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Imagerie actuelle des
fibres nerveuses rétiniennes
et de la tête du nerf optique
Deux grandes techniques d’imagerie
actuelles pour l’analyse des fibres nerveuses rétiniennes (FNR) et de la tête du
nerf optique (TNO) peuvent être retenues : les rétinophotographies, d’une
part, et les techniques d’imageries en
tomographie par cohérence optique
(OCT), d’autre part, avec un rôle essentiel de ces dernières devenues la véritable pierre angulaire de l’imagerie
clinique oculaire.
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L’

identification des lésions
structurales du nerf optique
et de la couche des fibres
nerveuses rétiniennes est une composante essentielle pour le diagnostic
et la prise en charge du glaucome. Les
techniques d’imagerie ont considérablement évolué ces dernières années,
avec une amélioration à la fois des
méthodes d’acquisitions et de celles
de l’analyse des différentes images
obtenues. Elles ont ainsi révolutionné
les différentes approches cliniques du
glaucome, notamment la possibilité
de visualiser – pour certaines d’entre
elles – les structures oculaires in vivo à
l’échelle du micron, et de les quantifier
automatiquement en fournissant ainsi
des informations importantes.
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[ Les rétinophotographies
Les rétinographes non mydriatiques
actuellement disponibles sur le marché
par un examen rapide, sans contact ni
dilatation nécessaire excepté en cas
de pupille étroite (inférieure à 3 mm),
permettent une acquisition rapide des
images qui viennent documenter le
dossier de tout patient glaucomateux.
En pratique, un cliché couleur de 15°
d’angle permet d’obtenir un grossissement suffisant pour évaluer finement
les structures de la tête du nerf optique.
Il est généralement associé à un cliché
de 30°, voire de 45°, pour une observation plus précise du pôle postérieur et
la détection de déficit au niveau des
faisceaux arciformes des FNR péripapillaires.
Leur intérêt majeur est d’obtenir une
documentation datée de l’atteinte
structurale de la TNO et des FNR, avec
ainsi un archivage des données qui
permet une analyse comparative des
différentes acquisitions réalisées précédemment.

L’observation soigneuse des rétinophotographies complète l’examen biomicroscopique de la TNO, qui reste
fondamental et indispensable. Elle
s’attache notamment à mettre en évidence un certain nombre de modifications fondamentales, qui peuvent passer
inaperçues lors de l’examen clinique
rapide. L’évaluation de paramètres
quantitatifs (taille et forme du disque
optique, de l’anneau neurorétinien, de
l’excavation, de l’atrophie péripapillaire, du rapport c/d et du diamètre des
artérioles rétiniennes) ainsi que celle de
paramètres qualitatifs (configuration
anormale de l’anneau neurorétinien,
trajet vasculaire, présence d’hémorragie papillaire, déficit localisé des FNR)
est complétée au cours du suivi par le
dépistage de modifications de trois territoires spécifiques :
– les modifications de l’anneau neurorétinien et celles de l’excavation
(amincissement localisé ou généralisé,
encoche de l’anneau neurorétinien,
visibilité accrue des pores de la lame
criblée) ;
– les modifications vasculaires (orientation des vaisseaux, présence d’hémorragie vaisseau circumlinéaire dépassé) ;
– les modifications péripapillaires avec
une augmentation notamment de l’atrophie péripapillaire bêta et une diminution de la couche des FNR.
Leur analyse, ou leur comparaison avec
les différents clichés successifs, détecte
souvent une ou plusieurs hémorragies papillaires non dépistées lors de
l’examen clinique en raison de leur
discrétion. La mise en évidence d’une
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hémorragie papillaire doit, jusqu’à
preuve du contraire, faire porter un diagnostic de glaucome même en l’absence
d’excavation pathologique, comme elle
signe également la conversion d’une
hypertonie oculaire en glaucome, alors
que les autres données de l’examen de
l’atteinte fonctionnelle et des autres
techniques d’imagerie ne sont pas perturbées [1].
La perte des FNR s’observe facilement sur les rétinophotographies.
Essentiellement localisée dans les secteurs temporaux supérieur et inférieur,
elle se traduit selon son importance par
un déficit fasciculaire isolé ou des déficits multiples.
Leur intérêt pour le suivi est à plus long
terme, avec la mise en évidence d’une
progression de l’atteinte structurale par
une évaluation comparative des différents clichés réalisés dans le temps. Si
elle permet rarement le dépistage d’une
progression sur des clichés réalisés
dans un court intervalle, elle apporte
l’avantage de documenter les modifications de l’atteinte structurale à distance
et surtout de dépister une éventuelle
hémorragie papillaire souvent de
petite taille passée inaperçue, et qui
constituent un signe d’alerte majeure
concomitant d’une progression de la
neuropathie optique glaucomateux
avec une indication de la localisation
de la progression (fig. 1).

