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Introduction
Que retenir

• Imagerie par OCT très performante pour l’imagerie cornéenne.

• Imagerie par OCT très performante pour les mesures du
segment antérieur
• Imagerie par UBM : très performante pour visualiser le corps
ciliaire et identifier le risque de
mécanisme d’iris plateau.

L'exploration du segment antérieur par OCT et UBM prend une place complémentaire de
l'examen à la lampe à fente.
La particularité des appareils OCT et UBM est de fournir des images en coupe de la cornée
et du segment antérieur pouvant être, soit, focalisées sur un champ réduit soit, donner
des images de tout le segment antérieur.
Ces systèmes d'imagerie permettent d'obtenir des mesures de différentes valeurs et
distances anatomiques. Un autre avantage est un accès à des structures difficilement
visibles par l'examen à la lampe à fente comme l'angle irido-cornéen ou les procès
ciliaires.
L'augmentation de la résolution des systèmes d'imagerie et leur plus grande disponibilité dans les centres d'ophtalmologie offrent aux praticiens un complément appréciable
pour le diagnostic mais aussi un avantage didactique pour les patients.

●●●●●●●●●

■ Les appareils OCT

mots-clés
OCT,
UBM
Imagerie en coupe du segment antérieur
Pénétration tissulaire

Principes techniques

L'exploration du segment antérieur par OCT peut se pratiquer avec deux types d’appareils différents :
• soit par des appareils OCT conçus pour l'exploration du segment antérieur avec une
longueur d'onde spécifique aux alentours de 1300 nm : cette longueur d'onde permet
une meilleure pénétration à travers les différents tissus de l'iris. Ces appareils permettent aussi des coupes de tout le segment antérieur.
Il s'agit cependant de l'utilisation d'un faisceau infrarouge dont les limites de pénétration sont atteintes avec les tissus les plus pigmentés comme l’iris, empêchant ainsi la
bonne visualisation des procès ciliaires pour les iris foncés.
• soit par les appareils OCT conçus pour l'exploration maculaire qui utilisent les longueurs
d'ondes aux alentours de 850 nm avec une évolution des OCT vers l'utilisation de systèmes
en Spectral Domain permettant une plus grande rapidité d'acquisition avec une meilleure
résolution que les appareils en Time Domain.
Les appareils récents autorisent une focalisation de l'optique OCT sur le segment antérieur avec une très haute résolution d'analyse mais avec une limitation de pénétration
liée à la longueur d'ondes utilisée et une limitation de la fenêtre d'acquisition ne permettant pas, pour la plupart, d’obtenir une coupe entière de tout le segment antérieur.
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■ Les appareils UBM

OCT et UBM du segment antérieur en pratique courante

L'échographie de très haute fréquence appliquée au segment
antérieur a été publiée dans les années 90 par Charles Pavlin
avec la première démonstration de l'intérêt des appareils UBM
(biomicroscopie ultrasonore) en matière de glaucome et de
tumeurs irido-ciliaires. Le principe de ces appareils est d'utiliser des sondes d'échographie de très haute fréquence
(supérieure à 20 MHz) avec une focalisation des sondes entre
10 et 12 mm de façon à obtenir une meilleure résolution sur
le segment antérieur et l'iris.

La résolution des appareils UBM est inférieure à la résolution
des OCT récents mais l'avantage de l'échographie est son très
haut pouvoir de pénétration à travers les tissus opaques avec
une très bonne visualisation, par exemple des procès ciliaires,
quelque soit la pigmentation de l'iris.

●●●
●●●●●● Utilisation de l'imagerie par
OCT et UBM en pratique courante

L'utilisation de ces deux types d'appareils d'imagerie pour le
segment antérieur est optimisée en utilisant la très haute résolution de l'OCT et sa faible pénétration lorsque ces systèmes
d'imagerie sont focalisés sur la cornée ou l'angle irido-cornéen.
Pour l'analyse des structures en arrière de l'iris, l'UBM garde
tout son avantage.

■ Imagerie de la cornée

réflectivité pouvant survenir dans les atteintes cornéennes,
dans les traitements de chirurgie réfractive ou dans les traumatismes et greffes de cornée.
Il est ainsi possible de retrouver le plan de découpe d'une
procédure par Lasik même plusieurs années après le traitement.
La mesure de la profondeur de la découpe cornéenne et de
l'épaisseur du stroma résiduel représente un élément important avant décision de retraitement pour un effet réfractif
insuffisant (Figure 1).
La détermination des profondeurs de certaines opacités permet
aussi de guider des traitements ablatifs tendant à améliorer
la transparence cornéenne.

