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RESUME
But  :  Décrire les caractéristiques tomographiques 

de la papille et du complexe des cellules ganglionnaires 
au sein d’une population mélanoderme glaucomateuse 
ou suspecte de glaucome.

Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
transversale à visée descriptive. Elle a concerné les 
relevés tomographiques de patients adressés au cabinet 
pour une tomographie des fibres nerveuses rétiniennes 
(FNR) et du complexe cellulaire ganglionnaire (CCG) 
dans le cadre du diagnostic ou du suivi d’un glaucome. 
L’appareil utilisé était l’OCT CIRRUS HD 5000 de 
ZEISS.

Résultats : Les relevés tomographiques de 712 yeux 
ont été analysés. La moyenne d’âge des 367patients 
était de 42,78 ans. L’épaisseur moyenne des fibres 

nerveuses rétiniennes (RNFL) était de 88,40 ± 14,65 
µm chez les patients glaucomateux. Les déficits des 
RNFL sur la carte des écarts étaient principalement 
en temporal et en inférieur de la papille. L’épaisseur 
moyenne du complexe des cellules ganglionnaires 
(CCG) était plus réduite chez les glaucomateux (74,71 
± 9.75 µm) de façon statistiquement significative par 
rapport à l’épaisseur chez les patients suspects de 
glaucome et aux patients hypertones.

Conclusion :  Ces résultats devraient être confortés 
par la réalisation d’études avec des échantillons plus 
importants.
Mots-clés : oct - épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes - 
complexe des cellules ganglionnaires - glaucome - mélanoderme

ABSTRACT
Objective : The objective of this study was to 

describe the tomographic features of the papilla and 
the ganglion cell complex in a glaucomatous black 
population or a black population suspected of glaucoma. 

Methodology : We carried out a cross-sectional 
retrospective study. It concerned the tomographic 
readings of patients referred to the office for a 
tomography of the retinal nerve fibers (RNF) and of 
the ganglion cell complex (GCC) in the context of the 
diagnosis or follow-up of glaucoma. The device used 
was the OCT CIRRUS HD 5000 of ZEISS.

Results : Tomographic readings of 712 eyes were 
analyzed. The average age of the 367 patients was 
42.78 years. The mean retinal nerve fiber thickness 

(RNFL) was 88.40 ± 14.65 µm in glaucomatous patients. 
The RNFL deficits on the deviation map were mainly 
located in the temporal and inferior area of the papilla. 
The mean thickness of the ganglion cell complex (GCC) 
was statistically significantly reduced in glaucomatous 
patients (74.71 ± 9.75 µm) compared to the thickness 
in patients with suspected glaucoma and hypertonic 
patients.

Conclusion:  These results should be supported by 
carrying out studies with larger samples.

Keywords: oct - thickness of retinal nerve fibers - ganglion 
cell complex - glaucoma black patient.
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INTRODUCTION 
La demande et la réalisation de la tomo-

graphie par cohérence optique ( OCT ) dans 
le diagnostic et le suivi du glaucome se sont  
accrues avec la disponibilité croissante des 
appareils dans plusieurs centres de santé. En 
Europe notamment en France et en Angleterre 
quelques particularités du glaucome primitif 
à angle ouvert  chez le mélanoderme ont été 

rapportées1,2. On retrouve peu d’études sur 
ce sujet dans notre milieu d’exercice3,4,5. Cette 
étude avait pour but de décrire les caracté-
ristiques tomographiques de la papille et du 
complexe cellulaire ganglionnaire au sein 
d’une population mélanoderme glaucoma-
teuse ou suspecte de glaucome.

METHODOLOGIE 
Nous avons mené une étude transversale 

à visée descriptive du 1er Août 2018 au 31 
Octobre 2018 dans une structure hospita-
lière privée d’Abidjan. L’étude a porté sur 
les relevés tomographiques des patients 
adressés au cabinet pour une tomographie 
des fibres nerveuses rétiniennes (FNR) et 
du complexe cellulaire ganglionnaire (CCG) 
dans le cadre du diagnostic ou du suivi d’un 
glaucome. L’appareil utilisé était l’OCT CIR-
RUS HD 5000  de ZEISS. Nous avons utilisé 
pour l’acquisition des FNR le protocole optic 
disc cube 200 x 200 et pour l’acquisition du 
CCG, le protocole macular cube 512 x 128. 
Ont été inclus dans cette étude tout patient 
ayant réalisé une tomographie par cohérence 
optique des FNR et du CCG pour une grande 
excavation papillaire, une suspicion de 
glaucome, une hypertonie oculaire ou pour 
le suivi d’un glaucome sous traitement. Ce 
sont les relevés tomographiques ayant une 
puissance du signal supérieure ou égale à 6 

