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Principes techniques

L’appareil de tomographie en cohérence optique
(OCT) utilise le principe d’interférométrie à basse
 cohérence pour visualiser des coupes in vivo des struc-
tures tissulaires [1]. Il s’agit d’un appareil de principe
comparable à l’échographie utilisant non pas des
 ultra sons mais un faisceau de lumière infrarouge. Les

différents plans de réflexion sont calculés par interfé-
rométrie avec une source laser divisée en faisceau de
référence et faisceau d’examen. L’interférence des
deux faisceaux crée l’image. 

Les appareils en Time Domain étudient le temps de
trajet par variation du chemin de référence. Pour les
appareils en Spectral Domain, la position de référence
est encodée par la longueur d’onde d’émission et 
un spectromètre analyse les différentes longueurs
d’ondes. Une opération mathématique (transformée
de Fourier) calcule à partir de la courbe spectromé-
trique la position des différents plans de réflexion. Les
appareils d’OCT en Spectral Domain offrent ainsi un
nombre de coupes beaucoup plus important sur une
durée plus courte (400 A-Scans/sec vs 25 000 A-
Scans/sec) augmentant ainsi la résolution (5 μm vs
10 μm) et diminuant la durée d’acquisition.

Initialement développés pour le segment postérieur,
leur utilisation a été rapidement détournée pour obte-
nir des images du segment antérieur [2]. Secondai -
rement est apparu un appareil entièrement dédié à
 l’analyse du segment antérieur, l’OCT-Visante (Carl
Zeiss Meditec, Dublin) avec un faisceau de longueurs
d’onde différent des appareils de segment postérieur
(1310 nm vs 820 nm). De nos jours, de plus en plus
d’appareils d’OCT en Spectral Domain offrent la possi-
bilité d’adapter un module segment antérieur. Ils per-
mettent une bonne analyse cornéenne, mais sont limi-
tés pour l’analyse de l’angle irido-cornéen par les
phénomènes de distorsion et de reconstitution de
l’image.

Le futur des appareils d’OCT passe toujours par une
augmentation du nombre de coupes et donc de résolu-
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certitude les éléments cliniques. En effet, la gonioscopie permet-elle de distinguer des
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Points Forts

• L’examen clinique, notamment la gonioscopie, est
l’étape de référence dans le glaucome.
• L’imagerie en coupe (OCT-UBM) permet de com-
pléter l’examen clinique.
• L’imagerie du segment antérieur offre une analyse
objective, reproductible et quantitative.
• L’apport de l’imagerie du segment antérieur trouve
son indication dans pratiquement tout type de glau-
come : angle étroit primaire ou secondaire, glau-
come pigmentaire, néovasculaire…
• L’utilisation des appareils d’imagerie nécessite
une excellente connaissance des avantages de
chaque appareil mais également des limites tech-
niques, notamment les limites d’interprétabilité.
• La beauté des images ne doit pas faire négliger
l’analyse brute des performances.
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tion. La nouvelle génération (Swept Domain) est déjà
présente avec les appareils utilisant une Swept Source
passant de 70 000 A-Scans/sec à 250 000 A-Scans/sec,
permettant une résolution proche de 1 μm comme l’ap-
pareil de Tomey, le Casia SS-1000.

Un outil très intéressant pour
l’analyse quantitative des différentes
structures du segment antérieur

L’appareil OCT-Visante offre des images du segment
antérieur avec une résolution optique de 18 μm en axial
et 60 μm en transversal. Par conséquent, il s’agit d’un
outil très intéressant pour l’analyse quantitative des
différentes structures du segment antérieur [3].

L’appareil propose un système de mesure semi-
 auto matique de l’angle irido-cornéen où le point de ré-
férence est l’éperon scléral (figure 1). Nous avons ainsi
des mesures de l’angle irido-cornéen en degré, en mm
et en mm². L’AOD (Angle Open Distance) est la distance
entre l’endothélium cornéen et la face antérieure de
l’iris passant par une ligne perpendiculaire à 500 ou
750 μm de l’éperon scléral (AOD 500, 750). La limite de
ces valeurs est la grande variabilité de l’aspect de l’iris.
De plus, les mesures sur des angles étroits deviennent
difficiles, voire impossibles à réaliser (figure 2). Elles
pourront l’être en condition ambiante photopique et
scotopique pour une analyse dynamique de l’angle
irido-cornéen. Il faut garder à l’esprit que l’appareil
utilise un faisceau de lumière, donc les conditions sco-
topiques strictes ne peuvent être obtenues. Seul l’ap-
pareil d’échographie (UBM) permet une analyse de
l’angle en condition scotopique stricte. 

