans la
tête du nerf optique : ceux qui entraînent une diminution de la pression de perfusion,
une augmentation des résistances vasculaires ou une situation induisant une anomalie
de l’autorégulation vasculaire. 

1- Diminution de la pression de perfusion :

� Variations de la pression artérielle 

� Hypovolémie aiguë : choc hémodynamique, CIVD
� Chronique : hypotension artérielle diurne ou nocturne, dips systolique ou diasto-

lique, variabilité tensionnelle, hypotension orthostatique provoquée par des varices.

� Trouble du rythme cardiaque, infarctus du myocarde 

2- Augmentation des résistances périphériques

� Rétrécissement vasculaire : artériosclérose, diabète, hyperlipidémie, hypercholes-
térolémie

� Hyperviscosité, maladies hématologiques, anémie chronique.

� Vasospasme : migraine, syndrome de Raynaud. Le vasospasme est un facteur aggra-
vant de la pathologie glaucomateuse, il multiplie par 2,5 le risque de glaucome. 

3- Modification de l’autorégulation

La dysrégulation vasculaire rend l’œil plus vulnérable à une augmentation de la pres-
sion intra-oculaire ou à une variation de la tension artérielle. Ils entraînent, en effet,
des fluctuations de la concentration en oxygène, car le nerf optique n’arrive pas à s’a-
dapter aux variations rapides. Une dysrégulation est particulièrement retrouvée lors-
qu’il existe une hypertension artérielle, un vasospasme, une myopie forte ou chez le
sujet âgé. 

Le syndrome d’apnée du sommeil est maintenant aussi recherché, car il entraîne des
modifications de la perfusion du nerf optique pendant la nuit. 



Les excavations, franchement verticales, se sont creusées depuis 1996, surtout
à droite où sont apparues deux encoches du bord neuro-rétinien, inférieure
et supérieure. La papille gauche semble plus stable. La surface des papilles est
normale à 1,9 mm2 (FIGURE 4). 

Le champ visuel de l’œil droit présente désormais un scotome nasal inférieur
évoluant vers le point de fixation, alors qu’à gauche, le scotome inférieur a
rejoint la tache aveugle, créant un scotome arciforme inférieur complet
(FIGURE 5).

Il persiste des hypotensions artérielles, mais en plus, Mme B. se plaint
d’hypotension orthostatique. 

Un traitement associant bêta-bloquant et analogue des prostaglandines est
institué ramenant la pression intra-oculaire à 11 mm Hg. Mais apparaît
quelques mois plus tard une hémorragie du bord neuro-rétinien à droite
signant le caractère évolutif de la maladie, malgré l’équilibration
apparemment bonne de la pression intra-oculaire. On décide alors de
pratiquer une intervention chirurgicale, avec anti-métabolite afin de réduire
au maximum la pression intra-oculaire. 

Cette intervention à droite et un traitement hypotonisant à gauche
permettent, pour l’instant, de stabiliser le champ visuel en maintenant une
pression intra-oculaire à 11 mm Hg. 
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CONCLUSION

Dans ce type de glaucome vasculaire à pression norma-
le, évolutif, il est indispensable de baisser au maximum
la pression intra-oculaire pour favoriser le flux sanguin
dans la tête du nerf optique. Lorsqu’il existe de nom-
breux facteurs de risque vasculaire, en particulier une
hypotension artérielle, le gradient de pression entre la
pression artérielle et la pression intra-oculaire doit être
préservé au maximum. L’hypotension artérielle est mal-
heureusement très difficile à régulariser lorsque le
patient n’est pas traité pour hypertension artérielle. Les
vasoconstricteurs généraux, souvent donnés, risquent
d’aggraver la maladie en vasoconstrictant aussi les vais-
seaux du nerf optique. 

À l’opposé, l’autre forme habituelle de glaucome à
pression normale touche, elle, les patients âgés poly-
vasculaires. Le principe du traitement reste de baisser la
pression intra-oculaire au maximum, mais il est plus faci-
le d’agir sur les facteurs de risque vasculaire et l’espé-
rance de vie de ces patients est souvent plus courte.

Dans ces cas où il existe souvent une hypertension arté-
rielle traitée, le monitoring ambulatoire de la tension
artérielle est indispensable. Il dépiste les tensions mal
équilibrées avec hypotensions artérielles nocturnes.
Avec l’aide des cardiologues ou des généralistes, il est
alors plus facile d’agir en équilibrant le traitement anti-
hypertenseur.



Présentation
Depuis 1994, M. G., 65 ans, est traité pour hypertonie oculaire fluctuante.
Depuis 10 ans les pressions intra-oculaires variaient de 18 à 30 mm Hg au deux
yeux, suivant les consultations. Toutes les classes thérapeutiques ont été
essayées les unes après les autres, mais toujours avec une tolérance et/ou une
efficacité médiocre chez ce patient. Depuis quelques semaines, la pression
intra-oculaire échappe complètement au traitement et le champ visuel s’est
dégradé. Il est adressé en consultation spécialisée pour conduite à tenir.

Interrogatoire
À l’interrogatoire, on retrouve une grand-mère aveugle sans autre précision.
Il n’existe pas d’antécédent chirurgical particulier et sur le plan médical, M. G.
est traité pour hypercholestérolémie et ulcère gastrique. Il se plaint
régulièrement de céphalées, sans migraine vraie. Il ne présente ni trouble de
la tension artérielle, ni syndrome de Raynaud.

Son traitement ophtalmologique à base de bêta-bloquant et alpha-
2-agoniste est en fait mal suivi : le patient avoue n’avoir jamais très
régulièrement appliqué son traitement local.
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Figure 1 : Angle étroit
L’angle irido-cornéen est convexe, fermé, aucune des structures de l’angle ne sont visibles sur plus de
270°. Une iridotomie périphérique au laser s’impose.



Examen
L’acuité visuelle est de 10/10,
Parinaud 2, aux deux yeux avec, à
droite +2,5 (-0,50) 90° et à gauche
+3,00 (-0,25) 90°, l’addition étant de
+3,00. La pression intra-oculaire est
de 30 mm Hg à droite et 28 à
gauche.

La pachymétrie est normale à 570 µm
au niveau des 2 yeux. L’examen
biomicroscopique retrouve une
hyperhémie conjonctivale modérée
et un signe du limbe de van Herrick. 

La gonioscopie montre alors un
angle irido-cornéen très convexe, le
trabeculum est invisible à droite
comme à gauche (FIGURE 1). Il
n’existe pas de synéchie antérieure à
la gonioscopie dynamique.

À l’examen du nerf optique sans
dilatation (en raison du risque de
blocage pupillaire), l’excavation est
légèrement verticale. L’excavation
est plus importante à gauche, mais
on retrouve à droite aussi un bord
neuro-rétinien plus fin en nasal
supérieur. Sur le HRT2, le caractère
vertical est moins marqué qu’à
l’examen biomicroscopique (FIG. 2). 

Sur le GDx-VCC, les fibres visuelles
nasales supérieures sont proportion-
nellement moins épaisses qu’à
gauche (FIGURE 3).

Le diagnostic évoqué est celui de
glaucome subaigu. Les céphalées,
plus marquées le soir, pouvaient
déjà correspondre à des crises 
de blocage pupillaire subaiguës
spontanément résolutives, et
passées inaperçues. 31
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Surveillance 
de l’angle

L’examen gonioscopique doit être
réalisé devant tout glaucome mais en
consultation, il est indispensable de
reconnaître les angles à risque. La
recherche systématique du signe du
limbe (ou signe de van Herrick), sim-
ple et rapide, permet de dépister les
cas les plus évidents. Il s’agit d’ap-
précier, au limbe, en fente fine à 45°,
la largeur de la chambre antérieure
par rapport à l’épaisseur de la cornée,
le patient regardant bien droit devant
lui.

L’angle est douteux si l’espace repré-
sentant la chambre antérieure à ce
niveau (au limbe) est inférieure à un
quart de l’épaisseur de la cornée. Une
suspicion de chambre antérieure
étroite doit faire pratiquer une gonios-
copie.

La
m

pe 
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Chambre
antérieure

Cor ée
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Figure 3 : GDx-VCC
Les fibres visuelles nasales supérieures de l’œil
droit sont proportionnellement moins épaisses
qu’à gauche. 

TSNIT OD 0G
Paramètres Val. Val.

réelle réelle
Moy. TSNIT 45,62* 49,56
Moy. sup. 57,13 63,07
Moy. inf. 56,02 60,67
Dév. std. TSNIT 21,13 23,31
Symétrie
Intra-oculaire 0,90

NFI 33 26

Figure 2 : HRT
À l’examen du nerf optique sans dilatation (en raison du risque de blocage pupillaire), l’excavation est légè-
rement verticale. L’excavation est plus importante à gauche, mais on retrouve à droite aussi un bord neuro-
rétinien plus fin en nasal supérieur. Sur le HRT2, l’aspect vertical est moins net qu’à l’examen biomicrosco-
pique, car la reconstruction de l’image topographique à partir des 32 plans de
coupe écrase parfois l’image du compte rendu « résumé». Cependant l’aspect réel
est bien visible sur les différentes coupes du nerf optique dans le HRT.

* p < 5%

+



Il est décidé de réaliser une iridotomie préventive bilatérale au laser YAG et
de refaire ensuite le point, pour évaluer un éventuel passage à la chronicité.
Le retentissement des crises hypertoniques répétées n’est heureusement pas
trop important puisque le nerf optique est encore relativement conservé.

Évolution
Les iridotomies au laser Yag sont réalisées sans problème à quelques jours
d’intervalle au niveau des deux yeux. Malheureusement, la pression intra-
oculaire reste élevée malgré le traitement médical bien suivi maintenant : elle
est à 23 mm Hg à droite et 28 à gauche. L’angle irido-cornéen est ré-ouvert
dans la partie inférieure, mais reste étroit dans la partie supérieure (FIGURE 5),
malgré l’absence de goniosynéchie. On retrouve d’ailleurs la pigmentation
habituellement observée après
réouverture de l’angle. Ces dépôts
pigmentaires prouvent  qu’il y avait
eu des accolements intermittents de
l’iris dans l’angle.
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Figure 4 : 
Champ visuel 
Au champ visuel de contrôle, on confirme l’attein-
te glaucomateuse débutante à type de scotome
arciforme supérieur encore très périphérique et
relatif.

Figure 5 : Réouverture partielle de l’angle après iridotomie
Malgré l’iridotomie périphérique l’angle ne s’est pas réouvert dans sa partie supérieure, mais il n’existe pas
de synéchies à la gonioscopie dynamique. Dans la partie inférieure réouverte, on retrouve les pigmentations
dues à des accolements intermittents de l’iris dans l’angle.



La dilatation est maintenant possible et permet un examen complet de la
rétine qui s’avère normal. Au champ visuel de contrôle (FIGURE 4), on confirme
l’atteinte glaucomateuse débutante à type de scotome arciforme supérieur
encore très périphérique et relatif.
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La gonioscopie
L’examen gonioscopique est indispensable lors de l’examen de tout glaucome, aussi
bien pour le diagnostic que pour la prise en charge thérapeutique.
Il permet de reconnaître les angles étroits et fermés, avec ou sans goniosynéchie, mais
aussi la pseudo-exfoliation capsulaire, le glaucome pigmentaire. Le diagnostic d’un
glaucome traumatique, sera évoqué devant une asymétrie angulaire, avec, du côté
traumatisé, au minimum un élargissement de la bande ciliaire, au pire une cyclodia-
lyse. Il faut donc faire un examen comparatif des deux yeux. Cet examen est aussi très
utile dans le cas des trabéculodysgénésies congénitales (Axenfeld, Rieger) ou acqui-
ses (ICE syndrome).
La gonioscopie dynamique (au verre de Possner par exemple) crée une indentation
qui chasse l’humeur aqueuse en périphérie permettant de rouvrir l’angle momentané-
ment, s’il n’existe pas de synéchie antérieure. Elle fait donc la différence entre une
simple apposition et un accolement définitif.
Avant une chirurgie du glaucome, la gonioscopie vérifie la faisabilité d’une chirurgie
non perforante. Cette dernière est en effet contre indiquée si l’angle n’est pas bien
ouvert en raison du risque d’incarcération irienne secondaire. Et en post-opératoire, la
gonioscopie permet de contrôler la bonne position de la fenêtre trabéculaire et de
dépister des synéchies antérieures dans la zone de filtration source de remontée ten-
sionnelle. La gonioscopie est vraiment un examen clef de la trabéculectomie non per-
forante (dite sclérectomie profonde).
Ce qu’il faut regarder lors de l’examen de l’angle :
� La configuration de l’iris : classification de Spaeth
� Courbure de l’iris : convexe, plan, ou concave � Degré d’ouverture de l’angle en
dénombrant le nombre d’éléments visible au niveau des quatre quadrants d’avant en
arrière : la racine de l’iris, la bande ciliaire, l’éperon scléral le trabeculum pigmenté
puis non pigmenté, et enfin l’anneau de Schwalbe avant la cornée. On classe l’angle
selon la classification de Shaffer du grade 4 (toutes les structures sont visibles) au
grade 0 (aucune structure n’est visible) � Site d’insertion de l’iris.
� Le degré de pigmentation dans les quatre quadrants (classification de Scheie). 
P. Foster considère qu’un angle est susceptible de se fermer et mérite une iridotomie
si le trabeculum pigmenté est visible sur moins de 90°.
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CONCLUSION

Il s’agit donc d’un glaucome mixte. Les crises subaiguës
de glaucome par fermeture de l’angle ont provoqué des
lésions irréversibles sur le nerf optique, et un retentisse-
ment définitif sur le champ visuel. 

Les hypertonies répétées ont aussi détruit le trabeculum
qui est devenu progressivement imperméable, entraî-
nant un glaucome secondaire chronique. 

Dans la mesure où les iridotomies périphériques n’ont
pas pu résoudre l’hypertonie, et que les traitements
locaux hypotonisants sont peu efficaces et mal tolérés,
il est préférable d’envisager une chirurgie fistulisante. 

L’angle irido-cornéen n’étant pas suffisamment ouvert,
il n’est pas possible de réaliser une trabéculectomie non
perforante (dite sclérectomie profonde). On choisit
donc de réaliser une trabéculectomie bilatérale, sachant
qu’il existe un risque de glaucome malin sur ce type
d’yeux. On aurait pu aussi proposer l’ablation du cristal-
lin puisque dans cette pathologie, la position anormale
antérieure et la forme trop grosse du cristallin joue un
rôle primordial. Mais l’acuité visuelle est encore à 10/10
et il est toujours difficile de proposer l’extraction du
cristallin dans ces conditions.



Histoire
M. H. présente une myopie, opérée par kératotomie radiaire bilatérale, en
1985, alors qu’il avait 23 ans. À cette occasion, on découvre chez lui un
syndrome de dispersion pigmentaire, sous forme d’un fuseau de Krukenberg,
avec un iris transilluminable à gauche. Cette dispersion pigmentaire
s’accompagne d’une hypertonie oculaire modérée.

À l’interrogatoire, on n’avait retrouvé qu’un antécédent de glaucome chez
son grand-père. Lui-même ne présentait aucun facteur de risque, à cette
époque.

Le traitement a consisté en une trabéculoplastie au laser argon, bilatérale, en
1986. En effet, le glaucome pigmentaire est pratiquement le seul cas où une
trabéculoplastie peut être efficace à un âge assez jeune. En même temps, il
est mis sous traitement bêta-bloquant à faible dosage, dans les deux yeux.