Enfin, les principales limites des rétinophotographies sont marquées dans
les glaucomes évolués avec des pertes
avancées de l’anneau neurorétinien,
pour lesquels la stabilité de l’atteinte
de la TNO devient difficile à affirmer.

tomographie par
[ Lacohérence
optique (OCT)
Parmi les techniques d’imagerie, l’OCT
occupe désormais une place essentielle
dans l’imagerie clinique oculaire.
Depuis 1991, date de la première réalisation de l’image OCT, la technologie
a considérablement évoluée de façon
continue en termes de vitesses d’acquisitions, de résolutions des images et de
sensibilités diagnostiques.
Les OCT Spectral Domain, actuellement utilisés, permettent la réalisation
d’une analyse des FNR, de la TNO ainsi
que du complexe maculaire cellulaire
ganglionnaire (GCC). Les trois sites
d’examens doivent être réalisés au
cours du même protocole d’acquisition,
car ils apportent des informations différentes, complémentaires, en fonction
du stade clinique évolutif de la neuropathie optique glaucomateuse [2].
De nouveaux programmes d’acquisitions avec de nouveaux logiciels permettent d’améliorer la segmentation des
différentes couches rétiniennes et ainsi
d’obtenir une meilleure interprétation
des données des différents relevés, sans
cesse en évolution, avec une évaluation
tissulaire et cellulaire qui devient de
plus en plus fine et détaillée.

des fibres
[ L’analyse
nerveuses rétiniennes

Fig. 1 : Hémorragie péripapillaire temporale
supérieure.

Elle a largement bénéficié d’une meilleure connaissance du trajet rétinien
des FNR grâce à des travaux récents
qui ont permis ainsi de préciser le trajet
des fibres interpapillomaculaires et des

fibres de l’hémirétine maculaire supérieure qui vont se projeter au niveau du
quadrant temporal de la papille, alors
que les FNR de l’hémirétine maculaire
inférieure vont se projeter au niveau
d’une zone déclarée de “vulnérabilité
maculaire” située à la partie inférieure
du quadrant temporal et à la partie
supérieure du quadrant inférieur de la
tête du nerf optique [3]. Un point important à souligner est la grande variabilité
interindividuelle du nombre de FNR,
d’un sujet à un autre, qui doit être prise
en considération pour l’interprétation
des différents relevés.
Une bonne analyse des FNR en OCT est
conditionnée par un certain nombre de
paramètres. Elle passe par une acquisition initiale qui doit être d’excellente
qualité au cours de l’examen. Si la dilation pupillaire n’est pas indispensable,
une bonne installation du patient doit
être bien contrôlée avant et pendant
l’acquisition. L’utilisation des fonctions d’optimisation, les systèmes d’eye
tracker ainsi que la fonction logicielle
de moyennage d’images permettent
des acquisitions de bonne qualité pour
lesquelles il faudra toujours vérifier
la puissance du signal spécifique à
chaque OCT-SD. Cet indice SS, de force
du signal, doit être au plus haut niveau
possible pour une acquisition de bonne
qualité.
L’analyse du relevé doit tenir compte
de toutes les informations disponibles.
On vérifiera les cartes d’épaisseurs avec
leur aspect en “sablier” ou en “aile de
papillon”, à la recherche d’une asymétrie ou d’une zone déficitaire entre
les secteurs supérieur et inférieur. Les
cartes de déviation ou des écarts, grâce
à l’acquisition volumétrique au-delà du
cercle habituel de mesure de 3,46 mm de
diamètre, permettent un dépistage précoce d’un déficit débutant. Le déroulé
des courbes TSNIT est contrôlé sur toute
son étendue, à la recherche d’encoche
ou d’affaissement plus ou moins large.
Une attention particulière aux valeurs
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numériques des épaisseurs moyennes
et de celles des quadrants supérieur
et inférieur doit être portée. Enfin, la
qualité du B-scan, segmenté à la partie
inférieure du relevé, doit être contrôlée
afin de dépister une éventuelle erreur
de segmentation [2] (fig. 2).
Les relevés de l’analyse des FNR des
différents OCT-SD se présentent tous
d’une façon similaire, et leur analyse
doit suivre la même démarche.
L’analyse colorimétrique des résultats
comparés aux données de la base normative de chaque appareil, en fonction
de l’âge et de l’ethnie, ne couvre pas
l’ensemble des variations interindividuelles des résultats observés au sein
de la population normale de même âge
et de même sexe. Elle doit donc être prudente, avoir une valeur d’orientation,
mais en aucun cas une valeur décisionnelle absolue [2].
L’épaisseur moyenne des FNR chez
les sujets caucasiens est de l’ordre de
100 microns environ, avec des variations qu’il faut bien connaître en fonction de différents paramètres (longueur
axiale, amétropie, taille du disque
optique, dysversion…). La constatation de résultats faussement positifs
non reproductibles a été rapportée chez
environ 26 % des sujets sains et 40 %
des glaucomes prépérimétriques. Ils
sont essentiellement en relation avec
les facteurs anatomiques (longueur
axiale, taille du disque optique…),
et leur fréquence diminue nettement
avec une meilleure reproductibilité
obtenue avec des indices les plus élevés
possibles de force du signal (SSI) [4-6].
Enfin, il est important de retenir que la
reproductibilité d’un examen à un autre
de la mesure de l’épaisseur des FNR est
de l’ordre de 4 microns et que, dans les
stades évolués de neuropathie optique
glaucomateuse, l’analyse des FNR péripapillaires perd son intérêt clinique en
raison d’une mesure résiduelle de tissu
glial de l’ordre de 40 à 45 microns, limi-
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Fig. 2 : Relevé normal de l’analyse Cirrus des FNR.

