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Questions flash
Glaucome

Quand demander 
un OCT du 
segment antérieur 
dans le glaucome ?
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PARIS.
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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.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées 
dans cet article.

La trabéculorétraction 
au laser : 
laquelle, quand ? 
Résultats, limites

H. BRESSON-DUMONT
Département Glaucome, Clinique Sourdille, 
NANTES.

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 
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bonnes indications. La TRL est à pro-
poser lorsque la pression intraoculaire 
(PIO) cible n’est pas atteinte, ou que le 
glaucome évolue de façon modérée, 
afin d’obtenir une baisse pression-
nelle supplémentaire sans augmenter 
le traitement. Cela peut aussi être une 
solution en cas de problèmes liés au trai-
tement, d’observance douteuse, d’into-
lérance aux collyres ou chez la femme 
enceinte. Le risque de l’indication en 
première intention est principalement 
les perdus de vue en raison de l’effica-
cité temporaire de la technique. Chez 
le jeune ou en cas de glaucome évolutif, 
la baisse pressionnelle attendue – qui 
reste limitée et temporaire – ne pourra 
en aucun cas être une réponse suffi-
sante et durable à la maladie. 

En conclusion, la trabéculoplastie au 
laser est un traitement physique effi-
cace du glaucome, dont l’efficacité est 
similaire à une monothérapie, avec peu 
d’effet secondaire, qui a sa place dans 
notre arsenal thérapeutique.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées 
dans cet article.

La phacoexérèse dans 
le glaucome aigu par 
fermeture primitive 
de l’angle

J. LALOUM
Cabinet d’Ophtalmologie, PARIS.

A u décours de la crise et non 
comme traitement de la crise, 
la phacoexérèse (PKE) est une 

alternative à l’iridotomie (IP) qu’il faut 
savoir envisager.  

Le rôle du cristallin dans la fermeture 
aiguë est en effet au premier plan : le 

paramètre utile est la flèche cristal-
linienne qui mesure la position de la 
cristalloïde antérieure par rapport à 
la ligne des éperons. En cas de flèche 
supérieure à 1 000 µ, une fermeture 
 partielle importante persiste, et les 
synéchies s’étendent malgré la réali-
sation de l’IP. 

L’IP préviendra le renouvellement de 
la crise aiguë, mais pas l’évolution de 
la fermeture. De façon générale d’ail-
leurs, la persistance d’une apposition 
iridotrabéculaire après IP, fréquente en 
Asie, est probablement sous-estimée en 
France.

L’efficacité pressionnelle de la PKE 
dans les fermetures de l’angle est main-
tenant bien démontrée. Elle est liée à la 
désobstruction trabéculaire avec l’élar-
gissement de l’angle et la levée partielle 
des synéchies. Elle est donc, logique-
ment, d’autant plus importante que ces 
synéchies sont extensives. 

Cette levée des synéchies provoque 
l’hyperpression dans la chambre anté-
rieure pendant la PKE. Elle dépend 
probablement de l’ancienneté des 
synéchies. Un retentissement pres-
sionnel de la PKE par action direct sur 
la perméabilité trabéculaire a par ail-
leurs été proposé.

La comparaison de la PKE vs l’IP, au 
décours d’une crise aiguë de fermeture 
de l’angle, a fait l’objet de deux études 
prospectives. Dans celle de Lam et al. 
(2008), la PKE montre un meilleur résul-
tat pressionnel à 18 mois, et moins de 
goniosynéchies. Celle de Husain et al. 
(2012) retrouve pour la PKE un avan-
tage pressionnel comparable, et elle a 
surtout établi que la PKE n’entraînait 
pas à distance de dommage significati-
vement supérieur pour l’endothélium 
cornéen par rapport à l’IP.

En pratique, la réalisation de la PKE au 
décours de la crise aiguë impose des 
précautions particulières : 

>>> Chronologie : plutôt 1 mois après la 
crise pour être à distance de l’inflamma-
tion, et agir avant l’extension éventuelle 
des synéchies

>>> Iris : tunnelisation suffisante pour 
éviter l’incarcération dans la berge d’un 
iris atrophique, et utilisation éventuelle 
de mécanisme de dilatation irienne

>>> Protection de l’endothélium : utili-
sation extensive de visqueux dispersif, 
et premier sillon large et profond.

>>> Essai systématique de goniosynéchio-
lyse par injection de visqueux dispersif 
dans l’angle en début d’intervention.

En particulier, en cas de crise aiguë 
non jugulée rendant impossible la réa-
lisation de l’IP, la PKE en urgence est 
une option qui semble efficace dans 
une étude récente. La combiner dans 
ce contexte semble à peine plus effi-
cace sur le plan pressionnel, avec des 
risques nettement supérieurs. Dans 
cette indication de crise non jugulée, 
d’autres méthodes existent : ponction 
de la chambre antérieure, gonioplastie. 

L’étude prospective randomisée 
EAGLE, qui compare dans les ferme-
tures de l’angle en l’absence de cata-
racte, PKE vs IP, inclut les crises aiguës. 
Elle permettra de préciser l’indication 
de la PKE sur cristallin clair comme 
traitement de la crise aiguë.

Au total, la flèche cristallinienne est 
au premier plan lors des crises aiguës : 
l’IP diminue mais ne supprime pas 
 l’évolution de la fermeture sur ces yeux. 
L’étendue des synéchies antérieures est 
un argument en faveur de la PKE seule 
vs la combinée. Lors de la PKE, il faut 
ouvrir l’angle, protéger l’endothélium et 
se méfier de l’iris.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées 
dans cet article.