Il a bénéficié ensuite d’une iridotomie au laser YAG, seulement au niveau de
l’œil droit. Celle-ci est réalisée en 1994, soit 8 ans après la prise en charge de
son glaucome. Il a alors une pression intra-oculaire de 15 mm Hg à droite,
sous bêta-bloquant à faible dose et 16 mm Hg à gauche, sans traitement.
L’iridotomie est donc réalisée dans un but préventif, pour stopper la perte de
pigment par l’iris. Par la suite, nous sommes amenés à prendre en charge ce
patient qui a changé de domicile.

Examen initial
L’acuité visuelle est normale sans correction, à 10/10 à chaque œil. La
périmétrie avec le programme G1 de l’Octopus 500 est normale, si ce n’est
une légère baisse diffuse de la sensibilité, symétrique entre les deux yeux.

L’examen en lampe à fente retrouve un fuseau de Krukenberg modéré, plus
important à droite. Par contre, l’iris gauche apparaît plus concave et présente
des zones d’atrophie un peu plus étendues que le droit ; sur ce dernier,
l’iridotomie est très basale, à 12h. En effet, sur ces iris, l’iridotomie se retrouve
située très près de la racine, du fait de la concavité postérieure. La pression
intra-oculaire est à 15 et 13 mm Hg, à l’aplanation, alors que le traitement est
arrêté depuis un mois.

La pachymétrie est normale, à 530 microns.
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La gonioscopie retrouve des angles largement ouverts, avec un trabeculum
toujours très pigmenté, stade IV. L’angle est concave à gauche et plan à
droite. Les papilles sont peu excavées, avec un anneau neuro-rétinien bien
conservé et régulier. Cependant, l’excavation est très légèrement plus
importante à gauche.

Devant la normalité du champ visuel et de la pression intra-oculaire, et une
dispersion pigmentaire très modérée, il est décidé de laisser ce patient sans
traitement, avec une simple surveillance tonométrique et campimétrique
semestrielle.

Évolution
De 1995 à 2001, M. H. est sans traitement, à droite comme à gauche. La
pression intra-oculaire reste stable, entre 15 et 17 mm Hg à droite, et de 14 à
16 mm Hg à gauche. On ne note pas de changement dans la pigmentation de
l’angle.
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La dispersion pigmentaire
Elle se rencontre surtout chez les jeunes hommes, myopes. Elle se produit par une
libération du pigment de la face postérieure de l'iris, par frottement de celle-ci sur les
fibres zonulaires.
� Le bloc pupillaire inverse: dans le syndrome de dispersion pigmentaire, l'iris est

plus fréquemment d'insertion postérieure et concave vers l'arrière. Cette concavité
survient du fait d'un gradient de pression entre la chambre antérieure et la cham-
bre postérieure. Ce gradient de pression serait provoqué par l'arrivée forcée 
d'humeur aqueuse dans la chambre antérieure, lors du clignement et de l'accomo-
dation. 

� L'hypertonie peut survenir dans 20% des cas de dispersion pigmentaire seule-
ment, ce qui laisse suspecter une prédisposition du trabeculum. Il semble perdre sa
capacité de phagocytose de la mélanine, entraînant une perte des cellules trabécu-
laires. L'hypertonie observée est très variable dans le nycthémère et souvent forte. 

� Les traitements par laser
� La trabéculoplastie peut y être efficace et durable, y compris chez les sujets
jeunes, mais elle peut entraîner une hypertonie post-laser très forte, qu'il faudra
prévenir. 
� L'iridotomie a été proposée par Campbell, comme traitement préventif, en
levant le bloc pupillaire inverse, mais l'effet de cette iridotomie n'est pas toujours
significatif et il ne faut pas attendre son effet pour traiter l'hypertonie. Enfin, il
semblerait qu'il faille la réserver aux cas où l’hypertonie est associée à une conca-
vité postérieure de l'iris. Il n’est plus suffisant ni nécessaire de la pratiquer en cas
de glaucome avéré : elle est réservée au stade précoce.



La surveillance campimétrique se fait à partir de 1999, par le programme
dynamique G2 de l’Octopus 101, mais en bleu / jaune, puisque les champs
visuels blanc /blanc sont normaux. De plus, M. H. est jeune, avec des milieux
clairs, qui ne risquent pas de créer de causes d’erreur pour ce type de test. Les
premiers examens sont souvent moins fiables que les suivants, comme en
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Valeur des différences
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Échelle des gris des valeurs
60°



périmétrie automatisée classique : chez lui, on note un ressaut nasal à gauche,
qui se réduit au troisième champ visuel (FIGURE 1 A, B, E, F).

Évolution secondaire
En 2002, M. H. se plaint d’une gêne dans le champ visuel de l’œil gauche. Le
relevé campimétrique en bleu / jaune retrouve un scotome à proximité de la
tache aveugle (FIGURE 2 A, B). L’examen du fond d’œil est inchangé.
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Figure 1: 
Premiers champs visuels bleu / jaune
A, B, C, D : Champs visuels bleu / jaune du 22/03/2000.
E, F, G, H : Champs visuels bleu / jaune du 28/03/2001.
Les champs visuels droits restent normaux (C, D, G, H), tandis
que l'on retrouve à gauche une encoche nasale (A, B, E, F).

C D

G H

bleu / jaune
22/03/2000

bleu / jaune
22/03/2000

bleu / jaune
28/03/2001

bleu / jaune
28/03/2001
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60°

Échelle des gris des valeurs
60°

Valeur des différences
60°

Échelle des gris des valeurs
60°



A B

E F

Valeur des différences
60°

Échelle des gris des valeurs
60°

Valeur des différences
60°

Échelle des gris des valeurs
60°

Trois mois après, le scotome est situé dans l’aire de Bjerrum supérieure 
(FIGURE 2 E, F). Et surtout, il existe, au niveau de la papille gauche, une
hémorragie à 6 heures et également une encoche du bord neuro-rétinien à 
5 heures (FIGURE 3). Quant à la pression intra-oculaire, elle est stable, à 18 et
16 mm Hg, à des heures différentes de la journée, lors de ces deux
consultations.
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Après un interrogatoire un peu poussé, M. H. se rappelle qu’il a souffert du
froid, lors d’un long voyage en moto, quelques semaines auparavant. Il décrit
aussi des extrémités souvent froides et une sensibilité particulière au froid.
Par contre, il n’a pas de migraines, ni de syndrome de Raynaud.

Devant l’évolution de son nerf optique gauche, il est décidé de reprendre un
traitement hypotonisant, pour essayer d’obtenir une tension-cible inférieure
à 15 mm Hg. Il est également prévu de réaliser un bilan plus exhaustif, mais
le patient est ensuite perdu de vue.

43

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

Figure 2: Apparition des déficits
A, B, C, D : Champs visuels bleu / jaune du 27/03/2002.
E, F, G, H : Champs visuels blanc /blanc du 10/10/2002.
Le champ visuel bleu-jaune montre, à gauche, un scotome à proximité 
de la tache aveugle, en plus de l'encoche nasale (A, B), qui se confirment 
en périmétrie blanc-blanc, mais moins accentués (E, F). 
Le champ visuel droit reste normal avec les deux techniques (C, D, G, H)

bleu / jaune
27/03/2002

blanc /blanc
10/10/2002

bleu / jaune
27/03/2002

blanc /blanc
10/10/2002
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La périmétrie bleu / jaune
La périmétrie bleu / jaune est indiquée dans les glaucomes débutants et surtout dans
les hypertonies oculaires, pour rechercher des déficits débutants. Elle permet de 
tester les cellules ganglionnaires ayant des fibres de grand diamètre qui sont précoce-
ment touchées dans la neuropathie glaucomateuse. Son atteinte peut précéder 
d'environ 5 ans l'atteinte en blanc. 
Pour qu'elle soit vraiment fiable, il faut que les milieux soient bien transparents, en
particulier le cristallin. C'est donc un test à utiliser plutôt chez les sujets jeunes,
lorsque le champ visuel en blanc est strictement normal. Les réponses étant très varia-
bles, les indices globaux sont souvent normaux, alors que le champ visuel paraît
pathologique. 
La principale anomalie à retenir est l'asymétrie entre les régions supérieures et infé-
rieures. Une atteinte en périmétrie bleu / jaune, lorsqu'elle est confirmée, est donc un
signe de glaucome débutant et peut-être un argument pour la mise en route d'un 
traitement.

Figure 3: Photographies des disques optiques
L'excavation est tout à fait limitée et physiologique à droite, avec un anneau neuro-rétinien large et bien
coloré. À gauche, l'excavation est plus importante, avec surtout une encoche et une pâleur de l'anneau
neuro-rétinien à 5h et une hémorragie en flammèche à 6h.
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CONCLUSION

Dans cette observation, le patient a présenté successive-
ment deux types de glaucome de pathogénies différen-
tes :

� Tout d’abord une dispersion pigmentaire avec 
l’hypertonie corollaire et le risque de développe-
ment d’un glaucome. Dans ce cas, la pression intra-
oculaire a été stabilisée grâce une simple trabécu-
loplastie, puisque ensuite, il n’a pas été nécessaire
de poursuivre le traitement bêta-bloquant, pour
maintenir une tension normale. L’hémorragie du
bord neuro-rétinien signe le caractère évolutif de
la maladie.

� Ensuite, semble apparaître un glaucome à pression
normale, avec un facteur vasospastique, à moins
qu’il ne s’agisse d’un vasospasme isolé, survenant
sur un nerf optique fragilisé antérieurement par
l’hypertonie.

Le lien entre ces deux pathologies est difficile à établir,
même s’il y a très probablement une interaction des
deux phénomènes. Ce cas particulier démontre bien la
nécessité de la poursuite d’une surveillance d’un glauco-
me ou d’une hypertension oculaire, même lorsque la
pression intra-oculaire reste normalisée, sans aucun trai-
tement.



Présentation
M. G. est un patient suivi pour « champ visuel» depuis 10 ans. Il s’agit d’un
patient de 67 ans chez lequel l’ophtalmologiste traitant a retrouvé 1 mois
auparavant, lors d’un changement de lunettes, une excavation papillaire
bilatérale sans hypertonie oculaire.

À l’interrogatoire, on retrouve des antécédents cardiovasculaires avec une
hypercholestérolémie depuis 14 ans, un angor depuis 10 ans, un infarctus du
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BA

Figure 1: Évolution de la pression intra-oculaire sur 9 ans
Les traitements en cours lors des mesures sont indiqués sur la courbe.



myocarde il y a 6 ans, et une sténose carotidienne bilatérale modérée
découverte il y a 5 ans, non opérée et considérée comme stable sur les
Doppler successifs. On retrouve un tabagisme important à 40 paquets x
années, arrêté depuis 6 ans. Il n’existe pas d’antécédents familiaux de
glaucome connu. En 2003 apparaît un Parkinson qui est traité par L-dopa.

Le dossier indique que les pressions intra-oculaires ont atteint 20 mm Hg au
maximum tout au long des 10 ans de suivi (FIGURE 1).

Examen initial
À l’examen, l’acuité visuelle est de 8/10, Parinaud 2, avec une correction de
loin à droite et à gauche de +1,50, addition +3. Les cornées sont sans
particularité, les cristallins présentent quelques opacités en cavalier à distance
de l’axe optique, la pression intra-oculaire est à 15 mm Hg à droite et 
18 mm Hg à gauche sans traitement. L’angle irido-cornéen est ouvert dans les
4 quadrants avec une pigmentation modérée. La pachymétrie est de 
560 microns aux deux yeux.
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Figure 2 : Angiographie et fond d’œil 
Œil droit. 
Fond d'œil (A) : Papille excavée verticalisée avec un ratio cup/disc00 de 0,7 et diminution localisée de l’an-
neau neuro-rétinien vers 6-7h et surtout vers 10-11h. 
Angiographie au temps artérioveineux. (B) : Hypoperfusion de l’ensemble de la tête du nerf optique parti-
culièrement en temporal. 
Œil gauche. 
Fond d'œil (C) : Diminution plus marquée de l’annneau neuro-rétinien de 2h à 6h. Zone 
atrophique et pigmentée séquellaire d’une choroïdite ancienne en parapapillaire supérieur. 
Angiographie au temps artérioveineux plus précoce (D) : Atrophie péripapapillaire se traduisant par une
anneau noir de non perfusion, et une zone supéro-nasale atrophique séquellaire
d’une probable choroïdite ancienne.

C D
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Probabilité des déficits corrigés

30°

Probabilité des déficits corrigés

60°

A A

B B

L’examen du nerf optique montre, à droite, une papille excavée verticalisée
avec un ratio cup/disc de 0,7 et une diminution localisée de l’anneau neuro-
rétinien vers 10-11h et 6-7h (FIGURE 2). À gauche, on retrouve le même aspect
papillaire avec une diminution plus marquée de l’anneau neuro-rétinien vers
2h-6h. On retrouve également en parapapillaire supérieur une zone
atrophique et pigmentée séquellaire d’une choroïdite ancienne.

CV initial

CV après 9 ans
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Figure 3: Champs visuels initial et final
Champ visuel initial (procédure mixte associant un STAT 80 fast).
À gauche (A) : On retrouve une importante atteinte diffuse, un très large scotome annulaire absolu ratta-
ché à la tache aveugle et s'étendant jusqu'à 4° du point de fixation. Le seuil fovéolaire est normal à 31 dB.
À droite (C) : On retrouve une atteinte diffuse de moyenne importance, un large scotome absolu inférieur
partant de la tache aveugle et allant jusqu’en nasal. Ce scotome absolu s'étend jusqu'à 4° du point de fixa-
tion. Le seuil fovéolaire est normal. 
Champ visuel final (procédure STAT 80 fast).
À gauche (B) : La cartographie en couleur retrouve un très large scotome absolu annulaire rattaché à la tache
aveugle et débordant même en nasal de la tache aveugle, la cartographie des probabilités des déficits cor-
rigés confirme ce scotome annulaire très profond. L’isoptère périphérique est très anormal avec une large
encoche nasale, une large encoche temporale supérieure et une large encoche temporale inférieure.
À droite (D) : La cartographie en couleur retrouve un large scotome absolu pratiquement annulaire rattaché
à la tache aveugle en inférieur, la cartographie des probabilités des déficits corrigés confirme ce scotome
annulaire très profond altéré à 26 dB. L’isoptère périphérique est anormal avec une
encoche nasale.

Probabilité des déficits corrigés

30°

Probabilité des déficits corrigés

60°

C C

D D

CV initial

CV après 9 ans



Bilan campimétrique initial
Un bilan ophtalmologique est réalisé avec un champ visuel central sur
Moniteur Ophtalmologique (procédure STAT 80 fast) (FIGURE 3 A, C). Il
retrouve à droite une atteinte diffuse de moyenne importance (déficit moyen
corrigé à 4,1 dB), un large scotome absolu inférieur partant de la tache
aveugle et allant jusqu’en nasal. Ce scotome absolu s’étend jusqu’à 4° du
point de fixation. Le seuil fovéolaire est normal à 31 dB.

Pour le champ visuel de l’œil gauche, on retrouve une atteinte importante
(déficit moyen corrigé à 11,7 dB), un très large scotome annulaire absolu
rattaché à la tache aveugle et passant à 4° du point de fixation. Le seuil
fovéolaire est normal à 31 dB.

Courbe de pression intra-oculaire
La courbe de pression intra-oculaire a montré des pressions entre 14 mm Hg
et 17 mm Hg à droite, et entre 16 et 18 mm Hg à gauche.

Angiographie de la tête du nerf optique
Œil droit : Le temps artério-veineux montre une hypoperfusion de l’ensemble
de la tête du nerf optique particulièrement bien visible dans toute la partie
temporale (FIGURE 2). Un mécanisme vasculaire est à l’origine de ce glaucome
que l’on peut qualifier de « sans tension ».

Œil gauche : À un temps artério-veineux plus précoce qu’à droite, on ne
retrouve pas d’hypoperfusion de l’ensemble de la tête du nerf optique 
(FIGURE 2). On remarque une atrophie péripapapillaire se traduisant par un
anneau noir de non perfusion, et une zone supéro-nasale atrophique
séquellaire d’une probable choroïdite ancienne d’étiologie non connue.

