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Introduction	  

4	  OBJECTIFS	  :	  

-‐	  	  	   Identi3ier	  les	  examens	  spéci3iques	  appportés	  par	  les	  patients	  

-‐  Lire	  	  les	  informations	  principales	  des	  relevés	  d’examens	  
spéci3iques	  

-‐  Utiliser	  certaines	  	  informations	  dans	  votre	  prise	  en	  charge	  	  

-‐  Savoir	  référer	  à	  l’acteur	  de	  PEC	  adéquat	  	  	  



Introduction	  

ATTENTION	  

	   En	   qualité	   d’opticien,	   la	   lecture	   des	   examens	  
spéci3iques	  doit	  rester	  informative	  et	  personnelle.	  

	   Vous	  ne	  devez	  pas	  en	  tirer	  un	  quelquonque	  
	   diagnostique	  ni	  même	  donner	  votre	  avis	  au	  patient	  



Examens	  complémentaires	  	  

1) Champs	  visuels	  
2) Rétinophoto	  
3)	  Angiographie	  
4)	  OCT	  



1)	  	  	  CHAMPS	  VISUELS	  



Dé3inition	  

•  Le	  champ	  visuel	  est	  la	  portion	  de	  l’espace	  vue	  
par	  un	  oeil	  immobile	  regardant	  droit	  devant	  lui	  	  

•  L’examen	  du	  champ	  visuel	  (ou	  périmétrie)	  
étudie	  la	  sensibilité	  à	  la	  lumière	  	  à	  l’intérieur	  de	  
cet	  espace	  en	  appréciant	  la	  perception,	  par	  le	  
sujet	  examiné,	  de	  tests	  lumineux	  d’intensité	  et	  
de	  taille	  variables.	  



Objectifs	  

! 	  Tester	  et	  quanti3ier	  la	  sensibilité	  visuelle	  en	  
établissant	  une	  sorte	  de	  «	  cartographie	  »	  de	  
la	  sensibilité	  visuelle	  	  

! 	  Délimiter	   la	  surface	  du	  champ	  visuel	  perçu	  
par	  l’oeil	  en	  fonction	  de	  cette	  sensibilité	  



Principe	  de	  l’examen	  

•  Tester	  	  la	  sensibilité	  visuelle	  	  avec	  des	  stimuli	  
lumineux	  (	  sensibilité	  photopique)	  en	  
différents	  points	  du	  champ	  visuel	  délimité	  au	  
sein	  d’une	  coupole	  en	  hémisphère	  

•  Tester	  la	  perception	  des	  stimuli	  de	  	  taille,	  	  
couleur	  et	  	  luminosité	  différentes	  

•  C’est	  un	  examen	  qui	  nécessite	  la	  participation	  
du	  patient.	  



Rappels	  anatomiques	  

•  Etage	  de	  réception	  du	  message	  lumineux:	  
	  	  	  	  La	  rétine	  

•  Etage	  de	  transmission	  :	  Les	  voies	  optiques	  (nerf	  
optique,	  chiasma	  optique,	  bandelettes	  optiques,	  
corps	  genouillers	  externes,	  radiations	  optiques)	  

•  Etage	  d’intégration	  :	  Le	  cortex	  cerébral	  	  

Le	  champ	  visuel	  va	  tester	  toutes	  les	  voies	  optiques:	  



Rappels	  anatomiques	  

La	  rétine	  
•  le	  nombre	  de	  photorécepteurs	  décroît	  de	  la	  
macula	  vers	  la	  périphérie	  rétinienne	  :	  ainsi,	  la	  
sensibilité	  visuelle	  décroît	  progressivement	  du	  
centre	  vers	  la	  périphérie.	  

•  la	  papille,	  formée	  par	  la	  réunion	  des	  3ibres	  
optiques,	  ne	  contient	  pas	  de	  photorécepteurs	  :	  
c’est	  donc	  une	  zone	  aveugle.	  Elle	  est	  appelée	  
tâche	  aveugle	  ou	  tâche	  de	  Mariotte	  



Rappels	  anatomiques	  

Les	  voies	  optiques	  	  

• 	  Une	  atteinte	  des	  voies	  
visuelles	  entraine	  un	  
dé3icit	  spéci3ique	  à	  sa	  
localisation	  

• 	  Se	  sont	  les	  3ibres	  
optiques	  qui	  sont	  atteintes	  	  



Il	  existe	  2	  stratégies	  de	  champs	  visuels	  

A)	  Cinétique	  :	  stimuli	  en	  mouvement	  	  

B)	  Statique	  :	  stimuli	  immobiles	  et	  ponctuels	  



A)	  CHAMP	  VISUEL	  CINÉTIQUE	  	  

	   L’examinateur	  projette	  sur	  une	  coupole	  un	  
point	  lumineux	  de	  taille	  et	  d’intensité	  
lumineuse	  données	  et	  	  déplace	  ce	  point	  de	  la	  
périphérie	  vers	  le	  centre	  jusqu’à	  qu’il	  soit	  
perçu	  par	  le	  patient	  ;	  cette	  manoeuvre	  est	  
répétée	  sur	  différents	  méridiens	  sur	  360°.	  

	   Elle	  est	  réalisée	  le	  plus	  souvent	  au	  périmètre	  
de	  Goldmann.	  	  



Champ	  visuel	  cinétique	  =	  Goldmann	  

Côté	  patient	  

Appareil	  de	  Goldmann	  

Côté	  examinateur	  



Champ	  visuel	  cinétique	  
Déroulement	  de	  l’examen	  :	  
	   L’examinateur	  projette	  sur	  une	  coupole	  éclairée	  	  un	  point	  lumineux	  

de	  taille	  et	  d’intensité	  lumineuse	  données	  et	  déplace	  ce	  point	  de	  la	  
périphérie	  vers	  le	  centre	  jusqu’à	  qu’il	  soit	  perçu	  par	  le	  patient	  qui	  
prévient	  grâce	  à	  un	  bouton	  alarme	  ;	  cette	  manoeuvre	  est	  répétée	  sur	  
différents	  méridiens	  sur	  360°	  

En	  répétant	  cet	  examen	  avec	  des	  tests	  de	  taille	  et	  d’intensité	  lumineuse	  
décroissantes,	  on	  peut	  ainsi	  relever	  des	  points	  	  qui,	  reliés	  feront	  des	  
lignes	  grossièrement	  concentriques,	  ou	  isoptères,	  correspondant	  à	  des	  
zones	  de	  sensibilité	  lumineuse	  différentes.	  

