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Quand demander 
une UBM 
du segment antérieur 
dans le glaucome ? 
Intérêts, limites
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Centre Explore Vision, PARIS.
Centre d’Exploration de la Vision, 
RUEIL‑MALMAISON.
Hôpital Lariboisière, PARIS.

L’ UBM ou échographie de 
(très) haute fréquence est 
un examen complémentaire 

utile pour le bilan initial, de suivi ou 
avant/après un geste thérapeutique 
dans le domaine du glaucome. L’UBM, 
comme tout examen complémentaire, 
n’a pas pour vocation de remplacer 
l’examen clinique mais d’apporter 
une nouvelle dimension à l’examen 
(imagerie en coupe) pour dépister pré-
cocement ou confirmer une suspicion 
clinique. Il s’agit d’un appareil basé 
sur le principe des ultrasons, à focale 
courte et à haute voire très haute fré-
quence (35-50 MHz). L’examen est 
réalisé en pseudo-immersion (sans 
contact) en condition photopique ou 
scotopique stricte.

Les intérêts sont nombreux. L’UBM 
permet un examen quel que soit le 
trouble des milieux transparents. En 
effet, les ultrasons permettent un exa-
men précis même en présence d’une 
opacité cornéenne ou autre totale. 
L’analyse du segment antérieur, notam-
ment de l’angle iridocornéen, est bien 
corrélée à l’examen clinique et permet 
une approche quantitative très utile 
pour les cas limites ou pour le suivi. 
Parmi les nombreux biomarqueurs, le 
facteur cristallinien permet de déter-
miner la composante liée au cristallin 
en cas de fermeture de l’angle irido-
cornéen.

L’UBM est le seul examen permettant 
une visualisation directe des pro-
cès ciliaires ainsi que la totalité de la 
chambre postérieure. C’est ainsi qu’une 
anatomie ou mécanisme d’iris plateau 
peut être affirmée en cas de fermeture 
de l’angle (fig. 1). L’UBM est un examen 
dynamique permettant de visualiser 
les différentes structures en condition 
photopique mais également en condi-
tion scotopique. Cet examen permettra 
également de rechercher une prédis-
position à la dispersion pigmentaire, 
notamment en cas d’inversion de la 
courbure irienne. Finalement, l’UBM 
sera un outil utile en cas de surveil-
lance après geste thérapeutique par 
laser ou chirurgie, pour juger de l’effica-

cité avant d’envisager un geste supplé-
mentaire.

Les limites sont peu nombreuses. Elles 
sont liées au côté “opérateur-dépen-
dant”. Il est impératif de resituer l’exa-
men dans un contexte clinique et de 
garder un esprit critique quant aux 
résultats.

Le tableau I résume les principaux 
avantages et inconvénients des 
 différentes techniques d’exploration 
de l’angle iridocornéen.

Fig. 1 : Coupe d’UBM de l’angle iridocornéen montrant une fermeture de l’angle par mécanisme d’iris 
plateau.

Avantages Inconvénients

Gonioscopie 
(Trantas 1800)

Technique de référence
Gonio-dynamique ➞ ouvrable

Analyse morphologique (pig, néox…)
Classification standardisée 

(Shaffer)

Contact ➞ indentation
Semi-scotopique

Courbe d’apprentissage
Variabilité interobservateur

Semi-quantitatif

UBM 
(Pavlin 1990)

Fiable, reproductible
Non contact, scotopique stricte

Quantitative
Visibilité de la chambre postérieure 

(corps ciliaire)

Pseudo-immersion
Décubitus dorsal

Courbe d’apprentissage

OCT-SA 
(Izatt 1994)

Non contact
Position assise

Meilleure définition
Délégable

Technique optique 
(distorsion de l’image)

Semi-scotopique
Faible pénétration tissulaire

Tableau I : Ce tableau présente les avantages et inconvénients des différentes techniques d’examen 
de l’angle iridocornéen.
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