Décision thérapeutique
Le bilan ophtalmologique initial et les examens complémentaires (champ
visuel, angiographie de la tête du nerf optique) ont permis de classer le
glaucome de ce patient :

À droite, le glaucome est à un stade déjà avancé, de type à pression normale
ou tout au moins à forte participation vasculaire par hypoperfusion. On
retrouve d’ailleurs tous les facteurs de risque cardiovasculaire.50
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À gauche, le glaucome est plutôt de type glaucome chronique à angle ouvert,
à un stade encore plus évolué. On peut se demander quelle est la part dans
l’atteinte du champ visuel de la cicatrice parapapillaire supérieure. Elle doit
être faible, car habituellement il n’y a pas d’interruption des fibres nerveuses
ganglionnaires.

Un traitement par bêta-bloquant est prescrit.

Évolution
Elle a été marquée par une accentuation de l’excavation papillaire de l’œil
gauche entre 1994 et 1995, et par une dégradation du champ visuel de l’œil
droit en 1997.

1995
Décision chirurgicale avec trabéculectomie à l’œil gauche en janvier 1995.
Celle-ci est efficace avec un tonus moyen en post-opératoire de 13 mm de Hg
avec arrêt du bêta-bloquant pendant 1 an, date à laquelle une lente
remontée du tonus est constatée (FIGURE 1). La reprise d’un traitement par
bêta-bloquant à l’œil gauche à un dosage moindre est nécessaire.

1997
Décision chirurgicale de trabéculectomie à l’œil droit en octobre 1997.
L’intervention est efficace avec un tonus moyen en post-opératoire de 11 mm
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Courbe de Vitesse d’Évolution des Seuils (CVES)
La CVES est obtenue par calcul des vitesses d’évolution des seuils (en dB /mois ou
en dB /an) en chaque point du champ visuel, et sur plusieurs champs visuels (deux ou
plus) de façon à s’affranchir des effets de fluctuations des seuils.

La représentation graphique indique les zones où la sensibilité s’améliore (en vert) ou
se détériore (en rouge) de façon statistiquement significative. Les points d’interroga-
tion indiquent les zones où les fluctuations sont non significatives (en général en 
raison d’une trop grande fluctuation d’un examen à l’autre).

La CVES permet d’apprécier de façon précise l’évolution des scotomes en profondeur
et en étendue.

La CVES est surtout intéressante pour dépister ou suivre l’évolution de scotomes en
rapport avec la clinique. Elle doit être confrontée aux indices globaux. En cas 
d’évolution d’un scotome, la CVES permet de mieux départager les pathologies
imbriquées, comme par exemple un glaucome et une DMLA, ou une myopie et un
glaucome.
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Figure 4 : 
Évolution de l’œil gauche
En CVES, dégradation centrale
apparente entre 2001 et 2003
(C), à comparer avec la
stabilité sur 9 ans (F). 
Indices globaux stables (B).
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Figure 5 : 
Évolution de l’œil droit
En CVES, comparaison 
entre les 2 (C), 3 (D) ou 4 (E)
derniers, ou tous les champs
visuels (F). En vert les zones
d’amélioration, en rouge les
zones d’aggravation.
Comparaison de 5 CV sur 9 ans
(F) : dégradation d’au
maximum –2dB par an.
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Critère d’évaluation de la progression d’un déficit
Ce résumé des critères évaluant la progression d’un déficit du champ visuel est 
valable pour les campimètres Humphrey, Moniteur Ophtalmologique et Octopus.

Nouveau déficit dans une zone préalablement normale
� Un groupe de 3 points ou plus, déficitaires, avec pour chacun d’eux une perte 

≥ 5 dB par rapport aux valeurs de départ, à deux champs visuels consécutifs.
ou
� Un point non vu avec une chute ≥ 10 dB par rapport aux valeurs de base, à deux

champs visuels consécutifs.
ou
� Un groupe de plus de 3 points avec un indice de probabilité p <5 % comparé aux

valeurs de base, à deux champs visuels consécutifs.

Augmentation de la profondeur d’un déficit préexistant
� Un groupe de 3 points déficitaires, chacun d’entre eux chutant de plus de 10 dB

comparé aux valeurs de base, à deux champs visuels consécutifs.
ou
� Un groupe de 3 points déficitaires ou 3 points faisant partie du même scotome,

chacun d’entre eux s’aggravant d’au moins 5 dB, avec un déficit comparé par 
rapport aux valeurs de base, avec un indice de probabilité p<5 %, à deux champs
visuels consécutifs.

Extension de scotomes préexistants dans des points contigus
� Existence de 2 points préalablement normaux dans les 15° centraux ou de 3 points

préalablement normaux en dehors des 15° centraux, chacun d’entre eux avec une
perte ≥ 10 dB, à deux champs visuels consécutifs.

ou
� Au moins 2 points préalablement normaux dans les 15° centraux ou 3 points préala-

blement normaux en dehors des 15° centraux, chacun d’entre eux avec un déficit
avec p < 5 %, comparé aux valeurs de base, à deux champs visuels consécutifs.

Perte diffuse
� Un déficit du MD significatif avec p<1 % non expliqué par une opacité des

milieux ou la taille de la pupille.
ou
� Un CPSD chutant sur 5 champs visuels consécutifs.
ou
� Un déficit ≥ 3 dB sur les points de deux champs visuels consécutifs non expliqué

par une opacité des milieux ou la taille de la pupille.



de Hg avec arrêt des bêta-bloquants pendant 2 ans, date à laquelle une
nouvelle dégradation du champ visuel est constatée. La reprise d’un
traitement par bêta-bloquant à l’œil droit à un dosage moindre est
nécessaire.

2000
Une nouvelle dégradation du champ visuel des deux yeux, en particulier un
début d’atteinte périphérique du champ visuel de l’œil droit, rend nécessaire
l’annonce de l’impossibilité de conduite à court terme en raison de l’atteinte
du champ visuel.

2001
En raison de la lente remontée du tonus, d’une accentuation de l’excavation
papillaire, d’une nouvelle dégradation du champ visuel, une bithérapie
associant un bêta-bloquant et un analogue de prostaglandine est instituée.
Elle permet de régulariser la pression intra-oculaire.

2003
Apparition d’un début de cataracte aux deux yeux. Il se discute une chirurgie
combinée.

Champ visuel final de 2003
Le champ visuel sur Moniteur Ophtalmologique s’est révélé altéré à droite et
encore plus à gauche (FIGURE 3). Une procédure mixte associant un STAT 80
fast, un isoptère périphérique en cinétique (index Goldmann III/4) et une
détermination de la tache aveugle en cinétique a été employée. La procédure
comportait une répartition inhomogène des points, très utile ici pour savoir
si les scotomes étaient rattachés à la tache aveugle, et si les déficits
atteignaient la périphérie ou non, index de gravité en glaucome.

À droite (FIGURE 3D), la cartographie en couleur retrouve un large scotome
absolu pratiquement annulaire rattaché à la tache aveugle en inférieur. La
cartographie des probabilités des déficits corrigés confirme ce scotome
annulaire très profond. Les indices globaux retrouvent une atteinte diffuse
importante (déficit moyen corrigé à 7,6 dB). Le seuil fovéolaire est
discrètement altéré à 26 dB. L’isoptère périphérique est anormal avec une
encoche nasale. Les indices de fiabilité sont excellents (1 perte d’attention sur
16 contrôles).

À gauche (FIGURE 3B), la cartographie en couleur retrouve un très large
scotome absolu annulaire rattaché à la tache aveugle et débordant même en
nasal de la tache aveugle (indice de gravité), la cartographie des probabilités 55
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des déficits corrigés confirme ce scotome annulaire très profond. Les indices
globaux retrouvent une atteinte diffuse majeure (déficit moyen corrigé à 8,7
dB). L’isoptère périphérique est très anormal avec une large encoche nasale,
une large encoche temporale supérieure, une large encoche temporale
inférieure. Le seuil fovéolaire est discrètement altéré à 26 dB. Les indices de
fiabilité sont excellents (aucune perte d’attention ou de fixation).

Évolution du champ visuel

Œil droit

Le suivi des différents champs visuels pratiqués (FIGURE 5) montre l’apparition
d’une atteinte de l’isoptère périphérique de type encoche nasale, une quasi-
stabilité du large scotome absolu inférieur avec cependant un rapprochement
du déficit absolu qui était à 4° du point de fixation en 1994 pour arriver à 1°
du point de fixation en 2003, mais surtout l’apparition, puis une très nette et
lente aggravation du scotome absolu supérieur.

La CVES de l’œil droit permet une comparaison entre les 2 derniers (FIGURE 5C),
les 3 derniers (FIGURE 5D), les 4 derniers (FIGURE 5E) ou tous les champs visuels
(FIGURE 5F). Le codage est simple avec en vert les zones d’amélioration du
champ visuel et en rouge les zones d’aggravation. L’échelle est la même pour
toutes les figures de suivi en dB par année. Il faut bien regarder les dates des
champs visuels comparés avant d’en tirer des conclusions. En effet, la FIGURE 5C
pourrait laisser croire à une importante dégradation avec dans la zone rouge
en supérieur des pertes de –10 dB voire –12 dB pour une année. En fait, il faut
utiliser les valeurs chiffrées en terme de vitesse d’aggravation ou
d’amélioration. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la FIGURE 5F où l’on
compare 5 champs visuels sur 9 ans, et l’on voit que la dégradation est
certaine, mais que la vitesse d’évolution est d’au maximum –2 dB par an.

L’analyse des figures montre que la dégradation sur 9 ans dans la partie
supérieure du champ visuel est très lente de 1994 à 2001, et qu’elle s’est
fortement accélérée entre 2001 et 2003, d’où la discussion sur une chirurgie
combinée. Dans la partie inférieure du champ visuel, les périodes
d’amélioration alternent avec les périodes d’aggravation durant le suivi de 
9 ans, une perte locale d’au maximum -2dB.
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L’intérêt de l’étude 
du champ visuel périphérique 

dans le glaucome

Le glaucome débutant se caractérise par des déficits localisés ou par une atteinte dif-
fuse. Pour les déficits localisés, ils surviennent pour la plupart dans les 30 degrés cen-
traux, mais le champ visuel périphérique est parfois seul intéressé (10 % des cas).

Répartition des différents types de déficits périmétriques localisés précoces :

Dans les 30 degrés centraux

� Scotomes paracentraux seuls 25 %

� Scotomes paracentraux + ressaut nasal 50 %

� Ressaut nasal seul 15 %

Au delà des 30 degrés centraux

� Ressaut nasal périphérique 7 %

� Ressaut nasal périphérique + déficit en coin temporal 3 %

L’étude de la périphérie en cinétique prend tout son intérêt au fur à mesure de la pro-
gression des déficits glaucomateux, la supériorité de la périmétrie automatisée sur la
périmétrie cinétique manuelle se réduisant. Elle est également indispensable pour une
évaluation de la vision périphérique en terme de qualité de vie comme par exemple la
conduite de véhicule.

Programmes de suivi sur Humphrey et Octopus

Les périmètres proposent, dans leur version complète, des outils statistiques de com-
paraison de plusieurs champs visuels successifs : Péritrend pour Octopus, Statpac 2
pour Humphrey. Deux types d’analyses statistiques sont proposées :

� L’analyse de l’évolution des indices de déviations moyenne et localisée. La modi-
fication des indices dans le temps est analysée et une pente d’évolution est calculée et
rapportée en nombre de décibel par an.

� L’analyse de l’évolution point par point qui n’est proposée que dans certaines ver-
sions de périmètres : Peridata, Progressor. On obtient une régression linéaire point par
point selon un codage coloré et/ou chiffré, qui indique la tendance évolutive de
chaque seuil de sensibilité.



Les indices globaux se dégradent avec une accélération entre 2001 et 2003,
mais sans pouvoir savoir s’il s’agit d’une pathologie intercurrente comme une
cataracte, ou une réelle accentuation des déficits localisés périmétriques
glaucomateux, comme c’est le cas ici.

Œil gauche

La CVES de l’œil gauche (FIGURE 4) permet une comparaison entre les deux (C),
trois (D) ou quatre (E) derniers ou tous (F) les champs visuels. La FIGURE C
pourrait laisser croire à une importante dégradation centrale entre 2001 et
2003. En fait, la comparaison des cinq champs visuels sur 9 ans (F) permet
d’affirmer que le champ visuel est stable. Les indices globaux sont également
stables (B).

Au total
Même si les champs visuels sont très altérés, l’évolution glaucomateuse
semble relativement stable sur 9 ans, la diminution pressionnelle par
chirurgie et traitement médical a donc été satisfaisante. Dans le glaucome à
pression normale ou modérément élevée avec facteurs de risque vasculaire, il
est nécessaire d’obtenir la pression intra-oculaire la plus basse possible pour
favoriser le flux sanguin dans la tête du nerf optique et remettre en question
à chaque visite la pression cible souhaitée.
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CONCLUSION

Le glaucome est une maladie chronique qu’il faut 
suivre sur plusieurs années pour en évaluer le degré 
d’évolutivité. Il est préférable d’utiliser toujours le
même campimètre et la même stratégie.

Classiquement, le meilleur indice global pour la 
surveillance du glaucome est l’indice de déficit localisé
(CLV, CPSD, déficit moyen corrigé). En effet, une aggra-
vation isolée de l’indice de déficit diffus (MD) est le plus
souvent liée à l’apparition d’une cataracte.

Cependant, la surveillance des indices globaux est mise
en défaut lors de l’apparition de petits scotomes ou de
l’accentuation de scotomes plus étendus, ce qui est 
souvent le cas lorsque le glaucome s’aggrave. Une 
analyse de l’évolution point par point comme la CVES
du Moniteur Ophtalmologique permet une quantifica-
tion très détaillée et précoce de l’évolution des 
scotomes et donc de la maladie glaucomateuse.

Suivi en champ
visuel CAS
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Présentation
Mme C. est une patiente adressée pour un champ visuel et un avis sur ses
papilles. Il s’agit d’une patiente de 68 ans chez laquelle l’ophtalmologiste
traitant a retrouvé depuis 18 mois des pressions intra-oculaires entre 22 et
25 mm Hg à différents examens. Un traitement par bêta-bloquant est institué
depuis 4 mois. Le bilan a surtout été motivé par l’imbrication entre un
glaucome possible et des antécédents neurologiques.
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À l’interrogatoire, on retrouve comme antécédent un méningiome olfactif
opéré 20 ans auparavant et considéré comme stabilisé. Il n’existe pas
d’antécédents familiaux de glaucome connu. Il n’existe pas de facteurs de
risque cardiovasculaire.

Examen initial
À l’examen, l’acuité visuelle est de 10/10, Parinaud 1,5, à droite et 7/10
Parinaud 3 à gauche, sans correction de loin à droite et à gauche, addition
+3,25. Les cornées sont sans particularité, les cristallins sont transparents, la
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Figure 1: Champs visuels initiaux
Représentation en coordonnées linéaires (A, C) et compressées (B, D)
OD: large scotome absolu inférieur à pente raide allant de la tache aveugle au bord
nasal supérieur. OG : large scotome annulaire absolu à pente assez raide englobant
la tache aveugle et touchant les points en temporal de la tache aveugle.
Cartographie des pressions des déficits corrigés (E, F).

C D

F



pression intra-oculaire à 18 mm Hg à droite et 17 mm Hg à gauche sous
traitement. L’angle irido-cornéen est ouvert dans les 4 quadrants.