L’examen	  est	  réalisé	  dans	  le	  noir	  pour	  chacun	  des	  deux	  yeux	  
séparément,	  avec	  correction	  optique	  en	  cas	  de	  trouble	  de	  la	  réfraction	  
pour	  les	  isoptère	  perçu	  dans	  les	  70	  °	  centraux.	  



Champ	  visuel	  cinétique	  
Déroulement	  

•  Le	  patient	  3ixe	  le	  point	  central	  
de	  la	  coupole	  de	  Goldmann	  
tandis	  que	  l'examinateur	  
projette	  un	  test	  lumineux	  
déplacé	  de	  la	  périphérie	  de	  la	  
coupole	  vers	  le	  centre.	  

•  Le	  patient	  dispose	  dans	  la	  
main	  d'une	  "alarme"	  qu'il	  
actionne	  dès	  qu'il	  aperçoit	  le	  
test	  lumineux	  dans	  son	  champ	  
visuel.	  

point	  de	  fixa1on	  

s1mulus	  

Bouton	  alarme	  



Champ	  visuel	  cinétique	  
Déroulement	  



Déroulement	  

L'examinateur	  présente	  un	  stimulus	  choisi	  (	  taille	  et	  luminosité)	  de	  la	  périphérie	  
jusqu’au	  centre	  	  



Champ	  visuel	  cinétique	  
Déroulement	  

L'examinateur	  relève	  
les	  réponses	  du	  
patient	  



Champ	  visuel	  cinétique	  



Champ	  visuel	  cinétique	  



Valeurs	  	  

•  Luminance	  de	  la	  coupole	  =	  31	  apos1lb	  (10	  cd/m2)	  
•  S1muli	  :	  	  

Chiffre	  Romains	  =	  surfaces	  	  du	  s1mulus	  (mm2)	  

V	  =	  64	  	  	  IV	  =16	  	  	  III	  =	  4	  	  	  	  II	  =	  1	  	  	  	  I	  =	  O,25	  

Chiffre	  arabes	  =	  luminance	  (asb)	  	  

1	  =	  31,5	  	  	  	  2	  =	  100	  	  	  	  	  3	  =	  315	  	  	  	  4	  =	  1000	  	  	  	  	  



Champ	  visuel	  cinétique	  
Quelques	  dé3initions	  pour	  lire	  les	  résultats:	  	  
Isoptères:	  Pour	  chaque	  point	  rétinien,	  il	  existe	  1	  niveau	  d’énérgie	  lumineuse	  

minimum	  émise	  qui	  provoque	  la	  sensation	  visuelle.	  
	   Tous	  les	  points	  correspondants	  à	  une	  même	  niveau	  d’énérgie	  peuvent	  être	  

réunis	  par	  une	  ligne	  appellée	  isoptère.	  c’est	  une	  courbe	  de	  niveau	  fermée	  et	  
concentrique	  

Scotomes:	  Zone	  délimitée	  dans	  laquelle	  la	  sensibilité	  est	  moindre	  (scotome	  
relatif)	  ou	  absente	  (	  scotome	  absolu)	  au	  sein	  d’un	  isoptère	  

La	  tâche	  de	  Mariotte	  :	  (ou	  tâche	  aveugle)	  	  est	  un	  scotome	  physiologique	  qui	  
correspond	  à	  la	  papille	  optique	  dépourvue	  de	  cellules	  visuelles.	  Elle	  est	  de	  
forme	  ovale	  à	  grand	  axe	  vertical	  compris	  entre	  12,5°et	  18,5°	  du	  côté	  temporal.	  



Les	  avantages	  du	  CV	  cinétique	  

•  Zone	  du	  champ	  visuel	  explorée	  dans	  son	  intégralité	  

•  Test	  plus	  adaptable	  aux	  capacités	  de	  concentration	  et	  de	  
coopération	  du	  patient	  

•  Aide	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  stratégies	  visuelles	  de	  
compensation	  en	  basse	  vision	  



Les	  limites	  du	  CV	  cinétique	  
•  	   Limites	  en	  rapport	  avec	  l’anatomie	  faciale	  
	   -‐	  90°	  en	  Temporal	  
	   -‐	  65°	  en	  Nasal	  
	   -‐	  60°	  en	  Haut	  	  
	   -‐	  80°	  en	  Bas	  

•  Le	  périmètre	  de	  Goldmann	  n'explore	  pas	  bien	  le	  champ	  
visuel	  central	  de	  0	  à	  5°	  

•  Examen	  subjectif	  et	  dif3icilement	  comparable	  d’un	  
examinateur	  à	  un	  autre	  	  	  



Champ	  visuel	  cinétique	  

1	  

1	  

2	  

3	  

4

5	  

6	  



Champ	  visuel	  cinétique	  	  

Les	  résultats	  :	  Quoi	  lire	  et	  comment	  ?	  
1)	  Quel	  oeil?	  
2)	  Amétropie	  du	  patient	  	  
3)	  Remarques	  de	  l’examinateur	  sur	  le	  déroulement	  de	  l’examen	  
4)	  Quels	  stimuli	  testés	  sur	  tableau	  récapitulatif	  :	  quelle	  intensité	  de	  

lumière	  	  pour	  quelle	  surface	  du	  stimulus	  
5)	  Rapport	  stimulus/isoptère	  	  
6)	  Taille	  de	  la	  tâche	  aveugle	  
7)	  Repérer	  les	  atteintes	  (les	  scotomes,	  retrecissement,	  

amputations...)	  



Les	  atteintes	  	  

•  Le	  scotome	  :	  où	  est-‐ce	  qu’il	  se	  situe?	  quelle	  taille?	  	  
quelle	  profondeur?	  

•  Rétrecissement	  :	  comparer	  à	  la	  normale	  pour	  
l’âge,	  	  quelle	  localisation?	  

•  Amputation	  :	  hémianopsie,	  quadranopsie	  et	  leur	  
localisation	  (quel	  quadrant	  ?)	  	  	  

