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Questions flash
Glaucome

Quand demander 
un OCT du 
segment antérieur 
dans le glaucome ?
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L’ analyse du segment anté-
rieur et de l’angle iridocor-
néen (AIC) est un temps 

indispensable dans le bilan des glau-
comes. L’imagerie du segment antérieur 
par UBM puis, plus récemment, avec 
l’OCT du segment antérieur (OCT-SA) 
ont contribué à une meilleure connais-
sance des mécanismes de fermeture de 
l’AIC et au dépistage des angles à risque, 
mais aussi à la compréhension anato-
mique de certains glaucomes à angle 
ouvert.

Par rapport à l’UBM, l’imagerie en 
OCT-SA offre une excellente réso-
lution, et présente l’avantage d’être 
sans contact avec l’œil du patient. 
Cependant, l’utilisation d’un faisceau 
infrarouge en OCT-SA rend l’analyse 
des structures situées en arrière de l’iris 
très difficile, avec une visualisation 
limitée des procès ciliaires. La réalisa-
tion pratique d’un examen en OCT-SA 
est néanmoins plus simple qu’en UBM, 
car il s’agit d’un examen non contact sur 
un patient assis.

Le rôle principal des systèmes d’ima-
gerie du segment antérieur est d’offrir 
des informations complémentaires à 
l’examen clinique, en permettant des 
mesures objectives et quantitatives des 
structures de la chambre antérieure et 
de l’AIC. Des paramètres biométriques 
ont ainsi été développés en OCT-SA 

afin d’améliorer la reproductibilité 
des mesures mais aussi leur significa-
tivité clinique. L’OCT-SA, malgré ses 
limites pour la visualisation des struc-
tures situées en arrière de l’iris, peut 
permettre d’identifier certains méca-
nismes à l’origine de la fermeture de 
l’AIC. Après chirurgie filtrante, l’OCT-
SA donne des images de la morphologie 
interne des bulles de filtration et amé-
liore la compréhension des mécanismes 
de filtration ou de leurs échecs.

Les différents appareils d’OCT-SA 
sont également capables de mesurer de 
manière simple l’épaisseur de la cornée 
centrale, qui demeure un paramètre 
important de l’évaluation d’un patient 
présentant un glaucome ou une HTO. 
Enfin, au-delà de l’intérêt diagnostique 
direct de cette technique d’imagerie, 
l’obtention rapide d’une documenta-
tion simple des structures oculaires 
représente une aide incontestable pour 
l’information des patients mais aussi 
pour la compréhension de leur mala-
die, ou simplement de leur facteur pré-
disposant.
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La trabéculorétraction 
au laser : 
laquelle, quand ? 
Résultats, limites
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L a trabéculorétraction au laser 
(TRL) a été développée pour la 
première fois dans les années 70. 

La TRL Argon a connu ses heures de 
gloire grâce à Wise, à partir de 1979 
jusqu’à l’apparition des nouvelles 

molécules hypotonisantes. Mais des 
méthodes plus sélectives ont été ensuite 
développées pour diminuer les lésions 
tissulaires induites, et la trabéculoplas-
tie sélective (SLT) est devenue incon-
tournable depuis les années 2001 (suite 
aux travaux de Latina). 

Ces traitements lasers à visée hypoto-
nisante agissent en modifiant le trabé-
culum afin de faciliter l’écoulement de 
l’humeur aqueuse. Si la TRLA (laser 
Argon bleu-vert 488 à 514 nm, mode 
continu) agit principalement grâce à 
un effet thermique mécanique, le SLT 
(laser Nd:YAG 532 nm, mode disruptif 
Q-Switch à fréquence doublée) a une 
action plutôt cellulaire, sélective et 
biochimique.

La réalisation est simple et rapide, plus 
aisée encore pour le SLT où la plupart 
des paramètres sont présélectionnés 
et la focalisation avec un spot large est 
moins difficile sur le trabéculum. Les 
complications sont identiques avec les 
deux techniques, principalement les 
poussées hypertoniques temporaires et 
les réactions inflammatoires qu’il faut 
prévenir par un traitement systéma-
tique post-laser. Ces complications sont 
plus fréquentes lorsque le trabéculum 
est pigmenté ou en cas de surdosage. 

Toutes les études ont montré une effi-
cacité similaire pour les deux tech-
niques, une réduction pressionnelle 
de 20 à 30 % environs, identique à un 
traitement médical par prostaglandine. 
Il existe malheureusement un épuise-
ment progressif de l’effet de 10 % par an 
dans le temps, mais un retraitement est 
possible aves le SLT.

Les meilleures indications sont le glau-
come pigmentaire, la pseudoexfoliation 
capsulaire (PEC) et le glaucome chro-
nique à angle ouvert (GCAO) de plus 
de 55 ans. Il est nécessaire que le tra-
béculum soit encore fonctionnel, que 
l’angle soit ouvert, sans synéchies. Les 
glaucomes secondaires ne sont pas de 