L’examen du nerf optique montre à droite une papille excavée avec un ratio
cup/disc de 0,7 et une diminution localisée de l’anneau neuro-rétinien vers
7h. À gauche, on retrouve le même aspect papillaire avec une diminution de
l’anneau neuro-rétinien vers 4h. Aussi bien à droite qu’à gauche, on retrouve,
en plus de l’excavation, une pâleur papillaire bien visible dans la partie
nasale, ce qui n’est pas habituel dans les papilles glaucomateuses. L’examen
de la rétine retrouve une atrophie diffuse laissant suspecter une perte diffuse
de fibre nerveuse.

Épreuves fonctionnelles initiales
Un bilan ophtalmologique comporte un champ visuel, et, en raison des
antécédents neurologiques, des potentiels évoqués visuels.

Champ visuel neurologique
Le champ visuel sur Moniteur Ophtalmologique s’est révélé altéré à droite et
encore plus à gauche (FIGURE 1). La procédure mixte employée, associant un
STAT 80 fast, un isoptère périphérique en cinétique (index Goldmann III/4) et
une détermination de la tache aveugle en cinétique, est très bien adaptée
aux pathologies imbriquées. Les résultats peuvent être présentés en
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Figure 2: 
Champs visuels, présentation de type Goldmann

Mêmes champs visuels que la Figure 1. 



coordonnées de type Goldmann (linéaires) (FIGURE 1A ET 1C) ou bien en
coordonnées compressées qui favorise les 30° centraux au détriment du
champ visuel périphérique (FIGURE 1B ET 1D). Il existe également une
présentation type « Goldmann » avec le dessin des isoptères, la partie statique
du champ visuel central étant présentée avec 4 symboles selon l’importance
du déficit (FIGURE 2).

À droite, la cartographie en couleur retrouve un large scotome absolu à
pente raide partant de la tache aveugle et se dirigeant assez à distance du
point de fixation en inférieur pour aller jusqu’en nasal, dessinant une large
marche nasale et se prolongeant un peu en nasal supérieur. La cartographie
des probabilités des déficits corrigés confirme ce scotome très profond
surtout inférieur (FIGURE 1F). Les indices globaux retrouvent une atteinte
diffuse importante (déficit moyen corrigé à 7 dB). Le seuil fovéolaire est
normal à 30 dB. L’isoptère périphérique est anormal avec une large encoche
nasale et une petite encoche temporale inférieure mieux visible en
« coordonnées Goldmann» (FIGURE 1C). Les indices de fiabilité sont excellents
(pas de perte d’attention ou de fixation).

À gauche, la cartographie en couleur retrouve un large scotome annulaire
absolu à pente assez raide englobant la tache aveugle et touchant même les
points en temporal de la tache aveugle, ce qui très inhabituel dans une
atteinte glaucomateuse. La cartographie des probabilités des déficits corrigés
confirme ce vaste scotome annulaire avec même une atteinte centrale, voire
de type centro-caecal (FIGURE 1E). Les indices globaux retrouvent une atteinte
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Figure 3 : 
Analyse neurologique
Analyse neurologique 
de la partie centrale 
(statique) des deux
champs visuels. 
Une analyse 
neurologique 
des isoptères cinétiques 
est également disponible
(non présentée ici).
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Classification des déficits périmétriques 
en se référant au Goldmann

La terminologie repose encore sur une description qualitative des déficits de la péri-
métrie cinétique au Goldmann, mais les outils d’analyse fournis par la périmétrie
automatisée permettent de compléter cette approche par des indices quantitatifs.
Nature du déficit
� Un déficit périphérique est un empiétement localisé du champ visuel.
� Un rétrécissement concentrique est un rétrécissement généralisé du champ visuel,

portant sur tous les isoptères.
� Un scotome est un îlot de déficit à l’intérieur du champ visuel.
Densité du déficit
� Déficit relatif : Il existe une sensibilité résiduelle
� Déficit absolu : La sensibilité y est nulle (en pratique 1 point en V/4 du Goldmann

est non vu).
Forme du déficit
� Déficit sectoriel : déficit de type quadrantique ou hémianopsique.
� Déficit fasciculaire : déficit correspondant au trajet d’un faisceau nerveux dans la

rétine. Le déficit est généralement de forme régulière et prédictible.
� Déficit arciforme de Bjerrum: déficit formant un arc partant de la tache aveugle

entre 10° et 20° d’excentricité. Il peut être supérieur ou inférieur.
� Déficit fasciculaire juxta-cæcal : c’est un petit scotome adjacent au bord nasal de

la tache aveugle et exactement limité par le méridien horizontal.
� Déficit d’un quadrant nasal ou temporal.
� Déficit fasciculaire cunéiforme.
� Déficit irrégulier.
Position du déficit. L’atteinte peut être temporale, nasale, supérieure ou inférieure.
En cas d’hémianopsie, on parlera plutôt d’atteinte droite ou gauche.
Localisation du déficit.
� Central : jusqu’à 5°, englobant le point de fixation
� Paracentral : au ras du point de fixation
� Péricæcal : comprenant et entourant la tache aveugle
� Paracæcal : touchant la tache aveugle, mais principalement situé sur un de ses côtés.
� Centro-cæcal : entre la tache aveugle et le point de fixation.
� Annulaire : en forme d’anneau, rattaché ou non à la tache aveugle.
Latéralisation du déficit
Le déficit peut être unilatéral ou bilatéral. Un déficit bilatéral est :
� Indépendant en cas d’atteinte préchiasmatique
� Hémianopsique en cas d’atteinte chiasmatique ou suprachiasmatique
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� Hétéronyme s’il est bitemporal ou binasal
� Homonyme s’il recouvre les deux hémichamps droits ou gauches.
Dans le cas d’un déficit hémianopsique concernant uniquement la région centrale, on
parle de scotome hémianopsique.
Congruence du déficit Un déficit homonyme est:
� Congruent s’il est de localisation, de forme et de dimension identiques dans les

deux champs (OD et OG).
� Incongruent dans le cas contraire.
Pente du déficit
La pente peut être raide ou douce selon que le gradient de sensibilité est plus ou moins
grand.

2

Terminologie des déficits
Champ visuel d’un œil droit. 
1- Déficit périphérique. 2- Scotome. 
3- Dépression. 4- Pente raide.

(Figures d’après Verriest)

Terminologie des déficits 
fasciculaires

Champ visuel d’un œil droit. 
1- Arciforme supérieur. 2- Arciforme
inférieur. 3- Juxtacæcal supérieur. 
4- Juxtacæcal inférieur. 5- Central
supérieur. 6- Central inférieur. 
7- Du quadrant temporal supérieur. 
8- Du quadrant temporal inférieur. 
9- Du quadrant nasal supérieur. 
10- Du quadrant nasal inférieur. 
11- Cunéiforme.

Terminologie des scotomes
Champ visuel d’un œil droit. 
1- Scotome central. 2- Scotome péricentral.
3- Scotome paracentral. 4- Scotome péri-
cæcal. 5- Scotome paracæcal. 6- Scotome
centro-cæcal.



diffuse très importante (déficit moyen corrigé à 11,4 dB). Le seuil fovéolaire
est anormal à 20 dB. L’isoptère périphérique est très altéré avec une
disparition complète dans 2 quadrants ne laissant qu’un isoptère avec un
rétrécissement dans les quadrants temporal supérieur et nasal supérieur
(FIGURE 1B). La tache aveugle en cinétique n’a pas été mesurable. Les indices
de fiabilité sont excellents (2 pertes d’attention sur 20 contrôles et pas de
pertes de fixation).

L’analyse neurologique (FIGURE 3) permet pour chaque champ visuel une
comparaison par quadrant et par hémichamp, et permet une comparaison
(congruence) entre les champs visuels des yeux droit et gauche.

Potentiels Évoqués Visuels
Les potentiels évoqués visuels (PEV) de l'œil droit sont présents par flash, mais
de faible amplitude. Par damiers de grande taille (60’), le pic P100 est à peine
identifiable avec un retard de latence à 161 ms (normale < 123 ms) et
d’amplitude faible. On n’individualise aucune réponse par petits damiers de
15’.

Les PEV de l’œil gauche sont présents par flash, mais de faible amplitude. Par
damiers de grande taille (60’), le pic P100 est de faible amplitude avec un
retard de latence à 133 ms (normale < à 123ms). Par damiers de petite taille
(15’), le pic P100 est de faible amplitude avec un retard de latence à 137 ms
(normale < à 123 ms).
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Conclusion du premier bilan et orientation thérapeutique
Ce premier bilan permet de faire la part entre les séquelles d’un méningiome
de l’étage antérieur de la base du crâne et un déficit périmétrique
glaucomateux.

En effet, au niveau de l’œil droit, l’encoche temporale inférieure
périphérique ne peut être due au glaucome. Par contre le scotome absolu
inférieur dans l’aire de Bjerrum et l’encoche nasale périphérique sont
typiques d’une pathologie glaucomateuse. La seule réserve concerne le
rattachement, un peu trop vertical, de ce scotome à la tache aveugle.

Au niveau de l’œil gauche, l’atteinte du champ visuel central est compatible
avec un glaucome grave. Il existe un doute sur un possible scotome centro-
caecal qui ne se rencontre habituellement pas dans les glaucomes évolués.
Par contre, l’atteinte de l’isoptère périphérique n’est pas du tout typique
puisque habituellement dans les glaucomes très évolués, il ne reste qu’un îlot
périphérique temporal.

L’atteinte des PEV, importante à droite et moins importante à gauche, est
également en faveur de séquelles d’une compression chiasmatique ancienne. 
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Figure 4 : Évolution du champ visuel
Évolution à 2 ans. À droite (B), très large scotome annulaire absolu à pente très raide englobant la tache
aveugle et atteignant même les points situés en temporal de celle-ci. L’isoptère périphérique est très altéré
avec une disparition complète dans 2 quadrants ne laissant qu’un isoptère avec un rétrécissement dans les
quadrants temporal supérieur et nasal supérieur. À gauche (A), persistance d’un minuscule îlot fovéolaire.
L’isoptère périphérique est très altéré avec un rétrécissement concentrique majeur. 
Amélioration à 4 ans, après traitement du méningiome. À droite (D), amélioration avec un large scotome
annulaire absolu à pente raide englobant la tache aveugle. Rétrécissement moins marqué dans les qua-
drants temporal supérieur et nasal supérieur. À gauche (C), large scotome annulaire absolu avec un scoto-
me centro-cæcal.

C D
Évolution
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À droite, le glaucome paraît être responsable d’une grande partie du
scotome dans l’aire de Bjerrum inférieur, les séquelles du méningiome étant
minimes. Au contraire à gauche, l’essentiel de l’atteinte du champ visuel est
lié à des séquelles de compression chiasmatique et de la partie postérieure du
nerf optique. 

Le diagnostic de glaucome chronique à angle ouvert est confirmé, le
traitement bêta-bloquant est poursuivi. 

Une surveillance des voies visuelles par imagerie (IRM) est réalisée.

Évolution

2 ans plus tard

Le tonus oculaire sous bêta-bloquant est resté entre 14 et 17 mm de Hg aux
deux yeux, sauf le jour de l’examen du champ visuel où il était de 20 mm de
Hg aux deux yeux.

La patiente remarque une baisse d’acuité visuelle de loin de l’œil droit à 8/10,
Parinaud 3, et de l’œil gauche à 2/10, Parinaud 6.

Le champ visuel neurologique (FIGURE 4B) montre à droite, sur la cartographie
en couleur, un très large scotome annulaire absolu à pente très raide
englobant la tache aveugle et atteignant même les points situés en temporal
de celle-ci. Les indices globaux se sont dégradés avec une atteinte diffuse
encore plus importante (déficit moyen corrigé à 15,1 dB). Le seuil fovéolaire
est altéré à 21 dB. L’isoptère périphérique est très altéré avec une disparition
complète dans 2 quadrants ne laissant qu’un isoptère avec un rétrécissement
dans les quadrants temporal supérieur et nasal supérieur. Les indices de
fiabilité sont excellents (pas de perte d’attention ou de fixation).

À gauche, (FIGURE 4A) la cartographie en couleur montre la persistance d’un
minuscule îlot fovéolaire. Les indices globaux retrouvent une atteinte diffuse
très importante (déficit moyen corrigé à 15,5 dB). Le seuil fovéolaire est
anormal à 14 dB. L’isoptère périphérique est très altéré avec un
rétrécissement concentrique majeur. Les indices de fiabilité sont excellents
(pas de perte d’attention ni de fixation).

La rapide dégradation du champ visuel périphérique et central de l’œil droit,
et surtout de l’œil gauche, alors que le tonus oculaire est stabilisé à 16 mm de68
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Hg en moyenne ne peut être attribué à un glaucome qui s’aggrave, le champ
visuel central étant longtemps préservé dans le glaucome. En effet, une
nouvelle imagerie cérébrale retrouve une augmentation de volume du
méningiome de la base du crâne avec compression chiasmatique et surtout
antéchiasmatique au niveau du nerf optique gauche. Une radiothérapie
localisée est réalisée.

Afin de favoriser le flux sanguin dans la tête du nerf optique en diminuant au
maximum la pression intra-oculaire, une bithérapie associant bêta-bloquant
et analogue de prostaglandine est instituée.

4 ans après le bilan initial
Le tonus oculaire sous bithérapie est resté stable autour de 15 mm de Hg aux
deux yeux pendant 1 an, mais est remonté ensuite à 21 mm de Hg,
nécessitant une trithérapie locale par bêta-bloquant, analogue de
prostaglandine et alpha-2-adrénergique.

La patiente remarque une amélioration de son acuité visuelle de loin de l’œil
droit à 10/10 Parinaud 2 et de l’œil gauche à 4/10 Parinaud 6.

Le champ visuel (FIGURE 4D) neurologique montre à droite, sur la cartographie
en couleur, une amélioration avec un large scotome annulaire absolu à pente
raide englobant la tache aveugle. Les indices globaux se sont améliorés avec
une atteinte diffuse encore plus importante (déficit moyen corrigé à 13,3 dB).
Le seuil fovéolaire s'est amélioré à 24 dB. On retrouve un aspect de scotome
centro-cæcal. L’isoptère périphérique s’est amélioré avec un rétrécissement
moins marqué dans les quadrants temporal supérieur et nasal supérieur. Les
indices de fiabilité sont excellents (pas de perte d’attention ou de fixation).

À gauche (FIGURE 4C), la cartographie en couleur montre une nette
amélioration centrale avec, cependant, une scotome centro-cæcal bien
dessiné. Les indices globaux se sont améliorés avec un déficit moyen corrigé
à 13,6 dB. Le seuil fovéolaire s’est amélioré à 19 dB. L’isoptère périphérique
s’est très largement amélioré pour être superposable à celui pratiqué 4 ans
auparavant. Les indices de fiabilité sont bons (1 perte d’attention sur 14
contrôles, 2 pertes de fixation sur 15 contrôles).

La dégradation du champ visuel des deux yeux 2 ans auparavant était bien
due à une récidive du méningiome et non à une aggravation du glaucome.
On peut se demander si la trithérapie tout en étant efficace sur le tonus qui
est de 14 à droite et de 15 à gauche est réellement nécessaire, mais elle nous
paraît indispensable, car il s’agit de nerfs optiques très fragiles (lésés par une
compression traitée une fois par neurochirurgie et une fois par radiothérapie)
qu’il faut protéger au maximum. 69
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Comment différencier en champ visuel
une pathologie glaucomateuse 
d’une pathologie chiasmatique 

ou rétrochiasmatique 

Dans tous les cas, un champ visuel périphérique associé à un champ visuel central sur
les 30° est indispensable.

Glaucome
� Déficit initial : ressaut de Röne
� Champ typique : scotome de Bjerrum arciforme supérieur ou inférieur, partant de

la tache aveugle et passant en pont au dessus ou au dessous de la macula.
� Il n’y a pas toujours d’atteinte symétrique entre les 2 yeux.