•  Baisse	  de	  la	  sensibilité	  :	  quels	  stimuli	  ne	  sont	  pas	  
vus	  du	  tout	  



Atteintes	  centrales	  



Atteintes	  périphériques	  



Atteintes	  mixtes	  



Amputations	  



Amputations	  



Quelles	  atteintes	  pour	  quelles	  
pathologies	  ?	  

A	  noter	  :	  

•  Pour	  toutes	  les	  anomalies	  retro	  bulbaires,	  le	  fond	  
d’oeil	  reste	  normal	  

•  Pour	  les	  anomalies	  rétiniennes	  ,	  les	  lésions	  au	  fond	  
d’oeil	  sont	  superposables	  au	  champ	  visuel	  



Quelles	  atteintes	  pour	  quelles	  pathologies	  ?	  

•  Atteintes	  centrales	  :	  
	   DMLA,	  	  Stargardt,	  SEP,	  Intoxication	  médicamenteuse,	  
Scotome	  coecocentral	  de	  type	  Bjerrum	  dans	  le	  glaucome...	  

•  Atteintes	  périphériques	  :	  
	   Glaucome,	  rétinopathie	  pigmentaire...	  
•  Atteintes	  mixtes	  :	  	  
	   Rétinopathie	  diabétique	  ,	  choroïdose	  myopique...	  
•  Amputations:	  tumeur,	  AVC,	  AIT,	  lésions	  vasculaires...	  
(	  l’amputation	  et	  sa	  congruence	  	  donne	  une	  valeurs	  
localisatrice	  de	  l’atteinte	  sur	  les	  voies	  optiques)	  	  	  	  



Champ	  visuel	  binoculaire	  	  

Le	  champ	  visuel	  binoculaire	  est	  testé	  au	  III/4.	  Le	  pa1ent	  regarde	  le	  point	  de	  fixa1on	  avec	  
les	  deux	  yeux	  ouverts	  et	  sa	  correc1on	  op1que	  si	  besoin.	  Il	  a	  un	  intêret	  surtout	  médico-‐
légal	  (	  pour	  la	  jus1ce,	  reconnaissance	  officiel	  de	  handicap	  (MDPH...)	  .	  Superposé	  à	  la	  
grille	  d’Esterman	  on	  peut	  calculer	  le	  pourcentage	  de	  capacité	  visuelle	  légale	  (juridique)	  	  



B)	  CHAMP	  VISUEL	  STATIQUE	  	  	  

•  Le	  champ	  visuel	  statique	  ou	  le	  périmètre	  automatique	  
est	  un	  examen	  informatisé.	  La	  projection	  des	  stimuli	  
furtifs	  et	  l’enregistrement	  des	  réponses	  du	  patient	  
sont	  entièrement	  automatisés	  par	  les	  appareils	  de	  
champ	  visuel	  

	   Ainsi,	  plusieurs	  centaines	  de	  points	  du	  champ	  visuel	  
peuvent	  être	  testés.	  La	  sensibilité	  minimale	  de	  chaque	  
point	  testé	  est	  quanti3iée	  :	  c’est	  la	  notion	  de	  seuil.	  

	   Les	  champs	  visuels	  automatiques	  les	  plus	  rencontrés	  
sont	  l’OCTOPUS	  (Haagstreit)	  et	  le	  HUMPHREY	  	  (	  Zeiss)	  	  



Champ	  visuel	  statique	  

Seuil	  :	  Pour	  être	  perçu,	  un	  stimulus	  doit	  avoir	  une	  
lunimance	  supérieure	  à	  une	  certaine	  valeur	  soit	  
une	  valeur	  minimale	  

Seuil	  différentiel	  :	  c’est	  la	  plus	  petite	  différence	  de	  
luminance	  perçue	  par	  le	  sujet	  entre	  le	  fond	  sur	  
lequel	  est	  projeté	  le	  stimulus	  et	  le	  stimulus	  lui-‐
même	  :	  c’est	  ce	  seuil	  qui	  est	  relevé	  dans	  les	  
champs	  visuels	  automatisés.	  

La	  sensibilité	  visuelle	  est	  INVERSE	  au	  seuil	  

Notion	  de	  Seuil	  



Champ	  visuel	  statique	  

CV	  	  	  OCTOPUS	   CV	  HUMPHREY	  



Champ	  visuel	  statique	  

•  Les	  données	  du	  patients	  sont	  rentrées	  dans	  le	  logiciel	  du	  périmètre	  :	  la	  
date	  de	  naissance	  est	  prise	  en	  considération	  dans	  l’analyse	  des	  résultats	  
faite	  par	  le	  logiciel	  

•  L’examinateur	  choisit	  le	  programme	  de	  test	  :	  ces	  programmes	  sont	  	  
fonctions	  des	  stratégies	  de	  recherche	  de	  seuil	  et	  de	  la	  surface	  du	  champ	  
visuel	  à	  tester	  (	  30°centraux,	  10°	  centraux	  ,	  maculaire	  ...)	  

•  Comme	  pour	  le	  champ	  visuel	  cinétique,	  le	  patient	  regarde	  en	  
monoculaire	  un	  point	  de	  3ixation	  dans	  la	  coupole	  et	  appuie	  sur	  un	  
bouton	  lorsqu’il	  voit	  le	  stimulus	  

•  Le	  périmètre	  adapte	  la	  puissance	  des	  stimuli	  en	  fonction	  des	  réponses	  
des	  patients	  jusqu’à	  trouver	  le	  seuil	  différentiel	  pour	  chaque	  point	  testé.	  	  	  	  	  