et un déroulé du scan B normal qui ont été 
pris en compte. N’ont pas été retenus dans 
l’étude tous les yeux qui avaient d’autres 
pathologies papillaires ou maculaires asso-
ciées. Les patients avec une épaisseur des 
FNR inférieure à 90 µm et/ou une épaisseur 
des CCG inférieure à 70 µm ont été consi-
dérés comme glaucomateux. Les paramètres 
étudiés étaient les caractéristiques épidé-
miologiques, le renseignement clinique de 
l’OCT et les caractéristiques tomographiques. 
Les caractéristiques OCT étudiés étaient 
l’épaisseur moyenne des fibres nerveuses 
rétiniennes, l’aire de l’anneau neuroréti-
nien, l’aire de la papille, le rapport cup/
disc moyen, le rapport cup/disc vertical, 
le siège des déficits sur la carte des écarts, 
l’épaisseur moyenne de la couche des cellules 
ganglionnaires et l’épaisseur minimale de la 
couche des cellules ganglionnaires. Le test 
statistique utilisé était le CHI 2 et le seuil de 
significativité alpha était fixé à 5%. 

RESULTATS
Nous avions répertorié 712 yeux de 367 

patients.
CARACTÉRISTIQUES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
 Il y’avait autant d’hommes (50,41%) et 

de femmes (49,59%). La moyenne d’âge  des 
patients de notre étude  était de 42,78 ±14,37 
ans avec des extrêmes de 4 ans et 74 ans. 
Les patients de plus de 40 ans représentaient 
62,40% de l’échantillon (Tableau I).

Tableau I :  Répartition des patients selon la tranche d’âge

Tranche d’âge Effectifs Pourcentage 
(%)

0-18 ans 30 8,17
19-40 ans 108 29,43
41- 60 ans 184 50,14
≥ 61 ans 45 12,26
Total 367  100
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CARACTÉRISTIQUES 
TOMOGRAPHIQUES DES FIBRES 
NERVEUSES RÉTINIENNES ET DE LA 
PAPILLE 
Sur les 367 patients qui ont réalisé l’OCT,  

260 patients étaient suspects de glaucome 
soit  71% des cas, suivi des OCT de contrôle 
chez 98 patients glaucomateux soit 27% des 
cas. L’hypertonie a été un motif de réalisation 
de l’OCT chez 9 patients soit 2%. 

L’épaisseur moyenne des fibres ner-
veuses rétiniennes était de 95,33 µm dans 
les yeux suspects de glaucome, de 88,4 µm 
dans les yeux glaucomateux et de 99,44 
µm dans les yeux hypertones. La différence 
entre l’épaisseur moyenne des FNRL des 
glaucomateux et des suspects de glaucome 
était significative(p = 0,000). 

L’épaisseur moyenne de la couche des 
fibres nerveuses rétiniennes (RNFL) était infé-
rieure à 90 µm chez 50,77% des yeux diagnos-
tiqués glaucomateux et suivi pour glaucome. 
Par contre, l’épaisseur moyenne du RNFL 
était supérieure à 90 µm chez 71,90% des 
yeux suspects de glaucome et chez 70,59% 
des yeux hypertones. (Tableau II)

Tableau II : Répartition de l’épaisseur moyenne des 
fibres nerveuses rétiniennes

Glaucomateux Suspects
de glaucome Hypertones

Epaisseur 
moyenne 
RNFL

n % n % n %

< 90µ 99 50.77 145 28.10 5 29.41

>90µ 96 49,23 371 71,90 12 70,59

Total 195 100 516 100 17 100

L’aire de l’anneau neurorétinien (ANR) 
était de 1,19±0,3 mm² chez les patients 
glaucomateux, de 1,26±0,25 mm² chez 
les patients suspects de glaucome et de 
1,33±0,3 mm² chez les patients hypertones. 
La différence entre l’aire de l’ANR des sujets 
glaucomateux et des sujets suspects de 
glaucome était non significative (p=0,53).
Par contre cette différence de l’aire de l’ANR 
entre patients suspects de glaucome et sujets 

hypertones étaitsignificative(p= 0,000).
Le rapport cup/disc moyen était de 0,64 ± 

0,13 chez les patients glaucomateux, de 0,66 ± 
0.09 chez les patients suspects de glaucome et 
de 0,54 ± 0,17 chez les patients hypertones. Le 
rapport cup/disc vertical était plus important 
chez les sujets suspects de glaucome (0,62) 
que chez les glaucomateux (0,61). Les patients 
hypertones  avaient le rapport C/D le plus 
faible (0,50).  