Pathologies chiasmatiques
� Atteintes antérieures du chiasma : syndrome de jonction de Traquair associant un

hémiscotome temporal du côté de la lésion et une encoche supérieure contro-
latérale.

� Atteintes du corps du chiasma : atteintes inférieures, hémianopsies bitemporales
les plus typiques, les moins incongruentes.

� Atteintes supérieures du chiasma : atteintes débutant en temporal inférieur.
� Atteintes postérieures du chiasma : soit hémianopsie bitemporale typique, soit

hémianopsie latérale homonyme par atteinte de la bandelette.

Atteintes rétrochiasmatiques
� Elles donnent en principe des atteintes bilatérales et symétriques, mais plus on se

rapproche du chiasma, plus la règle est fausse. Les lésions au niveau du corps
géniculé latéral peuvent donner des atteintes unilatérales du champ visuel.
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CONCLUSION

L’association d’une périmétrie cinétique de type
Goldmann et d’une périmétrie statique sur les 30° cen-
traux permet de répondre à la critique classique du
Goldmann qui n’explore pas assez finement la région
centrale à cause de la petite échelle et du jeu dans les
articulations pantographiques.

Cette association cinétique et statique est particulière-
ment indiquée dans les pathologies imbriquées telles
que l'association d'un glaucome et d'une pathologie
neuro-ophtalmologique. En effet dans les méningiomes
de la base du crâne, le diagnostic est très souvent tardif
et tous les types de déficit périmétrique sont possibles
pouvant même simuler un déficit glaucomateux.

La difficulté est encore accentuée en cas de pathologie
intriquée, il ne faut donc pas hésiter à confronter les
différents examens (champ visuel périphérique, central,
potentiels évoqués visuels) pour y voir plus clair.
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Présentation
Mme B. est une patiente venant pour un « deuxième avis » concernant un
glaucome diagnostiqué 2 ans auparavant.

Chez cette patiente de 63 ans, adepte du « nomadisme médical », une
hypertonie oculaire à 28 mm de Hg a été retrouvée 4 ans auparavant lors
d’une consultation. Ce n’est que deux ans plus tard qu’un traitement
antiglaucomateux, à type de bêta-bloquant, lui a été prescrit. Un asthme non
connu est apparu au bout de quelques mois de traitement. Une bithérapie,
associant un alpha-2-adrénergique et un inhibiteur de l’anhydrase
carbonique, est suivie par la patiente depuis 18 mois. Elle commence à décrire
une symptomatologie de syndrome sec depuis quelques mois.

À l’interrogatoire, on ne retrouve aucun facteur de risque de glaucome, ni de
tabagisme. Il n’existe pas d’antécédents familiaux de glaucome connu. Des
lunettes pour hypermétropie sont portées depuis l’âge de 17 ans.

La patiente se présente avec deux champs visuels réalisés quelques mois
auparavant chez deux ophtalmologistes différents.

Examen initial
À l’examen, l’acuité visuelle est de 10/10, Parinaud 2, avec une correction de
loin de +3,50 à droite et à gauche, addition +2,75. Les cornées sont sans
particularité, les cristallins sont transparents, la pression intra-oculaire est à
18 mm Hg aux deux yeux à 9h30, le traitement local étant mis à 8h et 20h.

L’angle irido-cornéen est ouvert dans les 4 quadrants.

L’examen du nerf optique montre, à droite, une papille normale, non excavée
avec un ratio cup/disc de 0,3 et un anneau neuro-rétinien bien régulier. À
gauche on retrouve pratiquement le même aspect papillaire avec un ratio
cup/disc de 0,4 et un anneau neuro-rétinien bien régulier.

Bilan campimétrique
Un bilan ophtalmologique est réalisé avec un champ visuel.
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Classification des atteintes
du champ visuel dans le glaucome

Classification habituelle

La classification habituelle est basée sur la périmétrie cinétique (Aulhorn 1977)

Stade 1 : Scotome relatif paracentral entre 5° et 25° du point de fixation (dans l'aire
de Bjerrum).

Stade 2 : Déficit absolu, dans le champ nasal, séparé de la tache aveugle.

Stade 3 : Déficit arciforme connecté à la tache aveugle avec souvent une irruption
vers la périphérie nasale.

Stade 4 : Déficits absolus étendus ou scotome annulaire plus ou moins complets 
ménageant le centre.

Stade 5 : Destruction du champ visuel central. Persistance d'un îlot temporal.

Autres classifications des déficits périmétriques glaucomateux
Il existe de nombreuses classifications des déficits en périmétrie automatisée basées
sur les indices globaux (MD), le nombre de points déficitaires, ou la profondeur des
déficits sur un nombre de points ou une surface donnés.

On peut citer la classification de Hodapp (1993), la classification de l’AGIS
(Advanced Glaucoma Intervention Study) (1994), celle de l’AAO (American
Academy Ophthalmology) résumée ci-après:

Critères minimaux
� Au moins 2 points adjacents ayant un déficit ≥ 5 dB chacun.

� Au moins un point ayant un déficit ≥ 10 dB.

� Différence ≥ 5 dB entre les régions nasales supérieure et inférieure pour au moins
2 points.

Critères modérés
� Au moins 3 points adjacents ayant un déficit ≥ 5 dB chacun.

� Au moins 2 points adjacents ayant un déficit ≥ 10 dB chacun.

� Différence ≥ 10 dB entre les régions nasales supérieure et inférieure pour au moins
2 points.

Critères stricts
� Au moins 4 points adjacents ayant un déficit ≥ 5 dB chacun.

� Au moins 3 points adjacents ayant un déficit ≥ 10 dB chacun.

� Différence ≥ 10 dB entre les régions nasales supérieure et inférieure pour au moins
3 points.



74

Comparaison de
champs visuels

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

CAS

CLINIQUE N°7

Carte de sensibilité Valeurs de sensibilité

Figure 1 : Champ visuel au Moniteur Ophtalmologique
Appareil : Moniteur Ophtalmologique. Procédure : STAT 80 fast. La cartographie en
couleur est normale, les cartographies des probabilités des déficits sont normales,
ainsi que les indices globaux. Les indices de fiabilité sont excellents.
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Champ visuel au Moniteur Ophtalmologique
Le champ visuel sur Moniteur Ophtalmologique s’est révélé normal à droite
et à gauche. La procédure STAT 80 employée utilise une répartition
inhomogène des points : leur densité diminue au fur et à mesure que l’on
s’éloigne du pic fovéolaire, et est assez importante dans et autour de la tache
aveugle afin de mieux cerner les rapports entre la tache aveugle et les
différents déficits possibles du champ visuel glaucomateux.

Carte de sensibilité Valeurs de sensibilité
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Figure 2: Champ visuel au Humphrey
Appareil : Humphrey type 24-2. Procédure : Fastpac. Il est normal à droite et à 
gauche aussi bien sur la cartographie en niveaux de gris que sur les cartographies
de déviation totale et individuelle. 
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Champ visuel Humphrey
Le champ visuel sur Humphrey de type 24-2 avec une procédure Fastpac s’est
révélé normal à droite et à gauche. La déviation totale est normale (MD
OD = +0,11 dB, OG = +0,84 dB), sans atteinte scotomateuse (PSD normal à
droite et à gauche). La carte de probabilité en déviation individuelle ne
montre pas d’atteinte statistiquement significative au delà de 1 % à droite,
et est strictement normale à gauche. On remarque que la tache aveugle du
champ visuel de l’œil gauche est mal dessinée, car elle se trouve placée entre
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Figure 3: Champ visuel à l'Octopus
Appareil : Octopus 123. Procédure : G1X. Le champ visuel est anormal à droite et à
gauche. Dans l’échelle de niveaux de gris, on retrouve à droite et à gauche des
déficits assez étendus et profonds dans les aires de Bjerrum compatibles avec un
glaucome déjà évolué. Les indices globaux confirment le caractère pathologique
des champs visuels. Par contre la fiabilité est médiocre probablement en raison
d'un temps d’examen trop long et d’une coopération moyenne de la patiente ce
jour-là. 
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4 points espacés de 6°. En effet, la surface de la tache aveugle pour une
papille de surface normale chez un emmétrope ne dépasse pas les 3° de
surface.

Champ visuel Octopus
Le champ visuel sur Octopus 123 procédure G1X de seuil avec un algorithme
lent s’est révélé anormal à droite et à gauche. Dans l’échelle de niveaux de
gris, on retrouve à droite un déficit assez étendu et profond dans l’aire de
Bjerrum supérieure avec 4 points non vus, et un déficit moins étendu dans
l’aire de Bjerrum inférieure avec 1 point non vu. Au niveau de l’œil gauche
on retrouve pratiquement le même aspect avec en supérieur un déficit relatif
plus étendu, et un déficit profond moins marqué.

Le graphique des comparaisons, qui représente pour chaque point la
différence existant entre la sensibilité du point testé et celle d’un point
normal, confirme pour les deux yeux l’échelle des gris de valeurs.

L’analyse des indices globaux retrouve un MD anormal à droite (3,2), et dans
les limites de la normale à gauche (1,9), et un LV très altéré à droite (58,1 pour
une normale < 6), et moins altéré à gauche (37,5). Cette dissociation entre un
MD peu altéré et un LV nettement plus altéré est classique dans les scotomes
peu étendus et assez profonds. Ce résultat est en contradiction avec l’aspect
normal des papilles et, bien sûr, les autres champs visuels tous normaux. Il
faut en chercher l’explication dans la mauvaise fiabilité de l’examen liée
probablement à une durée trop longue et à une coopération moyenne de la
patiente ce jour-là.

Comparaison des champs visuels

Humphrey 24-2
Fastpac

Octopus 123

G1X

Moniteur
Ophtalmologique
coupole STAT 80

Temps d’examen
OD 6 min. 49 s
OG 5 min. 52 s

OD 11 min. 54 s
OG 12 min. 7 s

OD 7 min. 38 s
OG 7 min.

Fiabilité

OD 1 faux – /5

OG 1 faux + /6

OD >10% faux +
>10% faux –

OG >10% faux –

OD et OG :
aucune perte

d’attention ou de
fixation

Conclusion de
l’examen de champ
visuel

OD et OG :
fiable et normal

OD et OG :
non fiable

Non pris en compte
pour la décision
thérapeutique

OD et OG :
fiable et normal



81

Glaucome: Des cas cliniques pour y voir plus clair ...

Notion de luminance du stimulus
L'intensité lumineuse ou luminance s'exprime en candelas par mètres carrés.

On trouve parfois une autre unité l'apostilb (asb): 1cd/m2 = 3,18 asb

En pratique, l'œil perçoit une variation d'intensité lumineuse et la perception varie
avec le logarithme de l'intensité du stimulus. Une variation d'intensité de 1 à 10 cd/m2

sera perçue de la même façon qu'une variation de 10 à 100 cd/m2. Dans les deux cas,
le rapport des intensités est égal à 10 et correspond à un changement de 1 unité loga-
rithmique.

Le décibel est une unité logarithmique de changement de luminance du stimulus.

10 dB = 1 unité logarithmique.

En pratique, les mesures sont exprimées en atténuation et en décibel (dB) avec comme
référence 318 cd/m2 pour le Goldmann et le Moniteur Ophtalmologique. La conver-
sion entre l’atténuation (A) et la luminance (L) du point testé s’effectue à l’aide de la
formule suivante:

A (en dB) = -10 x log(L/Lmax)

Le Lmax et le Lmin varient d'une marque de champ visuel à l'autre et rendent diffici-
le la comparaison entre des mesures en décibels entre 2 modèles de champ visuel (par
exemple, Lmax = 318 cd/m2 pour le Moniteur Ophtalmologique).

Le tableau suivant récapitule les notations en décibel des différents appareils
Humphrey, Octopus et Moniteur Ophtalmologique par rapport à l'intensité du 
stimulus exprimée en candelas /m2.

cd / m2 asb
Humphrey

HP-II
(dB)

Octopus
1-2-3
(dB)

Octopus
101
(dB)

Moniteur
coupole

(dB)

Unités
Goldmann

3180 10000   0 - -

1000 3200   5   0 -

318 1000 10   5   0   0 4e

101 316 15 10   5   5 3e

31,8 100 20 15 10 10 2e

10,1 31,6 25 20 15 15 1e

3,18 10 30 25 20 20 env. 1a

1 3,2 35 30 25 25

0,318 1 40 35 30 30

0,1 0,316 - 40 35 -
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Procédures des appareils de champ visuel pour le glaucome

Les deux champs visuels Humphrey et Moniteur Ophtalmologique utilisant
des procédures optimisées de type Fastpac pour l’Humphrey et de type Fast
pour le Moniteur Ophtalmologique donnent les mêmes résultats avec une
excellente fiabilité.

Par contre, l’Octopus 123, avec une procédure de seuil qui dure 2 fois plus
longtemps par œil, n’est pas adapté à cette patiente, car on retrouve plus de
10 % d’erreur dans les critères de fiabilité. Il aurait mieux valu utiliser une
stratégie rapide dynamique de type dG1X qui permet de réduire de façon
importante le temps d’examen.

Humphrey
(HP-II)

Octopus
(1-2-3 et 101)

Moniteur
Ophtalmologique

(coupole, plastron)

Premier CV
glaucome
+ autre
 pathologie

MO Coupole:
Mixte:

isoptère périphérique
en III/4

+ STAT 80
un champ central de 24°

(80 points, répartition
non homogène)

Surveillance
du glaucome
30° centraux

Central 30-2
76 points
(1pt/6°)

32 central
76 points
(1pt/6°)

STAT 76
76 points
(1pt/6°)

Surveillance
RAPIDE

du glaucome
24° centraux

Central 24-2
52 points
(1pt/6°)

Stratégie
dynamique
59 points

(répartition non
homogène)

(G1X)

+ 6 points en
nasal

et 8 en
périphérie

(Central G2)

STAT 52
52 points
(1pt/6°)

Sc oto mes pro c h es
d u  p o i nt de fi xati on 
10° centraux

Central 10-2
68 points
(1pt/2°)

Central M2
et M2X

81 points
(répartition non

homogène)

STAT 57
57 points

(répartition non
homogène)
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Les indices globaux

Les indices globaux sont des outils d’interprétation du champ visuel. Les paramètres
habituellement calculés sont:

� Déficit moyen.
� Déficit moyen corrigé: Il peut être lié à un déficit diffus ou un déficit localisé

important.
� Variance du déficit ou Indice de dispersion: Permet d'évaluer la non uniformi-

té du champ visuel point par point. Permet de quantifier les scotomes. Compare la
sensibilité des différents points à la valeur moyenne.

� Variance corrigée des déficits ou Indice de dispersion corrigé: C'est l'indice
qui reflète le plus précisément la présence des scotomes.

� Fluctuation à court terme.

A quoi servent les indices de quantification dans le glaucome?
� Au diagnostic précoce
Tout déficit significatif par rapport à une banque de données normales a la valeur d'un
début d'atteinte: atteinte du déficit moyen et/ou de l'indice de dispersion des déficits,
augmentation des fluctuations à court terme.
� À différencier diverses formes cliniques.
Dans le glaucome, il existe deux types de déficits:
� Perte de sensibilité globale: elle se traduit par une baisse du déficit moyen (MD).
� Atteinte locale correspondant à la présence de scotome: elle se traduit par une
atteinte de l'indice de dispersion des déficits ( PSD, LV, Variance des déficits).
Par contre le suivi et l’évolution d’un glaucome bénéficie de nouveaux modes de 
calcul et de présentation comme la CVES (Moniteur Ophtalmologique) par exemple.