Déroulement	  de	  l’examen	  :	  



2)	  âge	  

1)	  quel	  oeil	  

3)	  Fiabilité	  	  

5)	  seuil	  fovéolaire	   7)	  Echelle	  de	  gris	  

Tache	  aveugle	  

8)	  Valeur	  des	  seuils	  

9)	  Totale	  dévia1on	  

10)	  devia1on	  individuelle	  

Echelle	  des	  déficits	  (probabilités)	  

11)	  moyenne	  des	  
dévia1ons	  

4)	  stratégies	  de	  test	  	  

6)	  correc1on	  

renseignements	  sur	  
le	  lieu	  du	  test	  

Suivi	  par	  caméra	  	  du	  regard	  

CHAMP	  VISUEL	  HUMPHREY	  



CV	  HUMPHREY	  



Champ	  visuel	  statique	  
Les	  résultats	  :	  Quoi	  lire	  et	  comment	  ?	  
1)	  Quel	  oeil	  ?	  >véri3ier	  en	  même	  temps	  la	  coordination	  avec	  la	  tâche	  aveugle	  (située	  à	  15°	  du	  

centre	  en	  temporal	  	  taille	  7°	  en	  hauteur,	  6°	  en	  largeur)	  	  	  	  	  
2)	  Quel	  âge	  ?	  La	  sensibilité	  visuelle	  varie	  avec	  l’âge	  et	  le	  logiciel	  du	  Humphrey	  va	  adapter	  ses	  	  

calculs	  en	  fonction	  d’une	  base	  de	  données	  normative	  basée	  sur	  l’âge	  (pour	  un	  champ	  visuel	  
normal	  d’une	  personne	  de	  20	  ans	  et	  celui	  d’une	  personne	  de	  70	  ans,	  les	  seuils	  ne	  seront	  pas	  
les	  mêmes	  )	  	  	  	  

3)	  Fiabilité	  ?	  Ces	  valeurs	  permettent	  de	  déterminer	  si	  l’examen	  est	  3iable	  donc	  interprétable	  	  	  
-‐  Contrôle	  de	  la	  .ixation	  :	  suivi	  du	  regard,	  TA	  ou	  éteint	  (	  options	  determinées	  par	  

l’examinateur	  pour	  contrôler	  si	  le	  patient	  garde	  l’oeil	  immobile	  sur	  la	  cible	  de	  3ixation)	  
-‐  Cible	  de	  .ixation	  :	  La	  taille	  et	  la	  forme	  sont	  determinées	  par	  l’examinateur	  
-‐  Perte	  de	  .ixation	  :	  C’est	  le	  rapport	  du	  nombre	  de	  fois	  ou	  le	  patient	  répond	  avoir	  vu	  un	  

stimuli	  projeté	  dans	  la	  zone	  de	  la	  tache	  aveugle	  sur	  le	  nombre	  de	  stimuli	  projetés	  dans	  cette	  
zone	  >	  plus	  le	  ratio	  est	  faible	  plus	  l’examen	  est	  3iable	  et	  inversement	  (<	  20%)	  

-‐  Erreurs	  Faux	  positifs	  :	  le	  patient	  appuie	  en	  fonction	  des	  bruits	  de	  la	  machine,	  le	  champ	  
visuel	  apparait	  alors	  “trop	  bon”	  	  

-‐  Erreurs	  Faux	  Négatifs	  :	  Lorsque	  l’appareil	  teste	  un	  point	  vu	  avec	  un	  point	  lumineux	  plus	  
intense	  et	  que	  le	  patient	  ne	  répond	  pas	  =	  faute	  d’attention.	  

-‐  Durée	  du	  Test	  :	  estimer	  la	  fatigabilité,	  plus	  c’est	  long	  plus	  c’est	  pathologique	  et/ou	  non	  
3iable,	  prendre	  en	  compte	  le	  temps	  dans	  les	  ratios	  de	  3iabilité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Champ	  visuel	  statique	  
Les	  résultats	  :	  Quoi	  lire	  et	  comment	  ?	  
4)	  Stratégie	  de	  Test	  :	  c’est	  la	  stratégie	  utilisée	  par	  le	  logiciel	  pour	  determiner	  le	  seuil	  et	  la	  surface	  

à	  tester	  .	  	  Chaque	  stratégie	  est	  spéci3ique	  et	  est	  choisie	  par	  l’examinateur	  au	  début	  de	  l’examen	  	  
(en	  fonction	  de	  la	  pathologies	  le	  plus	  souvent)	  

5)	  Seuil	  fovéolaire	  :	  Il	  est	  testé	  au	  départ	  juste	  avant	  le	  test	  de	  la	  périphérie.	  La	  valeur	  est	  à	  
confronter	  à	  l’âge	  et	  à	  l’acuité	  visuelle.	  

6)	  Correction	  :	  sur	  le	  Humphrey,	  on	  rentre	  dans	  le	  logiciel	  la	  correction	  de	  loin	  et	  il	  calcule	  la	  puissance	  
à	  mettre	  en	  VP	  pour	  l’examen	  	  (	  attention	  à	  la	  position	  des	  verres	  d’esssai	  ,	  surtout	  l’astigmatisme)	  

7)	  Echelle	  de	  Gris	  :	  +	  c’est	  clair	  	  +	  c’est	  sensible	  
8)	  Valeurs	  des	  seuils	  :	  c’est	  la	  valeur	  quantitative	  absolue	  de	  chaque	  point	  testé	  en	  décibel	  :	  plus	  le	  

chiffre	  est	  elevé	  plus	  le	  point	  est	  sensible.	  Ils	  sont	  évidemment	  meilleurs	  au	  centre	  pour	  un	  oeil	  
normal)	  

9)	  Totale	  déviation	  C’est	  la	  différence	  pour	  chaque	  point	  	  entre	  la	  sensibilité	  visuelle	  	  du	  patient	  et	  	  à	  
la	  normale	  moyenne	  pour	  l’âge	  (	  ex	  mise	  en	  évidence	  des	  troubles	  des	  milieux)	  	  

10)	  Déviation	  individuelle	  	  c’est	  la	  sensibilité	  visuelle	  comparée	  des	  points	  par	  rapport	  aux	  
points	  adjacents	  (mise	  en	  évidence	  des	  scotomes)	  