Imagerie du segment antérieur
■et Implants
phaques

L'exploration du segment antérieur par OCT ou UBM permet
d'analyser les techniques chirurgicales par implant phaque.

• Pour les implants de chambre antérieure les appareils OCT
et UBM permettent de mesurer les distances de sécurité entre
l'optique de l'implant et la cornée ou, entre l'optique de l'implant et le cristallin (Figure 2).
L'analyse de la position des pieds dans l'angle irido-cornéen
représente un autre avantage en cas d'ovalisation pupillaire.
• Pour les implants de chambre postérieure, seule l’imagerie
par UBM donne une bonne visualisation de l'optique de l'implant en arrière de l'iris ainsi que de la position des pieds de
l'implant.

En matière d'imagerie cornéenne, l'OCT supplante les appareils par UBM avec une résolution très élevée permettant, grâce
aux OCT de Spectral Domain, de visualiser les différentes
couches de la cornée et d'individualiser les perturbations de

Figure 1 : Image en coupe OCT de très haute résolution (domaine spectral) montrant
une découpe de Lasik par microkératome, 1 an après l’intervention : la profondeur
de la découpe ainsi que l’épaisseur du stroma résiduel peuvent être mesurées pour
décider d’un retraitement complémentaire.
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Figure 2 : Image en coupe du segment antérieur (OCT Visante, Zeiss) d’un patient
opéré par implant phaque de chambre antérieure avec prise des mesures de
sécurité entre l’implant et la cornée et entre l’implant et la cristalloïde antérieure.

OCT et UBM du segment antérieur en pratique courante

Dans certains cas cet examen peut mettre en évidence des
signes de surdimensionnement de l’implant ou de mauvais
positionnement.

■ Imagerie du segment antérieur et glaucome

Les premières applications de l’imagerie en coupe de l’angle
irido-cornéen ont été décrites avec l’UBM. L’arrivée des OCT
récents permet de compléter nos possibilités d’exploration.

▸▸▸▸ Angle étroit
Les principales indications sont liées à la détermination du
risque de glaucome par fermeture de l'angle avec une très
bonne visualisation de l'éperon scléral qui sert de repère anatomique stable par rapport à l’iris et au corps ciliaire dont la
forme peut varier en fonction du diamètre pupillaire ou de l’accommodation. L'analyse d'un angle irido-cornéen étroit et du
risque de glaucome par fermeture de l'angle peut se faire, soit
en OCT soit en UBM, en ambiance photopique et scotopique
pour observer le comportement de l’angle en semi-mydriase
comparable à la situation nocturne de nos patients (Figure 3).

• Mesures de l’angle :
Les systèmes actuels permettent de mesurer soit l'ouverture
angulaire de l'angle irido-cornéen soit la profondeur de chambre
antérieure en périphérie (AOD 500 ou AOD 750 qui représente
la distance d'ouverture de l'angle à 500 microns ou 750 microns
de l'éperon scléral).

Figure 3 : Coupe par UBM d’un angle irido-cornéen étroit qui apparaît fermé en
ambiance scotopique. Pour ce patient, le corps ciliaire est situé en arrière de
l’éperon scléral montrant l‘absence de mécanisme d’iris plateau.

Figure 4 : Les coupes du segment antérieur en entier obtenues en UBM ou en OCT
permettent une mesurer de la flèche cristallinienne : ici mesurée à 1300 microns
par OCT Visante témoignant d’un important facteur cristallinien dans le risque de
fermeture de l’angle.

• Mesure de la flèche cristallinienne : la position de la cristalloïde antérieure par rapport à la droite qui relie les deux
angles iridocornéens détermine la flèche cristallinienne qui
permet d’apprécier l’importance du facteur cristallinien dans
le mécanisme de fermeture de l’angle (Figure 4).
• Iris plateau :
La limite des OCT est souvent représentée par la pigmentation du corps ciliaire et de la racine de l'iris qui limite l'analyse
du corps ciliaire alors que l'UBM donne une très bonne visualisation de la position et de la dynamique des procès ciliaires.
L’utilisation en routine de l’UBM a permis de mettre en évidence
une proportion importante de patients qui présentent une
position antérieure des procès ciliaires. Cet aspect, associé à
un angle fermé avec absence de sulcus ciliaire, réalise les
conditions d’un glaucome par fermeture de l'angle avec mécanisme d'iris plateau (Figure 5).
Dans les cas d’aspect en double bosse de la racine de l'iris
diagnostiqué par gonioscopie, l’exploration par UBM permet
un très bon complément d'analyse avant décision thérapeutique.

