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Ordre du jour

• État des connaissances actuelles (glaucome, rétinotopie)

• Notre étude:
• Objectifs
• Hypothèses
• Méthodologie

• Résultats actuels

• À venir, avenues futures



Glaucome

• Définition vulgarisée (American Academy of Ophtalmology):
Glaucoma is a disease that damages your eye’s optic nerve. It usually 
happens when fluid builds up in the front part of your eye. That extra 
fluid increases the pressure in your eye, damaging the optic nerve.

• Angle ouvert ou fermé (présentation aiguë)



Nouvelles données émergentes…

Progression axonale typique maladies neurodégénératives
Atteinte axonale distale antégrade

Rétine affectée tardivement

Modèle animal
Peu de sujets à l’étude



Nouvelles données émergentes…

Signes atteinte rétine & nerf optique,
↓ activation cérébrale corticale 

précèdent perte vision



Nouvelles données émergentes…

Optimisation vision binoculaire
Contrôle via SNC semble explication plus probable



Rétinotopie

• Représentation corticale du champ visuel
• Cartes rétinotopiques normales connues
• Méthodes bien établies pour évaluation IRMf



Rappel anatomique:
voies optiques



• Mesure du signal BOLD (blood oxygen level dependent) lors 
stimulation visuelle

• Stimulation excentrique et polaire

IRMf



• Résultats obtenus: signal BOLD cyclique

IRMf



• Résultats obtenus: signal BOLD cyclique

IRMf



Notre étude:
Évaluation IRMf de la rétinotopie de patients avec glaucome monoculaire ou 

fortement asymétrique

• Hypothèses: 
• Corrélation entre scotomes et activation cérébrale
• Signes de neuroplasticité dans une minorité des patient

• Objectifs:
• Démontrer neuroplasticité
• Meilleure compréhension pathophysiologie glaucome
• (Nouvelles avenues thérapeutiques)



Méthodologie

• Étude analytique transversale sans intervention

• Évaluation IRMf, stimulation monoculaire et binoculaire
• Cartes de rétinotopie V1, leur comparaison
• Comparaison avec cartes Humphrey Field Analyzer 

(HFA)

• Autres: DTI, TOF, optical coherence tomography (OCT)…



• Effectué principalement dans 
BrainVoyager© et AFNI©

Traitement des données 
IRMf

V1 mask

HFA



État de notre  étude

• 5 patients recrutés
• 3 patients ayant complété l’étude
• 1 patient avec données de qualité limitée, reprise □
• 2 patients avec participation incomplète

• Analyse des données débutée
• Quantification voxels
• Corrélation cartes rétinotopie
• Corrélation HFA
• …



Patient 1
OD OS

Binoculaire



Patient 1
OD OS

Binoculaire



Patient 2
OD OS

Binoculaire



Patient 2
OD OS

Binoculaire



Patients 3 & 4 - Binoculaire



À venir

• Obtenir données 5 patients
• Compléter analyse données
• Hypothèses pour expliquer résultats
• Résultats finaux Journée scientifique 2018

• Arguments supplémentaires pour 
nouvelles méthodes investigation-
évaluation, avenues thérapeutiques, etc.



Merci!
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