11)	  Moyenne	  des	  déviations	  :	  	  
-‐  moyenne	  de	  la	  MD	  (dé3icit	  moyen)	  qui	  est	  normal	  entre	  +2	  et	  -‐2	  dB	  (perteglobale	  ex	  :	  

cataracte)	  
-‐  moyenne	  du	  PSD(	  variance	  de	  perte)	  	  qui	  est	  la	  variance	  des	  dé3icits	  localisés	  :	  est	  normale	  

entre	  0	  et	  +6	  (dé3icits	  localisé	  	  ex	  :	  scotome)	  	  

les	  autres	  valeurs	  sont	  plus	  complexes	  

Echelle	  des	  dé.icits	  :	  	  voir	  le	  cv	  pathologique	  	  	  	  	  	  	  



2	  

1	  

3	  

CHAMP	  VISUEL	  OCTOPUS	  

4	  

5	  

6	  

7

8	  

9	  

10	  

11	  

12	  

Tache	  aveugle	  



ATTENTION	  
Surface	  de	  Test	  
10°	  	  	  

CV	  OCTOPUS	  



OCTOPUS	  	  NORMAL	  



Champ	  visuel	  statique	  
Les	  résultats	  :	  Quoi	  lire	  et	  comment	  ?	  
OCTOPUS	  (spécificités)	  
1)	   	  Oeil	  

2)	   	  Age	  

3)	   	  Fiabilité	  :	  la	  fixa1on	  est	  controlée	  lors	  de	  l’examen	  :	  l’appareil	  s’arrête	  si	  le	  pa1ent	  
fixe	  mal	  

4)	  	   Stratégie	  de	  test	  

5)	  	   Seuil	  fovéolaire	  :	  se	  trouve	  sur	  le	  schéma	  des	  valeurs	  du	  seuil	  

6)	  	   CorrecFon	  :	  vision	  de	  près	  rentrée	  manuellement	  sur	  l’Octopus	  

7)	  	   Echelle	  des	  gris	  :	  sort	  en	  couleurs	  sur	  l’Octopus	  (	  plus	  c’est	  foncé	  moins	  c’est	  
sensible)	  

8)	  	   Valeurs	  des	  seuils	  	  

9)	  	   Valeurs	  des	  différences=	  équivalent	  de	  Totale	  dévia1on	  du	  Humphrey	  	  

10)	  	  Valeurs	  corrigées	  =	  Dévia1on	  individuelle	  du	  Humphrey	  



Champ	  visuel	  statique	  
Les	  résultats	  :	  Quoi	  lire	  et	  comment	  ?	  
11)	  Moyenne	  de	  déviaFons	  	  
-‐  MS	  :	  c’est	  la	  moyenne	  des	  valeurs	  de	  sensibilités	  ré1nienne	  de	  tous	  les	  points	  

testés	  et	  la	  valeur	  normale	  de	  cet	  indice	  dépend	  de	  l’âge;	  plus	  les	  	  valeurs	  sont	  
hautes,	  plus	  la	  sensibilité	  re1nienne	  est	  élevée.	  

-‐  MD	  :	  idem	  humphrey	  
-‐  LV	  :	  équivalent	  du	  PSD	  pour	  le	  humphrey	  

12)	  Courbe	  de	  Bebie	  :permet	  d’évaluer	  rapidement	  le	  type	  et	  l’importance	  du	  
déficit	  ;	  il	  s’agit	  de	  la	  représenta1on	  des	  valeurs	  de	  sensisbilité	  ré1nienne	  
corrigées	  en	  fonc1on	  de	  l’âge	  (	  en	  ordonnée)	  au	  niveau	  des	  59	  points	  
testés	  (	  en	  absisse)	  qui	  sont	  classés	  du	  plus	  performant	  au	  moins	  sensible	  
en	  allant	  de	  gauche	  à	  droite;	  la	  courbe	  montre	  une	  zone	  correspondant	  
aux	  valeurs	  normales	  de	  la	  popula1on;	  une	  courbe	  parallèle	  mais	  
inférieure	  à	  la	  courbe	  normale	  siginifie	  une	  baisse	  diffuse	  de	  la	  sensibilité	  	  
et	  une	  courbe	  cassée	  indique	  un	  déficit	  localisé	  d’intensité	  variable;	  La	  
courbe	  de	  Bebie	  peut	  également	  indiquer	  un	  déficit	  mixte,	  diffus	  ou	  
localisé.	  



Les	  Avantages	  du	  CV	  Statique	  	  

•  Scotomes	  mieux	  évalués	  surtout	  dans	  les	  
pathologies	  évolutives	  	  	  

•  Tests	  précis	  dans	  les	  10°	  centraux	  

•  Sensibilité	  visuelle	  quanti3iable	  et	  localisée	  



Les	  Limites	  du	  CV	  Statique	  	  

•  Surfaces	  testées	  

•  Demande	  une	  bonne	  coopération	  du	  patient	  

•  L’examen	  doit	  être	  surveillé	  durant	  toute	  la	  
durée	  d’examen	  pour	  contrôler	  le	  bon	  
déroulement	  (	  non	  indiqué	  sur	  le	  relevé)	  



Quelles	  atteintes	  pour	  quelles	  
pathologies	  ?	  

Glaucomes	  :	  	  examen	  TRES	  demandé	  pour	  leur	  suivi	  	  (atteintes	  des	  
	   	   	   	   	   	   3ibres)	  

!  Scotome	  ariforme	  supérieur	  /inférieur	  partant	  de	  la	  TA	  ou	  nasal	  
!  Ressaut	  nasal	  
!  Scotomes	  centraux	  /caecocentraux	  plus	  3ins	  	  (	  scotome	  de	  Bjerrum,	  

scotome	  de	  	  Seidel)	  	  

=	  glaucome	  +++	  car	  evolution	  notée	  plus	  3inement	  



Quelles	  atteintes	  pour	  quelles	  
pathologies	  ?	  

•  STARGART	  /	  DMLA	  :	  	  car	  zone	  centrale	  précise	  possibilité	  d’étudier	  les	  
10°	  centraux	  (	  surtout	  dans	  le	  cas	  de	  DMLA	  excuda1ves	  traitées)	  (Stargart	  
schéma	  plus	  haut)	  

•  RP	  évoluée	  	  :	  pour	  connaître	  précisément	  la	  sensibilité	  du	  centre	  

•  SEP	  :	  plus	  précis	  dans	  les	  fluctua1ons	  dans	  l’évolu1on	  de	  la	  pathologie	  
(poussées)	  



2)	  RETINOPHOTO	  



Rétinophoto	  

•  Cet	  examen	  permet	  de	  faire	  des	  clichés	  du	  fond	  
d’oeil	  et	  notamment	  du	  pôle	  postérieur	  de	  la	  
rétine.	  

