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Détection précoce avec la OCT : protégez votre vision
Maladies rétiniennes et glaucome



2



3

Les yeux sont les organes sensoriels les plus importants. Ils nous per-
mettent de nous orienter et de percevoir l’environnement et nos inter-
locuteurs. Une bonne vision est très importante, même avec l’âge, pour 
rester actif le plus longtemps possible et pour pouvoir mener une vie 
remplie et autonome.

Avec cette brochure, nous souhaitons vous informer comment vous 
pouvez activement protéger votre vision et sur la détection précoce et 
l’évitement de dommages oculaires, comme la rétinopathie diabétique, le 
glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Pour la plupart des maladies du segment postérieur de l'œil, il existe des 
processus de diagnostic indolores en ophtalmologie moderne pour une 
détection précoce.

Une bonne vue 
pour une vie autonome
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L’œil

Pupille

Iris

Chambre an-
térieure

Cornée/ 
Cornea

Lentille

Sclère/Sclera

Corps vitreux

Papille/ 
point aveugle

Nerf 
optique

Endroit où la vision est la 
plus nette/Fovea Centralis

Point jaune /  
Macula lutea

Rétine/Retina

Choroïde/Choroidea
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La rétine
Coresponsable pour une bonne vue

Avec plus de cent millions de cellules nerveuses, 
la rétine (lat. Retina) est une couche hautement 
complexe de réseaux de nerfs de la partie interne 
postérieure de l’œil. Elle est composée de plu-
sieurs réseaux de différentes fibres et vaisseaux 
nerveux qui approvisionnent le réseau. La lumière 
est alors transformée en impulsions nerveuses 

et transmises au cerveau par le nerf optique. Le 
« point jaune » est l’endroit où la vision est la 
plus nette. Ici, la rétine dispose de la plus haute 
résolution. La rétine environnante est la base 
du champ de vision périphérique et sert princi-
palement à la perception de l’environnement, la 
reconnaissance de choses « du coin de l’œil ».

Le nerf optique
Le nerf optique dans l’œil est également désigné 
Nervus opticus. Il sert de second nerf crânien et 
représente une partie de la voie optique. Le nerf 
optique conduit le stimulus lumineux entrant de 
la rétine (Retina) sous forme d’impulsions ner-
veuses au centre optique du cerveau.

Dans ce que l’on appelle la tête du nerf op-
tique (papille) les près de 1,2 million de fibres 
nerveuses de la rétine se rencontrent. Elle est 
ovale et mesure env. 1,5 millimètre de large. Là, 
les fibres nerveuses se regroupent, sortent de 
la sclère par une ouverture ronde et courte et 
s’unissent dans le nerf optique.

Point jaune /  
Macula lutea
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Rétinopathie diabétique
Le diabète peut endommager votre vision

En Suisse, près de 500 000 personnes souffrent de diabète. En tant que 
patient diabétique, votre vision est menacée. En effet, un taux de glycé-
mie élevé peut endommager votre rétine.

Il est alors également conseillé de se rendre régulièrement chez l’ophtal-
mologiste, même si vous ne remarquez pas de dégradation de la vue. Le 
risque augmente avec la durée de la maladie, un taux de glycémie mal 
contrôlé ou très fluctuant et une tension artérielle élevée. Plus la durée 
est longue et plus la concentration glycémique est élevée dans le sang, 
plus il est probable que les plus petits vaisseaux sanguins dans le corps et 
ainsi également dans la rétine soient endommagés. Sans traitement, la 
rétinopathie diabétique peut aller jusqu’à la cécité. 

Facteurs de risque :
• Taux de glycémie mal contrôlé
• Tension élevée
• Fumer
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Se rendre régulièrement chez l’ophtalmologiste pour préserver votre vision
Avec un examen ophtalmologique régulier, les premiers changements de la rétine 
peuvent être détectés rapidement. Les informations les plus importantes pour votre 
ophtalmologiste sont notamment fournies par le reflet du fond de l’œil, la repré-
sentation des vaisseaux rétiniens à l’aide de l'angiographie à fluorescence et la  
tomographie par cohérence optique (OCT). Ainsi, une rétinopathie diabétique 
peut être diagnostiquée rapidement et son déroulement peut être bien évalué et 
traité à temps.