Figure 5 : Coupe
par UBM d’un angle
fermé avec
mécanisme d’iris
plateau : le corps
ciliaire est situé en
avant de l’éperon
scléral.

▸▸▸▸ Angle ouvert

Le glaucome à angle ouvert peut aussi bénéficier de l’apport
de l’imagerie pour montrer par exemple une inversion de la
courbure de l’iris en cas de glaucome pigmentaire. Après
chirurgie pour glaucome chronique à angle ouvert, le site de
chirurgie filtrante (trabeculectomie ou sclérectomie profonde)
peut être analysé par OCT ou UBM afin d’observer, en cas de
mauvais fonctionnement le mécanisme de moindre filtration :
apposition de la racine de l’iris, volet scléral collabé avec
absence de chambre de décompression, bulle de filtration
conjonctivale fibrosée.
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■ Imagerie du segment antérieur et tumeur

OCT et UBM du segment antérieur en pratique courante

L'exploration du segment antérieur par les appareils OCT et
UBM représente un autre champ d’application pour les
surveillances de tumeurs de l’iris et du corps ciliaire. Dans
cette application, les images par OCT donnent un première
approche laissant deviner un relief irien ou un comblement
de l’angle iridocornéen mais la meilleure pénétration de l’UBM
le rend incontournable pour cette application.
Les situations classiques sont les diagnostics de voussures
de l'iris pour lesquelles l'appareil OCT et UBM peuvent identifier le relief irien mais avec une pénétration nettement
meilleure de l'UBM permettant de différencier la présence de
kystes irido-ciliaires par rapport à des lésions solides à type
de naevus ou mélanome.
Le recours à l'UBM pour les mesures des tumeurs irido-ciliaires
permet de compléter le suivi clinique des patients avec diagnostic
et traitement conservateur de mélanome (Figure 6).

Imagerie du segment antérieur
■et traumatisme

Dans les cas de traumatisme violent avec important hyphéma,
une exploration par UBM offre la possibilité d'un bilan du
segment antérieur avec visualisation des différentes structures anatomiques à la recherche d'anomalies de l'angle
irido-cornéen comme les reculs traumatiques de l'angle ou
les décollements ciliaires.
Les cataractes traumatiques et les subluxations du cristallin
peuvent bénéficier d'un bilan avant décision thérapeutique.

●●●●●●●●●

Conclusion

La progression de la qualité des images par une nette progression de résolution des appareils OCT et des appareils
d'échographie de haute fréquence associée à une plus grande
disponibilité de ces différents appareils fait une place de plus

Figure 6 : Mélanome irido-ciliaire en coupe méridienne par UBM permettant un
suivi après traitement conservateur par prise des mesures principales : longueur,
largeur, épaisseur.

en plus grande à l’imagerie du segment antérieur en pratique
courante. Cet abord nouveau du segment antérieur, complémentaire de l’examen à la lampe à fente, apporte un complément
d'information au stade du diagnostic, mais aussi, tout au long
du suivi médical ou post-thérapeutique.
L’imagerie de l’angle iridocornéen peut être réalisée par OCT
et UBM avec une meilleure résolution des appareils OCT récent
mais une meilleure pénétration de l’UBM pour l’analyse des
structures rétro-iriennes.
En l’état actuel de la technologie, l’avantage de l’exploration
du segment antérieur par OCT est prépondérant pour l’imagerie en coupe de la cornée, pour les différentes mesures du
segment antérieur et pour le suivi des implants phaques de
chambre antérieure.
L’UBM reste l’appareil de choix pour le diagnostic de fermeture de l’angle par mécanisme d’iris plateau, pour la surveillance
des implants phaques de chambre postérieure et pour le
diagnostic et le suivi des tumeurs irido-ciliaires.
Conflits d’intérêts : aucun
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Principes