•  Certains	  rétinographes	  sont	  non	  mydriatiques	  
•  Les	  différentes	  couches	  de	  la	  rétine	  sont	  mises	  
en	  évidence	  grâce	  à	  des	  3iltres	  photographiques	  
de	  couleurs	  	  (de	  longueur	  d’ondes	  différentes)	  
contrairement	  au	  fond	  d’oeil	  classique.	  	  



Rétinographe	  



Rétinophoto	  

Cliché	  couleurs	  	  :	  c’est	  l’équivalent	  du	  fond	  d’oeil	  

papille	  normale	  

macula	  normale	  

veines	  
artères	  



Rétinophoto	  

	   Filtre	  vert	  (anerythre)	  :	  mise	  en	  evidence	  de	  
l’épithelium	  pigmentaire	  

Tâches	  blanches	  =	  
drusen	  

veines	  et	  artères	  contrastées	  



Retinophoto	  

Filtre	  rouge	  =	  mise	  en	  evidence	  de	  la	  choroïde	  

Réseau	  vasculaire	  
choroïdien	  

papille,	  
artères	  et	  
veines	  
moins	  
bienvues	  
sur	  le	  
cliché	  
rouge	  	  

DMLA	  exsudative	  (trouble,	  manque	  d’homogénéité)	  



Rétinophoto	  
	   Filtre	  Bleu	  :	  mise	  en	  évidence	  des	  .ibres	  
optiques,	  dé.icits	  fasciculaires,	  nerf	  optique	  

déficits	  de	  fibres	  

nerf	  op1que	  



Retinophoto	  
Clichés	  mosaïques	  

• 	  Permet	  la	  reconstitution	  
du	  fond	  d’oeil	  au	  delà	  du	  
pôle	  postérieur	  

• 	  On	  peut	  faire	  jusqu’à	  9	  
clichés	  

• 	  Utilisé	  surtout	  pour	  les	  
pathologies	  avec	  atteintes	  
périphériques	  (	  diabète,	  
rétinopathie	  pigmentaire,	  
décollement	  de	  rétine...)	  	  



Rétinophoto	  

•  Les	   3iltres	   servent	   à	   faire	   un	   diagnostique	  
différentiel	  par	  rapport	  au	  cliché	  couleur	  

•  Examen	   systématique	   aujourd’hui	   car	  
examen	  objectif	  comparé	  au	  fond	  d‘oeil	  

•  reproductible	  et	  comparable	  
•  document	  à	  donner	  au	  patient	  
•  non	  invasif	  

	  Avantages	  	  	  



Retinophoto	  

Limites	  

•  coopération	  du	  patient	  
•  troubles	  des	  milieux	  
• myosis	  trop	  important	  



Rétinophoto	  

Atteintes	  rencontrées	  
Exemples	  

(photothèque)	  	  



DMLA	  

Drusen	  séreux	   DMLA	  Atrophique	  



DMLA	  

macula	  (trouble,	  manque	  
d’homogénéité)	  

DMLA	  exsudative	  	  



Diabète	  

nodules	  
cotonneux	  

pe1tes	  	  
hémorragies	  en	  
tâche	  

hémorragies	  	  



Rétinopathie	  Pigmentaire	  

ostéoblastes	  

cliché	  couleur	  OD	  secteur	  nasal	   cliché	  vert	  temporal	  OD	  



Rétinopathie	  pigmentaire	  

ostéoblastes	  

Cliché	  mosaïques	  



Glaucome	  

papille	  normale	  

papille	  excavée	  
(	  avec	  rejet	  de	  
vaisseaux	  en	  
nasal	  )	  

Perte	  de	  fibres	  



3)	  ANGIOGRAPHIE	  



Angiographie	  

! L’angiographie	  rétinienne	  est	  un	  examen	  qui	  
permet	  	  de	  visualiser	  la	  vascularisation	  de	  la	  
rétine	  après	  une	  injection	  d'un	  produit	  de	  
contraste	  et	  prise	  de	  clichés	  photographiques	  

! 	  C’est	  une	  exploration	  dynamique	  du	  fond	  de	  	  
l’oeil	  	  



Angiographie	  

! 	  Examen	  dynamique	  de	  la	  vascularisation	  
rétinienne	  	  =	  la	  3luorescéine	  

! 	  	  Examen	  dynamique	  de	  la	  vascularisation	  
choroïdienne	  	  =	  vert	  d’indocyanine	  (ICG)	  



Angiographie	  

• cliché	  noir	  et	  blanc	  
• artères	  et	  veines	  apparaissent	  en	  blanc	  
•  le	  cliché	  est	  plus	  blanchâtre	  
• examen	  invasif	  
• notion	  des	  clichés	  pris	  en	  fonction	  du	  
temps	  après	  injection	  de	  3luorescéine	  =	  
étude	  dynamique	  

Différence	  avec	  la	  retinophoto	  :	  



Angiographie	  
	   Clichés	   en	   fonction	   du	   temps	   de	   perfusion	   du	  
liquide	   de	   contraste	   dans	   le	   réseau	   vasculaire	  
après	  injection	  de	  la	  3luorésceïne	  	  :	  

-‐  Premier	  cliché	  avant	  injection	  :	  auto-‐3luo	  

-‐  Après	  injection	  :	  
•  1)	  temps	  choroidien	  	  10	  s	  
•  2)	  temps	  arteriel	  (15	  s)	  
•  3)	  temps	  veineux	  (22s)	  
•  4)	  temps	  tardif	  (à	  partir	  de	  8	  min	  peut	  aller	  jusqu’à	  
30	  min)	  



Angiographie	  

1ère	  information	  de	  l’examen	  :	  	  
	   Retard	  de	  perfusion	  vasculaire	  par	  rapport	  
au	  temps	  moyens	  standarts	  	  ?	  (	  30	  premieres	  secondes)	  

2ème	  information	  de	  l’examen	  :	  
	   Lecture	  des	  clichés	  comme	  pour	  la	  
rétinophotos	  



Angiographie	  

Avantages	  

•  Pathologies	  vasculaires	  	  
•  diagnostiques	  différentiels	  dans	  les	  
pathologies	  in3lammatoires	  	  



Angiographie	  

Limites	  

•  Risque	  de	  	  choc	  allergique	  grave	  à	  la	  
3luorescéine	  

•  Troubles	  des	  milieux	  
•  Coopération	  du	  patient	  
• Myosis	  important	  	  	  