Dénomination selon les appareils

Humphrey HP-II Octopus Moniteur
Ophtalmologique

Déficit moyen Mean Deviation
(MD)

Perte moyenne
Mean Defect

(MD)

Déficit moyen

Déficit moyen
corrigé

Non disponible Non disponible Déficit moyen
corrigé

Variance
du déficit

Pattern standard
deviation

(PSD)

Variance de la perte
 Loss variance

 (LV)

Variance
des déficits

Variance corrigée
des déficits

Corrected
pattern

standard
deviation

(CPSD)

Variance de la perte
corrigée

 Corrected loss
variance

(CLV)

Fluctuation
 spatiale

Fluctuation
à court terme

Short term
fluctuation

(SF)

Fluctuation
à court terme

(SF)

Fluctuation
temporelle
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Évolution et décision thérapeutique
Malgré la normalité du champ visuel et l’absence d’excavation papillaire, la
décision de poursuivre le traitement a été prise.

Le suivi pendant les deux années suivantes a été marqué par un maintien des
pressions intra-oculaires entre 16 et 18 mm de Hg aux deux yeux sous
bithérapie, et une rapide accentuation de l’excavation papillaire de l’œil
gauche (cup/disc à 0,6), tout en gardant un champ visuel normal. En fait, il
apparaît que la patiente prend son traitement de façon épisodique, laissant
supposer l’existence de poussés d’hypertonie au niveau de l’œil gauche. La
patiente, poursuivant son nomadisme médical, est ensuite perdue de vue.

Caractéristiques de stimulation

Humphrey HP-I Octopus Moniteur
Ophtalmologique

Luminance
de fond

10 cd/m2 101: 1,2 cd/m2

1-2-3: 10 cd/m2
10 cd/m2

Luminance
du stimulus

1 - 3180 cd/m2 101: 0,318 - 318
cd/m2

0,318 - 318 cd/m2

Durée
du stimulus

0,2 s 0,1 s 0,3 s

Limite extrême
du CV
en horizontal

60° 101: 70°
1-2-3: 27°

Temporal: 95°
Nasal: 70°
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CONCLUSION

Aucune affection oculaire n'est aussi intimement liée à
l'étude du champ visuel que le glaucome.

Dans cet exemple, il apparaît des différences entre les
trois types de champs visuels disponibles. Ces différen-
ces proviennent plus des procédures utilisées que des
appareils eux-mêmes, ces trois campimètres étant très
fiables pour le diagnostic et le suivi du glaucome. Là
encore, au delà des améliorations techniques et théra-
peutiques, il faut rappeler le rôle essentiel du dialogue
avec le patient, visant à améliorer la relation de
confiance avec son ophtalmologiste, indispensable à
une bonne compliance au traitement et au suivi de la
maladie glaucomateuse. 



Présentation
Mme L. est une patiente de 62 ans venue en consultation, en décembre 1998,
pour un deuxième avis sur une cataracte qui expliquerait une baisse relative
de la vision prédominant à droite. Elle présente dans ses antécédents
ophtalmologiques une hypertonie oculaire simple mesurée 3 ans auparavant
à 23 mm Hg à l’œil droit, et une pression intra-oculaire limite à gauche à
19 mm Hg. Les champs visuels étaient normaux à cette époque. Un traitement
avait été décidé aux deux yeux par bêta-bloquant amenant la pression intra-
oculaire aux environs de 18 mm de Hg.
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Figure 1: 
Champ visuel initial



Examen
Lors de la consultation, la vision était chiffrée, après correction non
améliorable, à 8/10 faible à l’œil droit et 9/10 à l’œil gauche. L’examen du
segment antérieur à la lampe à fente était considéré comme normal, l’état du
cristallin n’expliquant pas la baisse de vision. 

Le fond d’œil retrouvait des excavations en pente douce dont les rapports par
rapport au disque optique (cup/disc) étaient estimés à 0,5 à droite et 0,4 à
gauche. La pression intra-oculaire était à 19 mm Hg à droite et 18 mm Hg à
gauche. Le champ visuel montrait de discrets scotomes périphériques au
niveau de l’œil droit (FIGURE 1). Le traitement par bêta-bloquant était
poursuivi.

Évolution
� Six mois plus tard, le bilan
était strictement inchangé en
dehors d’une pression intra-
oculaire plus basse, à 14 mm Hg
et 16 mm Hg.

� Huit mois plus tard, en
août 2000, la patiente revient
avec une gêne augmentée dans
son champ visuel central de l’œil
droit. L’examen anatomique
reste inchangé, notamment il
n’existe pas de modification
apparente de l’excavation. Le
champ visuel à droite retrouve
cette fois-ci un scotome relatif
paracentral de l’œil droit 
(FIGURE 2). Le bilan maculaire,

comportant une angiographie en fluorescence du fond d’œil et un
examen scannographique de la rétine par OCT, est normal. La pression
reste à 14 mm Hg a droite. Il est décidé de majorer le traitement
hypotonisant en augmentant la posologie du collyre bêta-bloquant.

� Un contrôle, 3 mois plus tard, montre une normalisation du champ visuel
et une pression intra-oculaire à 11 mm Hg. La pachymétrie est mesurée à
520 microns. Le traitement est reconduit sans bilan complémentaire.

� Cependant, 10 mois plus tard, la gêne visuelle s’étant progressivement
majorée, le champ visuel montre une très nette aggravation d’un scotome
cæco-central (FIGURE 3). L’analyse des potentiels évoqués visuels conclut 87
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Figure 2: 
Champ visuel après six mois 
Scotome relatif paracentral de

l’œil droit expliquant la gêne visuelle de la patiente.
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Figure 3: Champ visuel
Scotome cæco-central de l’œil droit absolu très
proche du point de fixation. L'acuité visuelle est
peu abaissée, mais la qualité de vision est pertur-
bée.

Analyse fine du nerf optique
L’examen du nerf optique est un des temps essentiels de la consultation d’un patient
glaucomateux. Il doit être précis, complet et doit s’attacher à rechercher des modifi-
cations par rapport à l’examen précédent. Il faut se donner les moyens de faire une
bonne analyse du nerf optique, la dilatation pupillaire est donc nécessaire. Elle 
permet de bien apprécier certaines encoches dans le bord du nerf optique et de ne pas
passer à côté de petites anomalies comme les hémorragies papillaires. Ce n'est 
qu'après dilatation qu'une vraie analyse stéréoscopique est possible. 
Les dossiers informatisés ont rangé aux placards les classiques schémas et la réalisa-
tion de photos stéréoscopiques n’est pas réalisable en pratique quotidienne. Le 
développement de l’imagerie numérique permet à tout praticien de s’équiper, mais la
qualité des images est encore moyenne pour le nerf optique comparativement aux
photos du segment antérieur. Un appareil comme le HRT2 permet de suivre de façon
précise l’aspect et la biométrie du nerf optique. Même si ces éléments de suivi ne sont
pas suffisants, à eux seuls, pour dépister une évolution de la maladie glaucomateuse,
ils sont devenus, dans les centres spécialisés, un complément nécessaire au suivi au
même titre que les champs visuels. 

pour l’œil droit à une souffrance du nerf optique vraisemblablement en
rapport avec un glaucome évolutif plutôt qu’une névrite rétrobulbaire.
L’examen du fond d’œil montre une aggravation modérée de l’excavation
du nerf optique dans le quadrant temporal supérieur avec une encoche du
bord neuro-rétinien. C’est à cette période que nous avons pu bénéficier
des bilans HRT du nerf optique.



Bilan HRT
Le premier examen réalisé pour l’œil droit montre, de façon plus précise,
l’importance de l’excavation du nerf optique dans le quadrant temporal
supérieur (FIGURE 4). L’analyse de la biométrie du nerf optique montre une
surface globale de 2,32 mm2 (normal) et une surface de l’anneau neuro-
rétinien de 1,26 mm2 ce qui est encore assez confortable en valeur absolue.
Par contre, la surface est très faible dans les quadrants temporaux et
temporaux supérieurs (0,07mm2 et 0,06mm2) comparée aux valeurs des autres
quadrants (0,21 mm2 en temporal inférieur et 0,52 mm2 dans le quadrant
nasal). Ces valeurs particulièrement faibles expliquent très bien la profondeur
du scotome. La reconstruction 3D (FIGURE 5) illustre parfaitement cette
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Figure 4: HRT2 de la papille droite
L'analyse en HRT2 de la papille droite montre tout à fait nettement l’encoche impor-
tante du bord neuro-rétinien de l’œil droit. La cartographie colorée montre une
encoche profonde (rouge) très proche du bord papillaire. La courbe d’épaisseur des
fibres montre le déficit majeur dans tout le quadrant temporal supérieur et l’analy-
se de Moorfield classe en «anormal» le quadrant temporal supérieur et limite les
deux quadrants adjacents.



atteinte focale surtout lorsque l’on fait tourner l’image pour se placer
tangentiellement à ce quadrant. Enfin la classification de Moorfield avait
bien caractérisé pathologique l’encoche du nerf optique.

Il a donc été décidé de majorer le traitement médical pour obtenir une
pression cible très basse.

Dans un premier temps une bithérapie est instituée qui permet pendant 1 an
d’obtenir une pression de l’œil droit à 10 mm Hg. Mais une trithérapie est
ensuite proposée devant une nouvelle remontée pressionnelle à 18 mm Hg.
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Le danger des scotomes proches du point de fixation
Les scotomes cæco-centraux sont assez fréquents dans la maladie glaucomateuse. Ils
sont responsables de gênes visuelles précoces et ne doivent pas être méconnus. Ils
correspondent souvent à une encoche profonde dans l’anneau neuro-rétinien et peu-
vent ne pas être dépistés en cas d’examen sommaire du fond d’œil non dilaté. Il est
donc capital d’examiner de façon très précise l’ensemble de l’anneau neuro-rétinien
et ne pas hésiter à demander un champ visuel maculaire pour les dépister.

Figure 5: 
HRT2 reconstruction 3D 
de la papille droite
La reconstruction 3D de la papille per-
met facilement d’expliquer et de faire
comprendre au patient l’état de son
nerf optique. Dans ce cas, elle a permis
de bien faire passer le message d’une
pression cible basse, d’une observance
parfaite et d’une surveillance régulière
à vie pour dépister les petites évolu-
tions anatomiques et fonctionnelles.
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Figure 6: Évolution du champ visuel
L'analyse au cours du temps des champs visuels montre la stabilité du scotome voire une légère améliora-
tion de la sensibilité pour certains points.

Depuis maintenant 2 ans sous trithérapie, la pression reste inférieure à 
12 mm Hg, vérifiée par une courbe de la pression intra-oculaire sur la journée.
Nous suivons très régulièrement cette patiente avec des champs visuels et des
HRT2. Les FIGURES 6 ET 7 montrent l’absence d’évolution du scotome sur les
différents champs visuels et sur les diagrammes d’évolution de l’examen
HRT2.

Figure 7: Analyse de l’évolution de la profondeur de l’excavation grâce à l’HRT2
Pas d’évolution anatomique dépistée.
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Le HRT. Qu’est-ce que c’est, et à quoi ça sert ?

Le HRT est un nouveau procédé d’examen de la tête du nerf optique qui présente un
grand intérêt dans l’aide au diagnostic et au suivi des patients glaucomateux. S’il ne
remplace, à aucun moment, le jugement et l’analyse médicale, il devient au même
titre que les autres examens d’exploration dans le glaucome, un outil indispensable en
consultation spécialisée.

Le but de l’examen est d’obtenir une reconstruction en trois dimensions de la tête du
nerf optique et le calcul automatique de nombreux paramètres morphologiques du
disque optique.

Son principe physique repose sur l'acquisition par un laser des multiples plans confo-
caux en partant de la profondeur de la papille et en remontant jusqu’à la surface.

Sur le plan pratique, l’examen est tout à fait adapté à la pratique quotidienne d’une
consultation d’ophtalmologie. Aucune dilatation est nécessaire. L’examen est confor-
table pour le patient avec 3 séries d’images acquises automatiquement en quelques
secondes. Le calcul des images prend moins d’une minute. Le médecin doit lui-même
tracer le contour du disque optique grâce à un petit outil logiciel et les résultats sont
alors édités sous la forme d’un tableau résumant les donnée morphologiques globales
et pour chaque quadrant. La représentation tridimensionnelle de la papille apporte peu
au médecin, mais est très utile pour expliquer au patient l’excavation glaucomateuse
et l’importance de l’atteinte ou sa localisation.

Une aide logicielle au diagnostic est intégrée au système. Validée par l’importante
base de données du Moorfield’s Hospital de Londres, elle permet de classer les
patients en fonction du risque relatif pour eux d’avoir une excavation glaucomateuse.
Ainsi 3 classes ont été définies «normal», «borderline» et «outside limits». Là 
encore, les éléments fournis par cette analyse ne remplacent en aucune façon 
l’analyse médicale, mais ils constituent une aide à l’analyse sémiologique et peuvent
aider à la prise de décision thérapeutique.

Le HRT2 est probablement encore plus utile pour suivre l’évolution de l’excavation
glaucomateuse. Grâce à la puissance de calcul disponible aujourd'hui, il est facile de
pouvoir comparer différentes analyses tomographique d’un même nerf optique au
cours du temps. Ainsi des cartes différentielles sont présentées et permettent de mieux
visualiser les modifications de l’excavation. Un logiciel spécialement conçu pour
cette analyse permet de relever simplement les pixels significatifs. Enfin, différentes
courbes sont accessibles permettant de suivre l’évolution de certains indices au cours
du temps.
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Pas d’excavation glaucomateuse. Tous les quadrants sont cochés vert: faible proba-
bilité que l’excavation soit de type glaucomateuse.

Excavation suspecte. Deux quadrants sont cochés jaunes. Ils sont suspects.
L’excavation présente à ces endroits pourrait être expliquée avec une probabilité
moyenne par un glaucome.

Excavation probablement glaucomateuse. Deux quadrants sont cochés jaunes, 
« suspects », comme dans l’exemple précédent et un quadrant est coché rouge, 
« pathologique ». L’excavation présente en temporal supérieur est avec une grande
probabilité de nature glaucomateuse.
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Figure 7: Analyse de l’évolution de la profondeur de l’excavation grâce à l’HRT2
Pas d’évolution anatomique dépistée. Les paramètres de l’analyse de Moorfield restent stables dans le
temps dans les différentes localisations (temporale supérieure, temporale inférieure et globale)
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CONCLUSION

Ce cas clinique illustre l’importance d’un examen 
soigneux du nerf optique à chaque consultation pour
dépister des encoches du nerf optique qui dans certains
cas peuvent rapidement entraîner des scotomes positifs
para-centraux très gênant pour les patients. Chez cette
patiente, il faut pouvoir atteindre des pressions cibles
basses, surtout en cas d’espérance de vie longue. La
marge de manœuvre est assez faible, et une petite
aggravation de l’encoche et du scotome peuvent 
entraîner une majoration importante du trouble visuel
avec atteinte fréquente de la vision centrale. Le 
maintien de cette pression cible doit être vérifié par des
courbes de pression sur la journée. Il faut absolument
s’assurer de la bonne tolérance et de la bonne obser-
vance du traitement médical. Le HRT est un examen
complémentaire qui devient de plus en plus indispensa-
ble pour un suivi optimal des neuropathies, au même
titre que les champs visuels.

Dans notre cas, la patiente est prévenue qu’au moindre
signe d’échappement au traitement ou de diminution
de la tolérance de ce traitement lourd, une chirurgie 
filtrante avec antimitotique sera proposée.



Présentation
On découvre, en 1992, une hypertonie oculaire (22 mm Hg) chez M. P., alors
âgé de 48 ans, myope de -6 dioptries. Ce patient présente également de
grandes excavations des deux papilles, avec un rapport cup /disc estimé à 0,5.
Le patient a des antécédents familiaux, puisque son père et sa tante ont été
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opérés pour un glaucome, et que son frère est traité. À cette époque, M.P. ne
présente aucun facteur de risque vasculaire, si ce n’est une tension artérielle
un peu basse.