L’échographie est une méthode d’examen complémentaire
utilisant les propriétés physiques des ultrasons à visée diagnostique [1] . Elle permet d’obtenir une visualisation directe des
tissus mous, normaux et pathologiques. Elle est basée sur
l’émission de courtes impulsions ultrasonores et le recueil
de leur signal de retour par réflexion (écho) sur différentes
interfaces. La qualité de l’image obtenue dépend de la fréquence
d’oscillation de la sonde (allant de 10 à 50 MHz), de la focale
(courte pour le segment antérieur ou la périphérie rétinienne
et longue pour le segment postérieur). Ainsi nous choisirons
la fréquence et la focale de la sonde en fonction de l’élément
à examiner et de la pathologie suspectée. Il existe plusieurs
modes échographiques de présentations. Principalement le
mode A (temps-amplitude), le mode B (temps-brillance) et le
doppler couleur (superposition d’une image en mode B avec
l’analyse doppler des vaisseaux) [2] .
L’exploration du globe se fait habituellement, en premier, en
mode B de contact par immersion simplifiée, avec une sonde
de 10 MHz par voie transpalpébrale. Un complément d’examen
par une sonde de 20 MHz pourra compléter l’exploration pour
une analyse plus fine de la macula. (Figure 1)

●●●●●●●●●

Intérêts

Les principales indications de l’échographie en ophtalmologie sont de suppléer aux méthodes optiques s’il existe un
trouble des milieux (taie cornéenne, hyphéma, cataracte
évoluée, hémorragie intravitréenne..), d’explorer les zones
non accessibles par ailleurs (rétine périphérique, notamment
chez le pseudo-phaque), de différencier les structures (vitré,
hyaloïde postérieur, rétine…) et de mesurer les différentes
anomalies et segments du globe (tumeur, longueur axiale) [3] .
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Figure 1 : Déroulement de l’examen (analyse du segment postérieur à la
sonde de 10 MHz), patient en décubitus dorsal, contact trans-palpébral.
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Tableau 1 : Différentes indications de l’échographie oculaire
pour l’analyse du segment postérieur

Le tableau 1 résume les principales indications de l’échographie oculaire.

Place de l’échographie dans les pathologies du segment postérieur

●●●●●●●●●

Tableau 2 : Avantages et inconvénients de la technique échographique en mode B

Limites

Les limites de l’échographie résident dans le principe même
de l’appareil. En effet, lorsque l’œil est rempli de silicone, les
ultrasons sont très ralentis rendant très difficile l’examen du
segment postérieur et la mesure de longueur axiale. Dans ces
situations, l’utilisation d’une sonde d’UBM (35-50 MHz à focale
courte) permet d’analyser la périphérie rétinienne, à la recherche
d’un décollement, d’une PVR…
Le tamponnement par gaz pose un problème important, en
empêchant toute analyse échographique du segment postérieur. Lorsque la bulle est partielle, en cours de résorption,
l’examen peut être réalisé en demandant au patient de changer
la position des yeux et de la tête. Il s’agit dans ces cas d’un
« examen positionnel » [4] . Le tableau 2 présente les différents
avantages et inconvénients de l’échographie.

●●●●●●●●●

Résultat des examens

L’examen s’attachera à analyser successivement le vitré, l’interface vitréorétinienne, la rétine, la choroïde, la sclère, la
papille et la macula [5] .

▸▸▸▸ Vitré
L’échographie est un excellent moyen d’examen du gel vitréen.
Il s’analyse à gain maximal, de manière dynamique (en faisant
bouger l’œil du patient). Le vitré normal est anéchogène.
L’analyse du vitré comprend le corps vitré, la hyaloïde postérieure, l’espace rétro-hyaloïdien et les attaches vitréo-rétiniennes
périphériques et au niveau du pôle postérieur (macula, papille).
L’échographie peut être plus performante que l’examen biomicroscopique en cas de troubles des milieux et pour la périphérie.
La dégénérescence du vitré, ou synérésis, provoque des condensations des fibrilles de collagène (corps flottants) se manifestant
en échographie par des points plus ou moins hyperéchogènes
flottant dans la cavité vitréenne et mobiles avec les mouvements du globe. L’échographie permet une analyse précise de
l’état du décollement postérieur du vitré avec son stade (partiel,
sub-total, total) et des rapports vitréo-rétiniens. L’analyse du