En cas de traitement laser ambulant, que l’on appelle coagulation laser, les 
vaisseaux sanguins malades sont détruits de manière ciblée. En tant que patient 
diabétique, vous devez veiller à un mode de vie sain, suffisamment d’exercice et 
à un bon réglage de votre taux de glycémie. Une hypertension en parallèle peut 
également endommager vos vaisseaux et doit être traitée.
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Facteurs de risque :
• Fumer
• Soleil et forte lumière UV 
• Alimentation non équilibrée
• Négligence du contrôle 

visuel
• Âge (+50)
• Tare considérable
• Peau et yeux clairs (bleus, 

verts)
• Hypermétropie ou myopie

Dégénérescence maculaire liée à l'âge 
– la détection précoce est déterminante

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) endommage les cellules 
dans la zone de la macula, l’endroit où la vision est la plus nette. La consé-
quence : le cerveau ne reçoit plus d’information visuelle et ne peut plus gé-
nérer une image nette de ce qui est vu. La DMLA est la principale cause de 
cécité chez les personnes de plus de 50 ans. La maladie est alors insidieuse, 
car la personne touchée ne ressent pas de douleur. Bien que la maladie ne 
puisse pas encore être guérie, il est possible d’arrêter sa progression et de 
ralentir le déclin des cellules visuelles.

Au stade précoce de la DMLA, de nombreux patients ne constatent souvent 
pas les premières perturbations visuelles ou les imputent à des lunettes ina-
daptées ou à une baisse de la vue liée à l’âge. 

Examens diagnostiques
Un examen différentiel n’est possible que par l’ophtalmologiste. Le reflet 
du fond de l’œil permet à votre ophtalmologiste de reconnaître ce que 
l’on appelle des druses (dépôts) dans la rétine. Pour différencier la DMLA, 
l'angiographie à fluorescence représente un examen important. Elle 
représente les vaisseaux sanguins de la rétine à l’aide d’une solution de colo-
ration injectée dans les veines. Cette méthode permet à votre ophtalmolo-
giste de reconnaître rapidement les modifications et de suivre l’évolution de 
la DMLA.

On fait la distinction entre la DMLA humide et sèche. Dans la forme 
« sèche », les restrictions visuelles peuvent être faibles, pour 15 à 20 pour 
cent des personnes concernées, la maladie passe toutefois dans la forme 
« humide » à avancée rapide, avec des dégradations massives et des pertes 
de la vision centrale permanentes. 
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(forme sèche avec druses)

Dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(forme humide)

Œil sain

Traitement
Détectée à temps, différentes possibilités de traitement sont possibles, p. 
ex. IVOM avec inhibiteurs VEGFéprouvé depuis de nombreuses années 
et qui peut considérablement réduire le risque de dégradation supplé-
mentaire de la vision jusqu’à la cécité.
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Glaucome 
- minimisez le risque
Le glaucome, dont souffrent 2,5 % des plus de 40 ans en Suisse, est une 
des causes les plus fréquentes, mais aussi évitables, de la cécité à travers 
le monde.

Le glaucome désigne différentes maladies de l'œil, qui endommagent 
le nerf optique et la rétine. Dans de nombreux cas, il y a une pression 
intraoculaire élevée et une dégradation du champ visuel, c’est-à-dire que 
l’espace qui peut être perçu sans avoir à bouger les yeux (le champ de 
vision) devient plus petit de l’extérieur vers l’intérieur.

Souvent, les premiers signes ne sont toutefois pas remarqués. En tant 
que patient, vous avez l’impression de tout encore avoir à l’œil. Lorsque 
vous remarquez ces symptômes, la plupart du temps, les fibres nerveuses 
et le nerf optique peuvent déjà présenter des dommages irrémédiables.

Détection précoce - soyez clairvoyants
Aujourd’hui, les processus modernes en ophtalmologie permettent une 
détection précoce des glaucomes. Ceux-ci comptent la mesure de la pres-
sion intraoculaire via la tonométrie et le reflet du fond de l’œil. Ainsi, 
des dommages du nerf optique peuvent être détectés rapidement.  Avec 
le périmètre, votre ophtalmologiste peut évaluer les limites de votre 
champ de vision externe et interne avec des stimulations visuelles. L’effort 
d’un examen préventif qui s’effectue sans contact et de manière sûre est 
clairement minime en comparaison avec les conséquences de la maladie. 
Parmi les autres processus modernes de détection précoce du glaucome 
comptent l’analyse de l’épaisseur de la couche de fibres nerveuses et la 
mesure de la forme de la tête du nerf optique (topographie des papilles). 

Facteurs de risque :
• une pression intraoculaire 

élevée
• des troubles circulatoires
• un âge avancé
• une tare génétique
• hypermétropie ou myopie 

extrême
• une tension artérielle diver-

gente (très basse ou extrê-
mement variable)

• des maladies métaboliques, 
telles que le diabète sucré
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À partir de 40 ans, un examen préventif chez l’ophtalmologiste tous 
les un ou deux ans est utile pour les patients à risque élevé, p. ex. si le 
glaucome est courant dans la famille, même avant. Car plus un glaucome 
est détecté tôt, plus les chances de traitement sont bonnes.