Le champ visuel (Programme G1 de l’Octopus) est normal (FIGURE 1), mais en
raison des antécédents, il est mis sous traitement médical par collyre bêta-
bloquant. Avec ce traitement, la pression intra-oculaire est stabilisée entre 12
et 20 mm Hg. Cependant, une courbe de la pression intra-oculaire réalisée sur
une journée, après un mois sans traitement, retrouve des pressions intra-
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Figure 1 : Champs visuels
Pour l’examen des champs visuels initiaux (A, B, C,
D), le programme G1 donnait une sensibilité 
générale très discrètement diminuée, mais les 
derniers examens en 2004, avec le programme G2
(E, F, G, H), sont normaux.

C D

G H

Valeur des différences
60°

Échelle des gris des valeurs
60°

Valeur des différences
60°

Échelle des gris des valeurs
60°



oculaires maximales à 20 mm Hg le matin, et minimales à 13 mm Hg en fin de
matinée. Mais le traitement est maintenu, en raison des excavations des
disques optiques.

Examen clinique et évolution
L’acuité visuelle est parfaitement conservée, à 10/10 avec correction. Le
champ visuel reste normal (FIGURE 1), de même qu’un examen de la sensibilité
aux contrastes.

En raison de l’apparition ultérieure d’un bloc de branche droit, l’avis d’un
cardiologue est demandé : il confirme qu’il n’y a pas de contre-indication
absolue à l’administration d’un collyre bêta-bloquant, mais qu’il serait
préférable de l’arrêter progressivement. On décide alors de diminuer le
dosage et ce traitement reste parfaitement bien toléré au plan cardiologique.

La pression intra-oculaire se maintient autour de 17 mm Hg aux deux yeux,
avec ce nouveau traitement. Les angles sont ouverts et pigmentés, sans
particularité. On découvre une pachymétrie supérieure à la normale, à 
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Figure 2 : Examen des papilles
Les photographies des papilles montrent de grandes excavations, avec un anneau
neuro-rétinien aminci, mais régulier. Il s’agit de papilles de grande taille.



615 microns à droite et à gauche. Mais il reste l’aspect excavé des deux
papilles, avec un rapport cup /disc d’environ 0,6 (FIGURE 2).
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Principes du GDx
La couche des fibres visuelles est constituée par les axones des cellules ganglion-
naires, qui contiennent des micro-tubules parallèles : ces éléments rendent la couche
des fibres bi-réfringente. C’est-à-dire capable de modifier le trajet d’une lumière pola-
risée.

Dans le GDx, un modulateur émet un rayonnement laser polarisé qui traverse les
milieux oculaires et la couche des fibres visuelles. Cette dernière décompose le fais-
ceau polarisé en deux : un faisceau qui passe directement et un autre, perpendiculaire
au premier, qui va être retardé. L’appareil comporte un détecteur de polarisation qui
analyse les deux rayons et mesure le « retard» entre les deux. Ce retard est fonction
du nombre de micro-tubules dans les fibres et donc du nombre d’axones. Il est 
ensuite traduit en microns d’épaisseur de fibres.

La biréfringence des milieux traversés par le faisceau, en particulier la cornée, peut
interférer avec la mesure. Le GDx-VCC (Variable Corneal Compensator) comporte
un système de compensation qui corrige, de manière individuelle, la biréfringence du
segment antérieur. L’acquisition des images est rapide et ne nécessite pas de dilata-
tion. Un premier balayage mesure la biréfringence du segment antérieur et un 
deuxième permet la mesure de l’épaisseur de la couche des fibres. 
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* p < 0,5%

TSNIT OD 0G
Paramètres Val. Val.

réelle réelle
Moy. TSNIT 58,15 57,12
Moy. sup. 59,06 62,77
Moy. inf. 74,06 69,18
Dév. std. TSNIT 18,53 18,09
Symétrie 0,59
Intra-oculaire (p<0,5%)

NFI 27 24

Résultats du GDx
L’appareil donne trois images de chaque papille optique (Figure 3) :
� La première représente la « réflectance» du pôle postérieur : l’opérateur doit 

centrer la papille dans une ellipse. Elle est ensuite divisée en 4 quadrants : 120° en
supérieur et inférieur, 70° en nasal et 50° en temporal.

� La deuxième est l’image colorée de l’épaisseur des fibres : les couleurs chaudes
correspondent aux couches épaisses (quadrants supérieur et inférieur) et les cou-
leurs froides aux zones où la couche des fibres est mince. Ce qui, chez un sujet nor-
mal, donne l’image typique en « sablier»

� La troisième image représente les déviations par rapport à des examens de patients
normaux de même race et de même âge. En cas de diminution d’épaisseur, des
petits carrés sont figurés dans les zones déficitaires : les zones de perte plus impor-
tante sont en rouge.

En bas de la feuille de résultats, est représenté le graphique « TSNIT» traduisant 
l’épaisseur de la couche des fibres, en « tournant» autour de la papille, en commen-
çant par le secteur temporal, puis en continuant en supérieur, nasal et inférieur. La
courbe comporte deux bosses, correspondant à une épaisseur plus importante en supé-
rieur et en inférieur. La courbe est superposée à une zone colorée représentant l’éten-
due des valeurs retrouvée pour des sujets normaux de même âge. Un graphique
«TSNIT» normal doit donc s’inscrire dans cette zone colorée.
Il faut aussi comparer la symétrie de forme des deux bosses et la symétrie des gra-
phiques «TSNIT» entre les deux yeux.
Le tableau des paramètres ci-contre compare les épaisseurs de la couche des fibres du
patient mesuré avec une base de données intégrant l’âge et les antécédents.
Il détermine une série de ratios, moyennes et autres paramètres :
� Moyenne globale du graphique

TSNIT en haut
� Moyenne du quadrant supérieur,

puis,
� Moyenne du quadrant inférieur
� Enfin la déviation standard du gra-

phique TSNIT
� Et, en bas, la symétrie entre les

deux yeux, qui est un élément
important.

Les données sont imprimées soit en vert 
(normal), soit en orange (limite normale), soit
en rouge (pathologique).
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Figure 3 : GDx-VCC
En haut, les images 

du fond d’œil 
centrées sur la papille. 

En bas, les images 
de déviation par rapport 

à la norme. 

Au centre, 
la carte de l’épaisseur 
des fibres nerveuses,
exprimée en couleurs
chaudes ou froides. 

Ci-dessous, le graphique
TSNIT pour l’œil droit et

pour l’œil gauche.
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Intérêt du GDx
Comme les autres analyseurs des fibres visuelles (HRT et OCT), cet examen permet
de détecter des glaucomes à un stade précoce, pré-périmétrique. Il permet également
le suivi des glaucomes déclarés, en recherchant une possible diminution de l’épais-
seur de la couche des fibres, sur des examens successifs.
Son avantage est d’être facile à mettre en œuvre, mais on peut lui reprocher une cer-
taine imprécision dans la détermination des limites de la papille. Néanmoins, les
mesures sont bien reproductibles d’un examen à l’autre (4 à 6 %). 

Des examens pour aller plus loin
Le champ visuel (programme G2) étant toujours normal, un test au FDT est
également réalisé : celui-ci ne montre pas de déficit de la déviation totale.

On effectue alors chez M. P. une mesure quantifiée des fibres visuelles au
GDx-VCC (FIGURE 3), pour déceler un éventuel déficit en fibres visuelles, pré-
campimétrique. Mais cet examen ne retrouve pas de diminution globale ou
localisée de l’épaisseur de la couche des fibres visuelles. Ainsi, les courbes
TSNIT droite et gauche sont superposables et suivent les courbes normales de
référence. Ce qui confirme bien que les excavations papillaires observées ne
sont pas pathologiques.
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CONCLUSION

Les grandes excavations du nerf optique sont d’emblée
suspectes et doivent faire craindre un glaucome débu-
tant, qu’il convient d’éliminer, au moins par un champ
visuel initial, d’autant qu’elles se retrouvent plus fré-
quemment dans les familles de glaucomateux. Il faut
bien entendu tenir compte de la taille de la papille pour
l’appréciation de l’excavation, mais aussi de la forme et
de la régularité du bord neuro-rétinien (verticalisation,
présence d’encoches).

Dans ce cas précis, il y a également une pression intra-
oculaire limite, qu’il faut tempérer par une pachymétrie
élevée chez ce myope de –6 dioptries ; ce qui rend M. P.
doublement suspect. Mais la normalité de tous les exa-
mens successifs sur 10 ans semble bien en faveur de
grandes excavations physiologiques. Néanmoins, la
mesure de l’épaisseur de la couche des fibres visuelles
est d’un apport majeur, en éliminant des pertes en 
fibres, à un stade non encore décelable par la péri-
métrie classique.



L’intérêt de l’examen par OCT (tomographie en cohérence optique) dans
l’approche des pathologies maculaires n’est plus à démontrer. Cet appareil est
de plus en plus fréquemment rencontré dans les centres d’ophtalmologie
traitant les maladies rétiniennes. La précision obtenue, quasi-histologique, a,
bien sûr, tenté les spécialistes du glaucome et conduit au développement de
programmes étudiant la papille optique et la couche des fibres nerveuses
rétiniennes parapapillaires.
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Figure 1 : Sujet normal
Étude des fibres nerveuses péripapillaires d’un sujet normal. 
A- Le « ruban histologique», déroulé, met en évidence la couche des fibres visuelles. Les flèches rouges indi-
quent les zones supérieures et inférieures, plus épaisses car plus riches en fibres. Le tracé inférieur donne
les épaisseurs en microns : les renflements supérieur et inférieur sont ici aussi retrouvés donnant une cour-
be en double bosse caractéristique du sujet sain. L’épaisseur moyenne est calculée (RNFL thickness average),
ainsi que l’épaisseur sur chaque fuseau horaire. L’image vidéo (en haut à droite) est le témoin, en cours
d’examen, de la bonne fixation du patient.
B- Étude comparative des yeux droit et gauche. Chaque courbe peut être comparée avec des normes pré-
établies. La superposition des courbes de l’œil droit (OD) et de l’œil gauche (OS ) dessine les doubles bos-
ses du sujet normal, situées dans l’intervalle vert. Notons l’épaisseur moyenne des fibres visuelles (average
thickness) supérieure à 100 microns.

A
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Sujet normal
La FIGURE 1 présente les résultats obtenus lors de l’étude d’un sujet normal. En
haut, le « ruban histologique», déroulé, met en évidence la couche des fibres
visuelles : les flèches rouges indiquent les zones supérieures et inférieures,
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L’OCT : un peu de technique
L’OCT utilise une source lumineuse infrarouge (820 nm) émise par une diode. La
source lumineuse est projetée et balayée à la fois sur l’œil et sur un miroir de référen-
ce. Les rayons réfléchis des deux structures vont interférer : cette interférence est
mesurée par un détecteur (principe de l’interférométrie). La longueur du trajet parcou-
ru par le rayon incident jusqu’au tissu examiné et l’amplitude de la réflectométrie sont
analysés. Le traitement informatique permet de construire des images en fausses cou-
leurs : les couleurs sombres - noir et bleu - indiquent une faible réflectivité (couches
des photorécepteurs), le blanc et le rouge, une réflectivité maximale (couches des 
fibres nerveuses, choriocapillaire). Il permet aussi les mesures d’épaisseur.

Actuellement commercialisé, le STRATUSoct, OCT de troisième génération (OCT3)
permet une acquisition plus rapide des données et une meilleure définition que les
appareils antérieurs (OCT1 et 2).

plus épaisses car plus riches en fibres. Le tracé inférieur donne les épaisseurs
en microns : les renflements supérieur et inférieur sont ici aussi retrouvés
donnant une courbe en double bosse caractéristique du sujet sain. L’épaisseur
moyenne est calculée (RNFL thickness average), ainsi que l’épaisseur sur
chaque fuseau horaire. L’image vidéo (en haut à droite) est le témoin, en
cours d’examen, de la bonne fixation du patient.
Chaque courbe est comparée avec des normes pré-établies. La superposition
des courbes de l’œil droit (OD) et de l’œil gauche (OS) dessine les doubles
bosses du sujet normal, situées dans l’intervalle vert (FIGURE 1B).

Utilisation pratique de l’OCT
Le patient est assis, la tête bien calée sur la mentonnière. L’examen, bien que rapide,
nécessite un minimum de coopération. La dilatation pupillaire, indispensable avec les
OCT1 et 2, est maintenant facultative. Le patient doit fixer un spot lumineux non
éblouissant pendant la durée du test. L’acquisition est réalisée œil par œil.
Deux programmes informatiques sont dédiés au glaucome:
� Analyse des fibres nerveuses parapapillaires ou RNFL (Retinal nerve fiber layer).
� Étude de l’excavation papillaire et de l’anneau neuro-rétinien ou RD (Radial disc).
Interprétation des résultats :  L’analyse s’effectue œil par œil, puis une étude compa-
rative est effectuée.
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Analyse des fibres nerveuses parapapillaires (RNFL)
Les fibres nerveuses sont étudiées selon un cercle péripapillaire de diamètre pré-éta-
bli (3,46 mm). En deux secondes, le cercle est
balayé trois fois : chaque balayage analyse
256 points en surface. Chacun de ces points
correspond à 1024 points étudiés en profon-
deur (soit une résolution de 8 µm). Le cercle,
déroulé, donne un « ruban» partant de la
région nasale. L’épaisseur des fibres est
mesurée en regard de ces 256 points. Le cer-
cle jaune représente le cercle d’acquisition.

Étude de la papille (RD)
L’OCT réalise une étude en trois
dimensions de la papille optique :
limites, anneau neuro-rétinien,
excavation. 
Elle est effectuée selon 6 lignes
radiaires. L’acquisition est égale-
ment rapide (2 secondes) en une
seule mesure.

Le plan utilisé pour calculer l’excavation est celui situé 150 µm au-dessus de l’épi-
thélium pigmentaire. Sont spontanément calculés la surface totale de la papille, de
l’anneau neuro-rétinien, de l’excavation, les rapports C/D vertical et horizontal.
Examen d’une papille droite normale. L’image couleur représente la coupe papillaire
choisie (ici coupe verticale figurée en jaune sur le schéma). L’anneau neuro-rétinien
est hachuré en rouge, L’excavation est dessinée en bleu.
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Glaucome avéré
En cas de déficits en fibres les bosses s’aplanissent voire disparaissent 
(FIGURE 2A). Ainsi chez un patient atteint d’un glaucome bilatéral avéré, on
observe un aplatissement des courbes, avec une diminution de l’épaisseur
moyenne des fibres . On retrouve le déficit fonctionnel correspondant sur les
champs visuels (FIGURE 2B) même si le déficit campimétrique est beaucoup plus
important à droite qu'à gauche. Le déficit nasal inférieur débutant de l'œil
gauche contraste avec l'atteinte importante des fibres visuelles et de la
papille (FIGURE 2C).
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Figure 2 : Glaucome bilatéral avéré
A- Excavation papillaire gauche déjà très impor-
tante, alors que le retentissement fonctionnel est
encore débutant. Il est fort probable que le champ
visuel s’aggrave rapidement dans les mois à venir.
B- Champ visuel : Les déficits périmétriques gau-
ches, modérés, contrastent avec les anomalies
anatomiques de la papille et des fibres visuelles.
C- En OCT, aplatissement des courbes et diminu-
tion de l’épaisseur moyenne des fibres.