L’OCT de segment antérieur permet également de
faire une biométrie avec mesure de la profondeur de
chambre antérieure, la distance angle à angle et la
flèche cristallinienne (figure 3). La flèche cristal -
linienne permet de mesurer le retentissement cristal-
linien sur la chambre antérieure, expliquant parfois
l’aspect étroit, voire fermé, de l’angle (figure 4). Ceci
permettra d’adapter la prise en charge thérapeutique
en proposant dans certains cas plutôt une chirurgie du
cristallin qu’une iridotomie périphérique peu ou pas
efficace. Le volume irien peut également être mesuré
(non proposé sur l’appareil) pour déterminer des pa-
tients à risque de fermeture de l’angle comme le mon-
tre l’étude de F. Aptel et coll. sur des patients ayant dé-
veloppé une crise aiguë par fermeture de l’angle sur un
œil [4]. De plus, ces paramètres peuvent être utilisés
pour le suivi propre du patient dans le temps ou encore
après iridotomie périphérique, permettant ainsi d’éva-
luer l’efficacité de l’action préventive. 

Figure 1. Analyse quantitative semi-automatique de l’ouverture de
l’angle irido-cornéen.

Figure 2. Analyse quantitative rendue difficile sur un angle
quasiment fermé.

Figure 3. Analyse quantitative du segment antérieur (profondeur de
chambre antérieure, distance angle à angle et la flèche
cristallinienne).
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L’analyse qualitative 
nécessite une bonne connaissance 
de l’aspect « normal » de l’angle 
et des différentes variantes
anatomiques

En effet, l’insertion irienne peut varier ainsi que la
position des procès ciliaires (difficilement analysable
sur OCT) et l’aspect de l’iris. Le repère principal est
l’éperon scléral. Partant de ce point, l’analyse qualita-
tive déterminera si l’angle est ouvert, étroit ou fermé
en conditions photopique et scotopique. 

Il est primordial de réaliser l’examen sur les quatre
principaux méridiens. L’analyse permet de déterminer
la convexité irienne (iris rectiligne, convexité anté-
rieure ou postérieure). Une courbure antérieure 
peut témoigner d’un bloc pupillaire ; a contrario, une
convexité postérieure peut témoigner d’un bloc pupil-
laire inverse dans le cadre d’un glaucome pigmentaire
(figure 5). 

L’analyse de l’angle sera intéressant pour détermi-
ner l’efficacité d’une iridotomie périphérique sur la
courbure de l’iris, l’ouverture de l’angle et la position
des procès ciliaires mais également sur la visualisa-
tion directe de l’iridotomie, permettant de déterminer
son caractère transfixiant et fonctionnel (figure 6). En
cas de suspicion de mécanisme d’iris plateau, l’exa-
men avant et après iridotomie périphérique permettra
de confirmer celui-ci afin d’orienter vers des traite-
ments plus spécifiques comme l’iridoplastie. 

Finalement, l’analyse qualitative trouve un intérêt
dans de plus en plus d’indications comme après chi-
rurgie filtrante, traumatisme oculaire [5]… 

Figure 4. Visualisation d’un gros cristallin entraînant une fermeture
de l’angle irido-cornéen (noter que la cristalloïde postérieure est
visualisable sur ce cliché).

Figure 6. Image en OCT de segment antérieur montrant une
iridotomie périphérique non transfixiante.

Figure 5. Image en OCT de segment antérieur dans le cadre 
d’un glaucome pigmentaire avant (a) et après (b) iridotomie
périphérique. a. Noter l’inversion de la convexité irienne, un iris fin,
un contact irido-cristallinien accru, des petits procès ciliaires et
une flèche cristallinienne négative. b. Noter la modification de la
convexité irienne après iridotomie périphérique.

a.

b.
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Pour optimiser l’utilisation de l’OCT, 
il est impératif de bien connaître 
ses avantages et ses inconvénients [6]

Le tableau I résume les principaux points. L’OCT de
segment antérieur sera limité pour l’analyse des
structures en arrière de l’iris par l’absorption du fais-
ceau lumineux, sauf dans quelques rares cas comme
l’aniridie (figure 7).

Pour une analyse de l’angle en condition scotopique
stricte ou pour l’analyse de la chambre postérieure et
notamment des procès ciliaires, l’UBM sera l’examen
de référence (figure 8).

Figure 7. Image en OCT de segment antérieur chez un patient
aniridique. Noter la bonne visibilité de la chambre postérieure par
absence d’absorption du faisceau lumineux par l’iris.Tableau I. Principaux avantages et inconvénients de l’OCT 

de segment antérieur.

Avantages Inconvénients

OCT
de segment

antérieur

Position assise

Bonne définition

Analyse quantitative,
objective,  reproductible

Délégable

Technique optique 
(distorsion de l’image)

Condition semi-
 scotopique

Faible pénétration
 tissulaire (mauvaise
 visualisation en  arrière
de l’iris)
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