Possibilités de traitement du glaucome
Il existe plusieurs médicaments pour le traitement du glaucome qui ré-
duisent principalement la pression intraoculaire. Si ceux-ci ne permettent 
aucune amélioration, un traitement laser ou une opération de l’œil 
est envisagé. Demandez conseil à votre ophtalmologiste.

Vue normale Début de glaucome Glaucome avancé

Fibres nerveuses - normal* Fibres nerveuses - endommagement léger* Fibres nerveuses - endommagement sévère*

*Mesure de l’épaisseur de couche de fibres nerveuses en comparaison à un œil sain
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Technologie moderne
Pour le bien-être de vos yeux

Tomographie optique de cohérence (angl. Opti-
cal Coherence Tomography = OCT)
Des processus de mesure informatiques tels que la 
tomographie optique de cohérence (OCT) fournissent 
des images précises pour la détection précoce de 
maladies rétiniennes et sont également particuliè-
rement adaptées à la documentation et au contrôle 
d’évolution. Les analyses précises permettent de 
surveiller les modifications avec précision, de détecter 
immédiatement une progression de la maladie et de 
déterminer le moment pour une éventuelle thérapie 
au laser ou une opération nécessaire. L’examen s’ef-
fectue alors sans contact, une dilatation de la pupille 
n’est pas nécessaire.

Les processus d’examen fournissent :

• des données exactes sur la mesure des modifica-
tions de la rétine, comme les épaississements ou 
les rétentions de liquide

• une documentation exacte de la mesure 
et la localisation de la dégénérescence maculaire

• une mesure exacte de l’épaisseur de la rétine et de 
la cornée 

• des pronostics exacts de si et quand 
un traitement sera nécessaire

Examen du champ de vision avec le périmètre
Par champ de vision, on entend la partie de l’espace 
perçu visuellement, pendant que l’œil reste continuel-
lement fixé sur un point central. L’examen du champ 
de vision est une analyse fonctionnelle 
qui mesure s’il y a d’éventuels pertes ou limitations 
du champ de vision.

L’examen du champ de vision est notamment impor-
tant pour le diagnostic et le contrôle de l’évolution du 
glaucome.

L’objectif de l’examen est
• de déterminer les limites intérieures et 

extérieures du champ de vision et
• la sensibilité du système visuel 

dans l’espace perçu

À l’aide de l’examen (périmétrie), l’ophtalmologiste 
peut vérifier quelle est la taille totale du champ de 
vision et établir les pertes (scotomes) ou limitations du 
champ de vision.
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Rétinographes - images haute résolution de 
la rétine
Les rétinographes modernes facilitent et 
optimisent le diagnostic des maladies réti-
niennes. Ils fournissent des images de haute 
résolution qui peuvent être associées très facile-
ment à des enregistrements OCT pour un dia-
gnostic complet.  

Avec la mesure de la densité du pigment sur la 
macula, l’ophtalmologiste peut évaluer le risque 
de développement d’une DMLA et entreprendre 
des mesures préventives avec le patient (p. ex. 
une modification de l’alimentation).

Examen préventif de la rétine
pour empêcher des décollements de la rétine :
• annuellement pour les myopes (à partir de 

3 dioptries) toute tranche d’âge
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Tonométrie
Par tonométrie, on entend la mesure de la pres-
sion intraoculaire. Une pression intraoculaire 
élevée est considérée comme un des facteurs de 
risque du glaucome. Elle est mesurée en mmHg.
On différencie les tonomètres qui mesurent sans 
contact de ceux qui impliquent un contact direct 
avec l’œil.  Pour ce dernier, la cornée est anesthé-
siée localement avec des gouttes.

Angio OCT 
L’examen AngioPlex propose 
une nouvelle possibilité. Il s’agit ici d’un nouveau 
processus de diagnostic non invasif qui fournit en 
quelques secondes seulement une image à forte 
résolution de l’ensemble des structures vascu-
laires de la rétine et de la choroïde, sans produit 
de contraste.

Angiographie à fluorescence
Pour des examens complémentaires en cas de 
suspicion p. ex. d’une rétinopathie diabétique 
et d’une DMLA une angiographie à fluorescence 
avec produit de contraste peut être indiquée.  
Pour ce faire, une dilatation de la pupille 
est alors nécessaire. Votre ophtalmologiste vous 
informera plus en détail à ce propos si nécessaire.

Détection précoce
protégez votre vision
Des appareils et procédures d’examen de pointe 
fournissent des résultats précis et des images 
haute résolution pour un diagnostic précis. Ils 
permettent des pronostics exacts pour un traite-
ment efficace.

Les caisses maladie ne prennent souvent pas en 
charge les frais pour cette détection précoce. 
Ainsi, votre ophtalmologiste vous propose des 
examens préventifs ciblés. 
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