Figure 2 : Coupe montrant une hémorragie intravitréenne modérée
associée à une déchirure rétinienne avec léger soulèvement des bords.

vitré ainsi que des rapports vitréo-rétiniens (bride, attache,
déchirure) restent possible même en présence de troubles des
milieux transparents. Le bilan échographique d’une hémorragie intravitréenne permet d’analyser l’intensité et l’extension
de l’hémorragie (degré d’organisation), l’état du DPV, de la
rétine et d’en trouver la cause si possible (traction, déchirure,
tumeur, DMLA…). (Figure 2)

▸▸▸▸ Rétine
L’analyse rétinienne est une des principales indications de
l’échographie, notamment en cas de troubles des milieux.
L’examen des rapports vitréo-rétiniens périphériques peut
retrouver des zones de tractions vitréo-rétiniennes ou encore
de véritable déchirures (Figure 3). L’analyse du pôle postérieur est possible et sera affinée avec la sonde de 20 MHz.
Pour la macula, l’OCT est l’examen de référence. Néanmoins
en cas d’opacités rendant l’examen impossible, l’échographie
représente une alternative intéressante, par exemple en cas

Figure 3 : Coupe d’échographie mettant en évidence
une déchirure rétinienne périphérique.
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permet d’analyser la choroïde notamment en cas de perte de
transparence des milieux. Sur un œil normal, la choroïde est
difficilement discernable de la paroi totale. L’aspect échographique des tumeurs intraoculaires (nævus, mélanome,
métastase, hémangiome…) est très variable en fonction du
type, de la localisation et du terrain. Principalement, il s’agit
de structures développées aux dépends de la paroi. (Figure 4)
L’échographie est un outil très utile pour aider au diagnostic
précis de la tumeur pour mesurer les dimensions de la tumeur
(épaisseur, longueur, largeur, base…) et son extension afin
d’assurer le suivi, notamment après traitement conservateur.

Figure 4 : Coupe échographique à la sonde de 10 MHz en filtre couleur
montrant un mélanome choroïdien avec décollement séreux rétinien de
contiguïté.

Figure 5 : Coupe en mode CV (vecteur de contrôle), analyse ligne
par ligne d’une image présentée en mode B (coupe de biométrie).

de découverte d’une membrane épimaculaire dans un bilan
avant intervention de cataracte.

▸▸▸▸ Papille
La papille se traduit en échographie comme une excavation
biconvexe variable en taille et en aspect. Un comblement de
l’excavation papillaire peut s’observer en cas de druses de la
papille qui apparaissent hyperéchogène permettant le diagnostic
de druses papillaires calcifiés. Les œdèmes papillaires sont
plus rares mais peuvent aussi entraîner un comblement de
l’excavation papillaire de façon plus diffuse.
▸▸▸▸ Choroïde
L’analyse de la choroïde en OCT devient accessible avec les
appareils les plus récents. L’angiographie à la fluorescéine ou
en vert d’infracyanine peuvent compléter le bilan. L’échographie
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▸▸▸▸ Sclère
L’échographie oculaire est le seul examen permettant d’analyser la sclère dans tous les secteurs avec cependant quelques
difficultés à différencier la choroïde de la sclère avec les sondes
de 10 MHz. L’échographie de 20 Mhz avec sa plus haute résolution permet de mieux apprécier l’épaisseur sclérale.
L’avantage de l’échographie est de pouvoir observer la face
postérieure de la sclère avec possibilité de réaliser le diagnostic
de sclérite postérieure par mise en évidence d’un liseré hypoéchogène rétro-oculaire.

▸▸▸▸ Biométrie
L’échographie permet de mesurer, de manière précise, la
longueur axiale (LA) du globe allant de la face antérieur de la
cornée à l’interface vitréo-rétinien au niveau maculaire. La
technique de référence est l’échographie en mode B par immersion simplifiée permettant d’obtenir une image du globe
oculaire en coupe horizontale axiale sur laquelle est superposée le vecteur de contrôle qui permet ainsi une mesure de
longueur axiale en mode-A guidée par le mode-B [6] . (Figure 5)
C’est aujourd’hui la seule technique permettant cette sécurité de mesure quelle que soit la longueur axiale et quelle que
soit la perte de transparence des milieux.
Conflits d’intérêts :
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt concernant cet article
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