Angiographie	  

Déroulement	  

•  Dilatation	  si	  nécessaire	  
•  Injection	  dans	  une	  veine	  de	  l’avant	  bras	  ou	  
du	  coude	  un	  produit	  3luorescent	  

•  Des	  clichés	  photographiques	  sont	  pris	  avec	  
à	  un	  rythme	  très	  rapide	  

•  Le	  colorant	  est	  éliminé	  naturellement	  dans	  
les	  24/48	  heures	  



Angiographie	  

Déroulement	  

Angiographe	  injec1on	  	  



Angiographie	  

Atteintes	  rencontrées	  
Exemples	  

(photothèque)	  	  



Angiographies	  normales	  



Diabéte	  

hémorragie	  

Néo	  vaisseaux	  
préretinien	  

micro	  anévrisme	  	  
zone	  d’ischémie	  



Stargardt	  

Hyperfluorescence	  
de	  l’aire	  maculaire	  =	  
atrophie	  	  



Occlusion	  Artère	  Centrale	  de	  la	  Rétine	  	  

bonne	  perfusion	  
choroïdienne	  

Absence	  de	  
perfusion	  des	  
artères	  



DMLA	  atrophique	  	  

plage	  atrophique	  
hyper3luorescente	  



Angiographie	  

Prescription	  d’une	  Angiographie	  :	  

•  Diabètes	  ++++	  
•  DMLA	  exsudatives	  (surtout	  avant	  un	  traitement	  	  anti	  VEGF)	  	  
•  Toutes	  pathologies	  vasculaires	  
•  Pathologie	  in3lammatoires	  

Pour	  les	  autres	  pathologies,	  on	  privilégie	  :	  	  
OCT	  +	  Rétinophoto	  



4)	  OCT	  	  
(Optical	  Coherence	  Tomography)	  	  	  



OCT	  

Dé.inition	  

	   La	  tomographie	  par	  cohérence	  optique	  (ou	  
Optical	  Coherence	  Tomography,	  OCT)	  est	  
une	  technique	  d’imagerie	  non	  invasive	  
permettant	  de	  visualiser	  des	  structures	  
anatomiques	  en	  coupe,	  avec	  une	  précision	  
de	  l’ordre	  de	  5	  à	  10	  µm,	  proche	  de	  celle	  de	  
l’histologie.	  



OCT	  

•  L’OCT	  est	  utilisé	  principalement	  	  pour	  
visualiser	  l’épaisseur	  de	  la	  rétine	  au	  niveau	  
de	  la	  macula	  et	  de	  la	  papille	  optique.	  

•  	  Son	  utilisation	  est	  intéressante	  dans	  des	  
pathologies	  affectant	  ces	  zones	  de	  l’œil,	  à	  
savoir	  les	  maculopathies,	  les	  rétinopathies,	  
les	  pathologies	  de	  la	  jonction	  vitréo-‐
rétinienne	  et	  le	  glaucome	  à	  angle	  ouvert.	  	  



OCT	  

un	  appareil	  d’OCT	  :	  	  OPTOVUE	  



OCT	  

	   Il	  existe	  deux	  types	  d’OCT	  qui	  se	  
differencient	  par	  la	  technologie	  utilisée	  :	  

-‐  Time	  Domain	  
-‐  Spectral	  Domain	  	  

	   C’est	   le	   spectral	   domain	   qui	   utilise	   la	  
technologie	   la	   plus	   récente	   et	   offre	   les	  
meilleures	  qualités	  de	  clichés.	  



OCT	  

OCT	  permet	  de	  prendre	  différents	  clichés	  :	  

•  L’aire	  maculaire	  
•  L’aire	  papillaire	  
•  La	  cornée	  
•  L’angle	  irido-‐cornéen	  



OCT	  

Déroulement	  
-‐  Mydriase	  moyenne	  nécessaire	  
-‐  Le	  patient	  est	  installé	  sur	  l’appareil,	  la	  tête	  est	  
calée	  avec	  la	  mentonière	  et	  le	  front	  appuyé	  

-‐  L’examinateur	  choisit	  le	  programme	  adapté	  à	  la	  
pathologie	  (	  nerf	  optique,	  macula	  ...)	  

-‐  Le	  patient	  3ixe	  une	  mire	  lumineuse	  
-‐  L’examinateur	  voit	  l’oeil	  s’af3icher	  sur	  l’écran	  
de	  l’ordinateur	  et	  3ige	  l’image	  qu’il	  désire	  



OCT	  

Indications	  
-‐  la	  dégénérescence	  maculaire	  liée	  à	  l’âge	  
(DMLA)	  	  	  	  

-‐  les	  œdèmes	  maculaires	  	  	  	  
-‐  la	  rétinopathie	  diabétique	  	  	  
-‐  les	  pathologies	  de	  la	  jonction	  vitréo-‐rétinienne	  
(trous	  maculaires,	  etc.)	  	  	  	  

-‐  la	  myopie	  forte	  avec	  néovaisseaux	  choroïdiens	  	  
-‐  le	  glaucome	  à	  angle	  ouvert.	  
-‐  mesure	  de	  l’angle	  irido-‐cornéen	  (glaucome)	  	  



OCT	  

Intêrets	  
•  Place	  dans	  la	  stratégie	  diagnostique	  et	  thérapeutique	  	  	  
•  Place	  prépondérante	  dans	  la	  détection	  et	  le	  suivi	  post	  
thérapeutique	  des	  œdèmes	  maculaires	  et	  de	  pathologies	  de	  
la	  jonction	  vitréo-‐rétinienne	  

•  Dans	  la	  détection	  des	  néo-‐vaissaux	  choroïdiens	  (NVC),	  
l’OCT	  est	  une	  technique	  complémentaire	  à	  l’angiographie	  

•  Suivi	  thérapeutique	  de	  la	  pathologie	  en	  alternative	  ou	  en	  
complément	  à	  l’angiographie	  (DMLA	  et	  diabète	  
notamment).	  	  	  