tant ainsi le suivi de la progression dans
ces formes évoluées de glaucome.

de la tête
[ L’analyse
du nerf optique
L’analyse de la tête du nerf optique
(TNO) en OCT-SD est limitée en raison
des variations interindividuelles à la
fois du disque optique et des différents
types de lésions débutantes de glaucome à son niveau. À ce jour, il n’a pas
été défini de paramètre diagnostique

optimal de la TNO pour toutes ces
variations anatomiques. L’évaluation
du complexe maculaire cellulaire ganglionnaire apporte un diagnostic plus
performant dans de nombreuses situations anatomiques de la TNO, notamment en cas de myopie (dysversion,
taille du DO, APP) et de glaucome focal
ischémique.
On retiendra que les paramètres les plus
importants en OCT-SD pour l’évaluation
de la TNO sont l’aire de l’anneau neurorétinien (RIM) et le c/d vertical. Leur
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intérêt et leur importance ont été rapportés dans de nombreuses études [7].
Un nouveau paramètre, le BMO-MRW
(Bruch’s membrane opening minimum
rim width), qui permet une évaluation
de l’épaisseur minimale de l’anneau
neurorétinien au niveau de l’extrémité
de la membrane de Bruch, présente un

intérêt diagnostique important dans
l’analyse de la TNO avec une sensibilité
de l’ordre de 73 % pour une spécificité
de 95 % [8, 9] (fig. 3).
Les nombreuses variations anatomiques de la TNO expliquent ainsi les
grandes variations interindividuelles
de son analyse en OCT, avec la difficulté

de définir un paramètre diagnostique
suffisamment pertinent (dysversion,
myopie, APP, drusen…). L’analyse du
complexe cellulaire ganglionnaire
maculaire présente alors tout son intérêt dans ces formes cliniques [10].

[

Analyse du complexe
maculaire cellulaire
ganglionnaire (GCC)