Il existait un déficit sur la carte des écarts 
dans 74% des yeux glaucomateux et dans 60% 
des yeux suspects de glaucome. Par contre 71% 
des yeux hypertones n’avaient pas de déficit sur 
la carte des écarts. Le siège des déficits était 
variable. Ces déficits siégeaient principalement 
en temporal (22%) chez les patients glaucoma-
teux et temporal-supérieur (25%) chez les sujets 
suspects de glaucome (Tableau III).

Tableau III. Siège du déficit des RNFL sur la carte des écarts

Siège du 
déficit
 en fibre 
nerveuse 
rétinienne

Glaucomateux
Suspects

de
glaucome

Hypertones

Effectif % Effectif % Effectif %

Temporal 46 22 76 19       1 11

Temporal-
supérieur 42 20 100 25  3 33

Temporal-
inférieur 30 14 60 15  3 33

Supérieur 26 13 27 7  0 0

Nasal 5 2 29 7             1 11

Nasal-
supérieur 3 1 12 3 0 0

Nasal 
inférieur 12 6 26 7 0 0

Inférieur 31 15 62 16  1 11

Diffus 13 6 7 2  0 0

Total 208 100 399 100  9 100

CARACTÉRISTIQUES 
TOMOGRAPHIQUES DU COMPLEXE 
DES CELLULES GANGLIONNAIRES 
(CCG) 
L’épaisseur moyenne des cellules gan-

glionnaires était plus réduite pour les glauco-
mateux (74,71µm ) puis chez les sujets suspects 
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de glaucome (78,97 µm) et les hypertones 
(80,9µm). La différence était significative entre 
les patients glaucomateux et les patients sus-
pects de glaucome(0,0094), également entre 
les glaucomateux et les hypertones(p = 0,000). 
Par contre elle n’était pas significative entre les 

patients suspects de glaucome et les patients 
hypertones (p=0,10). Cette épaisseur moyenne 
était inférieure à 70 microns chez 27,18% des 
glaucomateux, 13,76% des patients suspects de 
glaucome et 5,88% des hypertones (Tableau IV).

Tableau IV : Répartition  de l’épaisseur moyenne du CCG

Glaucomateux Suspects
de glaucome

Hypertones

E p a i s s e u r  
moyenne 
CCG
(microns)

Effectif % Effectif % Effectif %

< 70 53 27,18 711 13,76 1 5,88
[70 - 90] 138 70,77 411 79,65 16 94,12
>90 4 2,05 34 6,59 0 0
Total 195 100 516 100 17 100

La moyenne des épaisseurs minimales du 
complexe des cellules ganglionnaires était 
plus réduite chez les patients glaucomateux  
(68,75µm) que chez les patients suspects 

de glaucome (74,57µm) et chez les patients 
hypertones (77,47 µm). Cette différence était 
significative (p=0,000).

DISCUSSION
L’OCT dans le cadre de la maladie glau-

comateuse est prescrit pour l’examen des 
structures que sont la papille, la couche des 
fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires 
et le complexe des cellules ganglionnaires 
maculaires pour faire le diagnostic d’un glau-
come et /ou la surveillance d’un glaucome 
déjà diagnostiqué. 

Dans notre étude la tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 40 à 60 ans avec 
184 patients soit 50,14%. La moyenne d’âge  
des patients était de 42,78 ans et celle de 
la population glaucomateuse de 48,74 ans.
Maneh et al.6 dans une étude sur les carac-
téristiques tomographiques des patients 
présentant une grande excavation papillaire, 
avaient trouvé une moyenne d’âge proche 
de celle de notre étude établie à 41,87 ans. 
Aux Etats-Unis, Michael et al7 trouvaient 
une moyenne d’âge de 61,8 ans, supérieure 
à celle que nous avons observée. Cette dif-
férence d’âge entre les études réalisées chez 
le mélanoderme africain et celles réalisées 
chez les caucasiens confirme les données de 
la littérature selon laquelle, le glaucome du 
mélanoderme est plus précoce8,9.

La moyenne de l’épaisseur moyenne des 
fibres nerveuses rétiniennes (RNFL) dans 
notre série était de 88,40 µm dans les yeux 
atteints de glaucome contre 95,33 µm pour 
les papilles suspectes de glaucome et de 
99,44 pour les yeux hypertones. Nadeau et 
al.10 trouvaientune épaisseur moyenne chez 
les glaucomateux à 91 µm et à 100,9 µm 
dans le groupe des yeux hypertones dans 
l’étude sur le glaucome juvénile réalisée 
avec le STRATUS OCT 3000, corroborant 
ainsi la différence entre les glaucomateux et 
les hypertones dans notre étude. Fanny et 
al.11 avaient trouvé une épaisseur moyenne 
à 97,76  microns dansle glaucome prépé-
rimétrique.