•  Glaucome	  à	  angle	  ouvert,	  la	  mesure	  de	  la	  RNFL	  peut	  être	  
utilisée	  dans	  le	  diagnostic	  et	  le	  suivi	  

•  Non	  invasif	  	  
•  Souvent	  non	  mydriatique	  



Limites	  
•  Forte	  amétropie	  (dif3iculté	  d’avoir	  des	  clichés	  
nets)	  

•  En	  cas	  de	  troubles	  des	  milieux	  
•  L’OCT	  n’est	  pas	  un	  examen	  utilisable	  
individuellement	  dans	  une	  stratégie	  de	  
dépistage	  quelle	  que	  soit	  l’indication.	  

•  Lésions	  trop	  périphériques	  non	  visibles	  	  	  	  

OCT	  



OCT	  
Lecture	  d’examen	  	  
Rappel	  anatomiques	  sur	  OCT	  :	  couches	  de	  la	  rétine	  

OCT	  normal	  



OCT	  
FO	  :	  Couche	  des	  3ibres	  optiques	  ou	  RNFL	  Retina	  Nerve	  Fiber	  Layer	  
CG	  :	  Couche	  des	  cellules	  ganglionnairesou	  GCL	  Ganglion	  Cell	  Layer	  
PI	  :	  CouchePlexiforme	  Interne	  ou	  IPL	  Inner	  Plexiform	  Layer	  
NI	  	  :	  CoucheNucléaire	  Interne	  ou	  INL	  Inner	  Nuclear	  Layer	  
PE	  :	  CouchePlexiformeExterneou	  OPL	  Outer	  Plexiform	  Layer	  
NE:	  	  CoucheNucléaireExterneou	  ONL	  Outer	  Nuclear	  Layer	  
E/I	  :	  Ligne	  de	  jonction	  des	  segments	  externes/segments	  internes	  des	  
	   photorécepteurs	  ou	  IS/OS	  PR	  Junction	  between	  the	  inner	  and	  
	   outer	  	   segment	  of	  the	  photoreceptors	  
EP	  :	  Epithélium	  Pigmentaire	  ou	  RPE	  Retinal	  Pigment	  Epithelium	  
CC	  :	  ChoriocapillaireouChoriocapillaris	  
Ch	  :	  Choroïde	  ou	  Choroidea	  
FH	  :	  Couche	  des	  3ibres	  de	  Henlé	  
MLE	  :	  Membrane	  LimitanteExterne	  



Quelles	  infos	  sur	  un	  OCT	  maculaire?	  

coupes/scans	  

topographie	  de	  la	  zone	  etudiée	  	  

coupes	  
OCT	  

épaisseurs	  
chiffrées	  

indice	  de	  
3iabilité	  

oeil	  testé	  



Quelles	  infos	  sur	  un	  OCT	  des	  3ibres	  ?	  

RNFL	  :	  Pro3il	  de	  courbe	  en	  double	  bosses	  	  

OCT	  	  coupe	  circulaire	  	  (depliée	  à	  partir	  temp.)	  	  



Quelles	  infos	  sur	  un	  OCT	  des	  fibres	  op1ques	  ?	  

L'épaisseur	  des	  fibres	  
op1ques	  ou	  RNFL	  
permet	  de	  montrer	  
l'altéra1on	  de	  cere	  
couche	  nerveuse.	  Elle	  
est	  souvent	  altérée	  en	  
cas	  de	  neuropathie	  
op1que	  	  

Le	  RNFL	  est	  parfait,	  
l’épaisseur	  des	  fibres	  
nerveuses	  est	  normale.	  



Quelles	  infos	  pour	  OCT	  de	  la	  papille?	  

courbe	  RNFL	  

Coupe	  OCT	  de	  la	  
papille	  

Détails	  morphologiques	  
de	  la	  papille	  



Quelles	  infos	  sur	  un	  OCT	  de	  l’angle	  irido-‐cornéens?	  

estimation	  de	  l’ouverture	  de	  
l’angle	  



OCT	  	  

Atteintes	  rencontrées	  
Exemples	  

(photothèque)	  	  



DRUSES	  

Soulèvement	  de	  
l’épithélium	  
pigmentaire	  
ondulation	  de	  la	  
ligne	  des	  
photorécepteurs	  



DMLA	  exsudative	  

Décollement	  de	  l’epithelium	  pigmentaire	  
et	  néovaisseaux	  choroidiens	  

Décollement	  
séreux	  rétinien	  



DMLA	  atrophique	  

amincissement	  
rétinien	  
maculaire	  

=>	  le	  signal	  
traverse	  
facilement	  les	  
couches	  
rétiniennes	  

zone	  d’atrophie	  de	  l’EP	  =	  
plus	  echogène	  



DMLA	  atrophique	  

le	  signal	  
laser	  
traverse	  
facilement	  
les	  couches	  
résiduelles	  
rétiniennes	  

Disparition	  de	  la	  
zone	  maculaire	  :	  
le	  signal	  n’est	  
plus	  arrêté	  par	  la	  
rétine	  

Zone	  
d’atrophie	  
maculaire	  
sur	  la	  
rétinophoto	  



Diabète	  

oedème	  
maculaire	  
cystoïde	  
(OMC)	  



Trou	  maculaire	  	  

Le	  trou	  maculaire	  est	  due	  à	  une	  traction	  vitréenne	  :	  

1er	  stade	  :	  disparition	  de	  l’entonnoir	  maculaire	  	  

Décollement	  
postérieur	  du	  vitré	  



Trou	  maculaire	  	  

solution	  de	  continuité	  totale	  des	  couches	  rétiniennes	  
bords	  du	  trou	  épaissis	  par	  des	  cavités	  kystiques	  



Décollement	  de	  rétine	  

soulèvement	  
majeur	  de	  la	  
rétine	  



Myopie	  forte	  

décollement	  séreux	  +	  
décollement	  de	  l’EP	  

néo-‐vaisseaux	  du	  myope	  fort	  

scan	  en	  biais	  à	  cause	  
du	  conus	  myopique	  



Glaucome	  

RNFL	  d’un	  
glaucome	  à	  
angle	  ouvert	  

=>	  nerf	  
optique	  
glaucomateux	  

diminution	  du	  nombre	  de	  3ibres	  



MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  

RENDEZ-‐VOUS	  EN	  TRAVAUX	  
PRATIQUES	  !	  	  	  