B

A

B
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Papilles suspectes
C’est dans l’examen des patients suspects de glaucome que l’analyse des
fibres visuelles à l’OCT prend toute sa valeur. Le nerf optique est souvent
douteux, l'altération campimétrique peu fiable ou peu significative et il est
difficile de savoir s'il faut traiter ou non. La découverte d'un déficit des fibres
fera significativement pencher la balance. Cet examen est donc primordial, 
et désormais indispensable en consultation spécialisée. Chez ce patient, 
les papilles présentent un aspect
suspect (FIGURE 3A), mais les relevés
du champ visuel sont peu parlants
(F I G U R E 3 B) .  Les  analyses  OCT
objectivent la perte en fibres
supérieures (FIGURE 3C).
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C

Figure 3 : Papille d’aspect suspect

A- Fond d'œil : cette papille droite est suspecte. L'excavation légèrement verticale est décalée en supérieur.
Le bord neuro-rétinien est donc aminci en supérieur, mais reste bien charnu en temporal inférieur. On re-
trouve un vaisseaux circum-linéaire, inclus, en temporal inférieur, qui pourra servir de repère en cas d’ag-
gravation de l’excavation.

B- Le champ visuel de l’œil droit montre un petit déficit central qui en fait n’a été retrouvé que de manière
inconstante (le champ visuel de l’œil gauche est strictement normal).

C- OCT : perte de fibres dans le quadrant supérieur en regard de l’amincissement du bord neuro-rétinien. La
courbe comparant l'œil droit et l'œil gauche est très utile, surtout en cas de déficit modéré. La comparaison
des deux courbes fait rapidement apparaître le déficit en fibres.



Glaucome unilatéral traumatique
Chez ce patient présentant un glaucome unilatéral droit d’origine
traumatique, la superposition des courbes droite et gauche montre
parfaitement la différence d’épaisseur de fibres dans les deux yeux (FIGURE

4A). L’épaisseur moyenne des fibres visuelles est abaissée à droite (64,5 µm).
Le relevé périmétrique gauche est normal chez ce patient (FIGURE 4B).
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Figure 4 : Glaucome unilatéral droit d’origine traumatique
A- En OCT, la superposition des courbes droite et gauche est particulièrement parlante. 
L’épaisseur moyenne des fibres visuelles est abaissée à droite (64,5 µm). 
B- Champ visuel droit. Le relevé périmétrique gauche est normal.

A
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CONCLUSION

L’OCT est un outil utile et très prometteur dans 
l’examen de l’œil glaucomateux en particulier pour 
l’étude des fibres nerveuses. Il est fort probable que
dans un avenir proche, notre expérience aidant, il nous
permette de dépister la maladie glaucomateuse 
débutante, avant même les anomalies périmétriques.

L’étude OCT de la papille n’est pas non plus dénuée
d’intérêt. Cependant, celle-ci ne doit pas remplacer une
rétinographie et encore moins un examen clinique 
précis.

B



Présentation
M. S. est un patient de 30 ans chez qui a été découvert un an auparavant, un
glaucome considéré d’emblée comme grave en raison d’une gêne importante
dans le champ visuel gauche. Le diagnostic de glaucome était évident. Les
pressions intra-oculaires avaient été mesurées à 38 mm Hg à droite et 
48 mm Hg à gauche. Une monothérapie par analogue des prostaglandines est
instituée, puis rapidement une bithérapie par l’adjonction d’un collyre bêta-
bloquant devant la baisse importante, mais encore insuffisante, de la pression
intra-oculaire. Le champ visuel réalisé au Goldmann montrait une atteinte
gravissime de l’œil gauche avec un îlot temporal et un petit champ central
résiduel, et pour l’œil droit une marche nasale avec un Bjerrum tout à fait
net. Le fond d’œil montrait une excavation quasi-totale de l’œil gauche et
une excavation déjà verticalisée pour la papille droite.

Donc nous prenons en charge le patient après un an de suivi.

Bilan initial
Lors du bilan initial dans notre établissement, malgré une bithérapie bien
suivie, nous considérons que la situation reste mauvaise. L’acuité visuelle est
à 10/10 faible à l’œil droit sans correction et 1/20 à l’œil gauche non
améliorable. Le champ visuel de l’œil droit est illustré sur la FIGURE 1. L’examen
du champ visuel montre une atteinte gravissime de l’œil gauche et une
atteinte glaucomateuse déjà avancée de l’œil droit.

La pression intra-oculaire, mesurée au tonomètre par aplanation de
Goldmann, est de 24 mm Hg à droite et 46 mm Hg à gauche. Le segment
antérieur est normal. L’angle est moyennement pigmenté. La pachymétrie est
mesurée à 540 microns aux deux yeux. L’examen du fond d’œil retrouve une
excavation totale à gauche et une excavation verticalisée à droite, aggravée
par rapport à l’examen effectué un an auparavant.

Décision thérapeutique
La décision thérapeutique ne nous pose pas de problème particulier :

Du fait du mauvais contrôle pressionnel sous bithérapie, de l’état déjà très
avancé du glaucome avec une perte fonctionnelle quasi-totale d’un œil et de
l’espérance de vie très longue du patient, nous proposons d’emblée une
chirurgie filtrante avec antimitotique aux deux yeux en laissant un délai d’un114
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mois entre les deux interventions pour assurer un parfait suivi post-
opératoire pour le premier œil avant d’opérer le deuxième. Notre technique
de choix va vers une chirurgie non perforante du fait de la normalité de
l’angle, du faible passif de traitement par collyre et de l’importance de la
pression initiale. De plus, nous décidons d’utiliser d’emblée les
antimitotiques, car le patient est jeune, qu’il présente une atteinte gravissime
sur un œil et que nous avons pour objectif une pression post-opératoire basse.

Chirurgie et suites opératoires
La chirurgie de l’œil gauche a consisté en une sclérectomie non perforante
avec ablation du trabeculum juxtacanaliculaire et mise en place d’un implant
d’acide hyaluronique réticulé dans la chambre de décompression. Avant la
dissection du trabeculum, nous avons appliqué une solution de mitomycine C
pendant 2 minutes sous le premier volet scléral, suivie d’un rinçage abondant.
La fermeture conjonctivale, ici au limbe, a été soigneuse pour éviter les
risques de fuite d’humeur aqueuse.

Le traitement post-opératoire comprend un collyre anti-inflammatoire
stéroïdien associé à un collyre anti-inflammatoire non stéroïdien à raison de
quatre fois par jour durant le premier mois post-opératoire. Il est important
d’administrer une forte dose d’anti-inflammatoire local pour lutter contre la
cicatrisation épisclérale qui, lorsqu’elle est excessive, aura tendance à rendre
la bulle étanche et kystique.
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Figure 1 : 
Champ visuel à l’examen initial
Champ visuel droit : atteinte glauco-
mateuse déjà bien avancé avec pré-
sence d’un scotome arciforme infé-
rieur marqué et d’un scotome arci-
forme supérieur débutant.
Le champ visuel de l’œil gauche était
déjà noir.



Œil gauche
Pour l’œil gauche, l’examen post-opératoire du premier jour était très
satisfaisant avec une pression intra-oculaire très basse à 4 mm Hg, une très
belle bulle de filtration (FIGURE 2), une chambre antérieure conservée et calme,
aucune fuite conjonctivale et un fond d’œil normal, notamment sans
décollement choroïdien.

À l’examen du 6e jour, la pression reste basse et la bulle est encore plus
exubérante, présentant même un débord temporal important responsable
d’un effet dellen (FIGURE 3). Une importante lubrification locale associée à une
occlusion pendant 48 heures a permis une évolution favorable avec
disparition du dellen et un recentrement de la bulle dans la zone supérieure.
Un collyre antibiotique avait été ajouté pour éviter les risques d’abcès sur ce
dellen. Les suites opératoires restent simples au 8e mois post-opératoire avec
une pression intra-oculaire qui se maintient à 11 mm Hg avec une bonne bulle
de filtration.
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Figure 2 : Bulle de filtration précoce après chirurgie non perforante
Aspect idéal avec une bulle haute et large, diffusant parfaitement en postérieur
et déjà un début de dévascularisation.
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Figure 3 : Dellen
Diffusion temporale de la bulle de filtration avec
formation d’un dellen creusant qu’il faut prendre
en charge rapidement, car le risque de surinfection
est notable.
A- En éclairage de face : bulle saillant en tempo-

ral, aspect un peu mat au niveau du dellen.
B- Lampe à fente fine : amincissement cornéen du

fond de la sécheresse.
C- Fluorescéine : accrocha-

ge de la fluorescéine sur
le dellen.

A

B

C

Seidel post-opératoire

Le Seidel post-opératoire est 
« l’ennemi» de la filtration sous-
conjonctivale :

La chirurgie non perforante nécessite
pour obtenir un bon contrôle 
pressionnel, une filtration sous-
conjonctivale importante. 

Du fait de la pression de filtration
moins importante que dans une 
chirurgie de type trabéculectomie, il
ne faut pas tolérer très longtemps une
fuite d’humeur aqueuse. 

En effet, dans ce cas, la bulle de filtra-
tion est peu importante, voire absente,
le volet scléral s’accole au plan 
profond et très vite la cicatrisation
épisclérale rendra l’intervention
inefficace. 

Il faut donc réparer rapidement les
fuites post-opératoires en n’hésitant
pas à décoller les plans tissulaires et
injecter du 5-FU.



Œil droit
L’œil droit a été opéré 1 mois plus tard, dans les mêmes conditions et avec la
même technique opératoire. L’examen au premier jour post-opératoire
montre une tension basse à 2 mm Hg avec une chambre antérieure calme et
profonde, mais une bulle de filtration relativement plate. La première chose
à rechercher quand il y a une discordance entre le niveau de pression intra-
oculaire et l’aspect de la bulle, est une fuite d’humeur aqueuse au niveau du
limbe.

Effectivement, ici nous retrouvons un signe de Seidel positif d’importance
moyenne. Nous décidons du fait de l’existence d’une bulle et d’une
conjonctive peu inflammatoire de laisser la cicatrisation spontanée se faire.
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Savoir proposer et discuter une chirurgie dans le glaucome

Poser une indication opératoire chez un patient ne se résume pas à réaliser un acte
technique isolé. Le résultat post-opératoire, surtout en cas de chirurgie non 
perforante, dépend certes de la qualité de la chirurgie, souvent corrélée à un fort débit
opératoire en chirurgie du glaucome, mais aussi, et peut-être surtout, d’une cicatrisa-
tion post-opératoire optimale.

Du fait de la nature même de l’opération, la cicatrisation de la surface oculaire est un
élément déterminant pour le succès de l’intervention. Les 5 premières semaines sont
capitales, car elles constituent le délai critique pour la cicatrisation de la surface.
Ainsi, discuter d’une chirurgie avec un patient revient à lui proposer un suivi précis
avec des consultations à respecter durant les 5 à 6 premières semaines post-
opératoires. Cette chirurgie peut être réalisée en ambulatoire, mais il est capital de
conserver l’examen du premier jour post-opératoire pour juger du démarrage de la
bulle de filtration et de l’étanchéité de la cicatrice.

Différents actes complémentaires peuvent s’avérer nécessaires durant cette période :
reprise de la conjonctive pour Seidel ou, a contrario, « needling» avec antimétaboli-
tes pour traiter une bulle kystique, ou bien encore laser dans l’angle irido-cornéen que
ce soit pour traiter une goniosynéchie (laser à l’argon), ou la réalisation d’une gonio-
puncture précoce (laser Nd-YAG) pour traiter une remontée pressionnelle précoce...

Le patient doit donc avoir parfaitement compris que chacun de ces gestes peut se 
révéler aussi important que la chirurgie initiale pour le succès à long terme de 
l’intervention.

Suivi de chirurgie non 
perforante du trabeculum
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Figure 4 : Bulle kystique
Aspect peu rassurant d’une bulle de filtration quasi-inexistante dans la partie
temporale du volet scléral et kystique dans sa partie nasale. Un «needling» avec
injection de 5-FU est indiqué.

Quatre jours plus tard, il persistait de nouveau un Seidel. Il est alors décidé de
reprendre chirurgicalement ce patient avec pose d’un point en U de vicryl
10/0 aiguille ronde. Le type d’aiguille est capital dans la suture conjonctivale
dans le glaucome ; l’aiguille ronde est la seule qui ne déchire pas le tissu et
entraîne un orifice punctiforme. Un nouveau contrôle quelques jours plus
tard est satisfaisant sans fuite et avec une pression intra-oculaire à 9 mm Hg.

Malgré tout, 3 semaines plus tard, l’aspect de la bulle s’est complètement
modifié avec une disparition totale dans la zone en regard de l’ancienne fuite
et à l’opposé un aspect kystique (FIGURE 4). La bulle est donc peu fonctionnelle
et la pression intra-oculaire est remontée à 20 mm Hg.

Il est important dans ce cas de ne pas abandonner en succombant à la
tentation de prescrire un collyre hypotonisant. Il est décidé de reprendre une
nouvelle fois ce patient et de réaliser un « needling » de ce kyste, de libérer
l’adhérence du volet à l’aiguille dans le secteur temporal et de regonfler la
bulle avec du 5 fluoro-uracile. Cette fois, les suites opératoires ont été
simples, avec un redémarrage tout à fait satisfaisant de la filtration et un bon
contrôle pressionnel.

Au septième mois post-opératoire, la situation est stable et la pression intra-
oculaire à 14 mm Hg.
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Figure 5 : Adossement irido-cornéen sur une fenêtre de sclérectomie non perforante
Si le traitement au laser argon et YAG est inefficace, une reprise chirurgicale sera nécessaire.

Suivi de chirurgie non 
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Analyse d’une remontée de la pression à court terme 
après chirurgie filtrante non perforante

Une remontée précoce de la pression intra-oculaire après chirurgie filtrante peut être
due soit à un obstacle interne soit à un obstacle externe.

Obstacle interne
On aura éliminé tout d’abord les insuffisances de dissection du plan trabéculaire inter-
ne qui mènent toujours à un échec précoce. Dans ces cas, il faut pratiquer une gonio-
puncture au laser YAG dans la partie antérieure du trabeculum.
L’examen de l’angle est capital dès que la pression remonte. La gonioscopie permet
de dépister une synéchie irido-cornéenne. Ces synéchies doivent être traitées préco-
cement par l’association de plastie irienne au laser argon et section au laser YAG. En
l’absence de traitement efficace, elles se reconstitueront, menant souvent à une
remontée de la pression intra-oculaire. Parfois une reprise chirurgicale est nécessaire.

Obstacle externe
Il faut parfaitement analyser l’aspect de la bulle, sa hauteur, sa diffusion postérieure,
sa vascularisation. Le traitement anti-inflammatoire est adapté en fonction de l’aspect
de cette bulle. Les bulles kystiques doivent impérativement être traitées par 
«needling » et injection de 5-FU.
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CONCLUSION

Ce cas illustre plusieurs points importants pour obtenir
un succès sur le long terme après chirurgie non 
perforante. Le pré-requis est une technique chirurgicale
parfaite avec une dissection totale du plan trabéculaire
et une issue per-opératoire importante d’humeur
aqueuse. Cela sous-entend un opérateur entraîné.

Le suivi post-opératoire des 6 premières semaines 
compte autant que la qualité de la chirurgie. Il faut
donc que le patient puisse se présenter aux différents
contrôles et que les ophtalmologistes correspondants
soient parfaitement formés sur la gestion de ces suites
opératoires. Ce suivi est actif, car il est assez fréquent
d’adapter le traitement anti-inflammatoire en fonction
de l’aspect de la bulle, ou de proposer un geste complé-
mentaire (suture conjonctivale, goniopuncture, libéra-
tion de synéchies angulaires, « needling » conjonctival).
Ce suivi actif ne doit pas être vécu comme un échec de
la chirurgie, mais comme un complément normal de la 
chirurgie du glaucome.

Finalement la discussion et l’information que le 
chirurgien donnera à son patient avant la chirurgie est
capitale pour son succès.

Suivi de chirurgie non 
perforante du trabeculum
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