De nombreuses études ont largement
démontré l’intérêt des paramètres
de l’analyse des couches internes de
la rétine (FNR, couches des cellules
ganglionnaires et plexiforme interne)
dans la détection du glaucome, avec
une corrélation topographique bien
démontrée entre les déficits des FNR
péripapillaires et ceux du complexe
cellulaire ganglionnaire et plexiforme
interne détectés en OCT-SD. La reproductibilité des examens est excellente,
avec un coefficient de variation nettement inférieur à celui de l’évaluation
des FNR péripapillaires et des acquisitions qui évoluent vers des plus grandes
surfaces [11].
Différents OCT-SD complètent cette
analyse avec l’évaluation d’indices
complémentaires :
– l’indice GCIPL minimum (Ganglion
cell-inner plexiform layer) de l’OCT
Cirrus localise la zone la plus fine du
complexe cellulaire ganglionnaireplexiforme interne ;
– les indices FLV (Focal loss volume) et
GLV (Globale loss volume) sont conçus
pour détecter les pertes focale et globale
de l’analyse maculaire de l’OCT RTVue
(fig. 4). De nombreuses études ont rapporté la grande sensibilité diagnostique
ainsi que pour le suivi de l’évolution des
ces différents indices.

Fig. 3 : Relevé normal d’analyse de l’indice BMO de la TNO et des FNR OCT Spectralis.

L’analyse du relevé suit les mêmes principes que ceux de l’analyse des FNR,
avec un protocole identique (analyse de
l’épaisseur de la couche du complexe
GCC, analyse des cartes de déviation
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On retiendra donc la sensibilité diagnostique de l’analyse des FNR en
OCT-SD pour les atteintes périphériques
débutantes et celle de l’analyse du complexe maculaire cellulaire ganglionnaire pour le dépistage des atteintes
paracentrales initiales. Elle confirme
la nécessité de l’association des acquisitions en OCT-SD de la TNO, des FNR
péripapillaires et du complexe GCC [2].

Fig. 4 : Relevé normal RTVue du complexe GCC avec analyse de symétrie OD-OG.

et des épaisseurs moyennes des différents paramètres). La cartographie des
déficits du complexe GCC est mieux
connue avec une atteinte initiale prédominante au niveau de l’hémirétine
maculaire inférieure, en particulier
dans le secteur temporal inférieur où
elle doit être recherchée de façon élective dans les hypertonies oculaires,
chez les suspects de glaucome et dans
les glaucomes débutants. La proximité
de la zone déficitaire près de la fovéa
doit faire suspecter l’existence d’un scotome paracentral qui, s’il est non décelé
au relevé du champ visuel en PAS 24°-2,
doit faire pratiquer un dépistage au
champ visuel 10°.
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Plusieurs travaux rapportent en effet
une atteinte du champ visuel central 10°,
fréquemment associée à une atteinte
du complexe GCC temporal inférieur
signant une altération précoce [12].
L’analyse des résultats doit toujours être
confrontée avec les données de l’examen clinique, en particulier l’absence
de toute pathologie maculaire associée,
ainsi qu’avec les données de l’analyse
des FNR et de l’atteinte fonctionnelle.
En aucun cas, une aggravation isolée
décelée en OCT-SD ne doit justifier une
modification de traitement qui passe
par l’ensemble de l’évaluation clinique
fonctionnelle et structurelle.

Le suivi de l’évolution en OCT se
recherche en analyse d’événements au
niveau des cartes des épaisseurs, des
cartes d’analyse statistique et des cartographies horaires des épaisseurs des
FNR péripapillaires ainsi qu’en cartographie maculaire. La détection initiale
doit se centrer dans la zone temporale
inférieure de la région maculaire, avec
la recherche de l’élargissement d’un
déficit. Il n’a pas été défini, à ce jour, un
seuil de progression significatif qui soit
bien différencié de la progression liée à
l’âge et qui tienne compte du coefficient
de variabilité des mesures en OCT. La
reproductibilité des mesures de l’épaisseur de la couche des FNR de 4 % et de
celle du complexe cellulaire ganglionnaire maculaire de 2 % doit être prise
en compte pour toute interprétation.
La pente d’évolution des épaisseurs
du complexe cellulaire ganglionnaire,
lorsqu’elle est statistiquement significative, semble montrer un intérêt dans
la détection d’une progression en cas
de glaucome au stade évolué, alors que
la pente de progression de l’épaisseur
des FNR ne présente plus d’intérêt.
L’analyse de l’évolution en OCT ne
remplace pas l’évaluation de l’atteinte
fonctionnelle [2].
Nous retiendrons qu’une référence
précise, pour bien quantifier les marqueurs de progression en OCT, fait
encore défaut. La corrélation d’une
progression clinique, structurale en
OCT et fonctionnelle au champ visuel,
qui doit toujours être confirmée, reste à
ce jour la règle essentielle dans le suivi
des patients glaucomateux.
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