L’aire de l’anneau neurorétinien (ANR) était 
plus petite chez les patients glaucomateux 
avec une moyenne qui s’établissait à 1,19 mm2 
contre 1,26 mm2 chez les patients suspects 
de glaucome et 1,33 mm2chez les patients 
hypertones. La normale étant de 1,97 mm².
Maneh et al.6 trouvaient une surface de 
l’anneau neurorétinien à 1,63 mm2 chez les 
patients présentant une grande excavation 
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papillaire au Togo, supérieure à la moyenne 
des surfaces de l’ANR dans notre étude. L’aire 
de l’ANR dépend de la taille de la papille et de la 
taille de l’excavation. La littérature retrouve une 
différence significative entre l’aire de l’anneau 
neurorétinien du mélanoderme et celle du  
caucasien12. La différence d’aire de l’ANR entre 
les différents sous-groupes s’explique par le fait 
que le glaucome est une neuropathie optique 
caractérisée par une augmentation progressive 
de la taille de l’excavation avec donc une 
réduction progressive de l’ANR.

Chez les patients glaucomateux et suspects 
de glaucome, le quadrant temporal était 
le plus souvent le siège de perte en fibres 
nerveuses rétiniennes, soit totalement soit 
dans sa partie supérieure et ou inférieure. 
Le quadrant inférieur était concerné en 
deuxième position par les pertes en fibres. 
Cette localisation des déficits est conforme 
aux données de la littérature concernant la 
localisation première des déficits des fibres 
nerveuses rétiniennes dans la pathologie 
glaucomateuse. Nadeau et al.13 ont mis en 
évidence une atteinte du quadrant inférieur 
avec une différence significative entre les 
glaucomateux, les hypertones et les sujets 
sains concernant l’atteinte du quadrant  
inférieur. Jamyang et al.14 ont également 
mis en évidence l’atteinte des quadrants  
supérieur et inférieur avec une différence 
significative entre les yeux  glaucomateux,  les 
yeux normaux et les yeux hypertones.

L’épaisseur moyenne du complexe des 
cellules ganglionnaires était respectivement 

de 74,71 µ, 78,97 µ et de 80,9 µ chez les 
patients glaucomateux, les patients suspects 
de glaucome et les patients hypertones. 
Ces valeurs d’épaisseur du complexe des 
cellules ganglionnaires chez les patients 
glaucomateux et suspect de glaucome sont 
inférieures aux valeurs normales des CCG de 
l’OCT Cirrus qui sont de 80 µ15. Nos résultats 
sont différents de ceux de Delbarre16 qui 
retrouvait dans l’étude sur les capacités 
diagnostiques des différentes couches 
maculaires par OCT-SD en France une 
épaisseur moyenne des CCG à 66,52 µm pour 
l’ensemble des glaucomateux. Ses valeurs 
étaient inférieures à celles de l’ensemble 
des sous-groupes de notre étude. Le même 
auteur retrouvait une épaisseur moyenne 
du CCG de 69,16 µ pour les glaucomes 
débutants et 57,19 µm pour les glaucomes 
évolués. L’analyse de l’épaisseur des FNR 
a permis de retenir au niveau des patients 
glaucomateux  51% de patients qui seraient 
glaucomateux et 28% chez les patients 
suspects de glaucome qui seraient également 
glaucomateux. L’analyse de l’épaisseur du 
CCG quant à elle a permis de retenir 27% 
chez les patients glaucomateux et 13% 
chez les patients suspects de glaucome. En 
réalité, la normalité ou l’anormalité du CCG, 
dépendrait du lieu où débutent les déficits 
glaucomateux (le groupe de fibres touchés 
en premier : Fibres nerveuses autour de la 
tête du nerf optique ou faisceau interpapillo-
maculaire).

CONCLUSION 
Notre étude a permis de noter que 

l’épaisseur moyenne de la couche des fibres 
nerveuses rétiniennes ( CFNR) était de 88,40 
± 14,65 µm chez les patients glaucomateux. 
Elle était significativement différente de 
celle des patients suspects de glaucome et 
hypertones. L’épaisseur de l’ANR était plus 
réduite chez les patients glaucomateux, 
significativement différente de l’épaisseur 
chez les patients hypertones. Les déficits 
des RNFL sur la carte des écarts étaient 
principalement en temporal et en inférieur de 

la papille. L’épaisseur moyenne des cellules 
du complexe ganglionnaire était plus fine chez 
les glaucomateux de façon statistiquement 
significative par rapport à l’épaisseur chez 
les patients suspects de glaucome et les 
hypertones.

Ces résultats devraient être confortés par la 
réalisation d’études avec des échantillons plus 
importants et prenant en compte la réalisation 
de champ visuel afin d’établir des moyennes 
d’épaisseur des RNFL et du CCG selon les 
différents stades évolutifs du glaucome.
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