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ELECTRORETINOGRAPHIE

Vers un protocole
simple et uniforme

Pour l'ophtalmologie
u,étérinaire, 1995
aura été uouée
à l' é lectrorétinograp hie.
Le forum sur
I'électrophysiologie
rétinienne organisé par la
SFEROV (Société française
d'études et de recherches
en ophtalmologie
uêtérinaire) a été riche
d'enseignements.

f 'association des deux exa-
L-, mens que sont l'électroréti-
nographie GRG) et I'enregistre-
ment des potentiels évoqués
vlsuels @E\) est un outil indis-
pensable pour l'étude du fonc-
tlonnement de la rétine et des
voles visuelles. Ces deux exa-
mens sont complémentaires
(uoir tableau).

" Le trauail du groupe d'étude
en électrophysiologie de la SFE-
ROV (Société française d'études
et de recherches en ophtalmolo-
gie uétérinaire) a consisté à réa-
liser un adaptoERG (adaptation
progressiue de l'épithêlium pig-
mentaire à l'obscurité) dans dif-
férentes espèces, afin d'établir un
protocole simple, donnant un
maximum d'informations en un
minimum de temps tout en res-
tant fiables et reproductibles .,
souligne Patrick Lazard (prati-
cien à Saint-Germain-en-Laye,
Yvelines). Le fonctionnement
des cônes, celui des bâtonnets
et celui du couplage neuroré-
tine-épithélium pigmentaire
sont ainsi testés.

Travailler
dans I'obscurité

Les protocoles actuels préco-
nisent de réaliser des stimu-

Électrorétinographie (ERG)

. Définition

- Enregistrement des potentiels électriques des couches externes de la
rétine lorsqu'elle est stimulée par des flashes paramétrés sous un
niveau donné d'adaptation rétinienne à l'obscurité ou à la lumière.
- ll rend compte de l'état fonctionnel de l'électrogénèse rétinienne.

. lndications pratiques

- exploration pré-opératoire : avant une chirurgie de la cataracte
- cécité et plus particulièrement amaurose
- détection précoce des maladies héréditaires de la rétine
- pronostic d'un glaucome (pattern ERG)

. Technique d'examen

- anesthésie générale
- dilatation pupillaire (Mydriaticum@)
- 5 électrodes :
.2 électrodes actives palpébrales ou cornéennes
.2 électrodes de référence à la base de chaque oreille
. 1 électrode de masse sur le front ou interscapulaire

- système de stimulation : stimulation des deux yeux en
blanc, en bleu et en rouge.

- protocole d'enregistrement adapté à ce que I'on
cherche à obtenir: réponse des cônes, des bâtonnets,
du fonctionnement de l'épithélium pigmentaire.

. Résultats

- Analyse des ondes suivant deux composantes :

Temps de culmination et Amplitude.
- Morphologie de I'EBG :

. onde "a" : activité des photorécepteurs

. onde "b" : activité des cellules gliales

. onde "c" : non enregistrée en clinique
- Valeurs des composantes ;
. pic de I'onde "a" situé à 30 ms (+/- 20 %)
. pic de l'onde "b" situé à 60 ms (+/- 20 %) dans les conditions normales

1i

{
à

à

È
è

s;.

Potentiels évoqués visuels (PEV)

. Définition

- Enregistrement des potentiels électriques recueillis au niveau du cor-
tex visuel occipital lorsque l'æil est stimulé.
- ll rend compte de l'ensemble des voies visuelles depuis les cellules
rétiniennes jusqu'aux aires occipitales.

. lndications pratiques

- diagnostic des rétinopathies : teste la fonction
"maculaire" (Area centralis des carnivores) complémentaire de l'ERG.

- diagnostic des amauroses : névropathies optiques,
lésions des bandelettes, cécité corticale...

- moins couramment utilisé que l'ERG

. Technique d'examen

- anesthésie générale déconseillée
- dilatation pupillaire (Mydriaticum@)
- 5 électrodes :

. 2 électrodes actives en région occipitale

.2 électrodes de référence à la base de chaque oreille

. 1 électrode de masse sur le front ou interscapulaire
- système de stimulation : stimuler en blanc uniquement et un æil après
l'autre. Recueil des résultats hémisphère par hémisphère.
- 50 stimulations achromatiques en ambiance scotopique

. Résultats

- analyse des ondes suivant deux composantes :

Temps de culmination et Amplitude.
- morphologie des PEV :

. courbe P, N, P (positive, négative, positive) ou

. courbe N, P, N (négative, positive, négative)
Courbe triphasique avec trois pics de latence 20-25 ms, 90-1 10 ms,

130-145 ms.
Remarque ; toujours enregistrer le bruit de fond (dû aux électro-encé-
phalogrammes et électromyogrammes)



latlons apres lu, zu, JU et 4u
minutes d'adaptation à I'obscu-
rité. Or il est difficile en clien-
tèle de rester 40 minutes dans
I'obscurité... rr lVous nous
sommes donc demandés à quel
moment pouuaiton obseruer des
mo dificatio ns o ptima Ie s d' adap-
tation de l'épithélium pigmen-
taire à I'obscurité. Ce temps a été
obtenu après seulement huit
minutes. Ceci éuite donc
d'attendre 40 minutes dans le
noir >, remarque Patrick Lazard.

f rois paramètres doivent
I être examinés avant de réa-

liser un ERG : I'ambiance dans

. Schéma ERG

ERG

Exemple d'ERG (électrorétinographie).

. Limites

- standardisation de l'examen pour que les ERG
soient reproductibles et comparables.

- doit toujours être confronté à la clinique
(ce n'est qu'un examen complémentaire)
- prix de l'appareil

Ér-EcrnoRÉTNoGRAPHTE

Le protocole proposé par la Société française
d'études et de recherches

en ophtalmologie vétérinaire

. Préparation et anesthésie des
animaux
- Sujets placés dans une ambiance
photopique stable (trois heures)
- Dilatation pupillaire avec du tro-
picamide (Mydriaticum@) à raison
d'une goutte toutes les trois
minutes
- Anesthésie : mélange kétamine
(lmalgènet + xylazine 2 % (Rom-
pun$ par voie intramusculaire

r Protocole de stimulaiion
l. Test du fonctionnement des cô
nes : l0 stimulations achromatiques
(= flashes blancs), en ambiance pho
topique (= pièce éclairée).
2. Test du fonctionnement des
bâtonnets : 10 stimulations courte

longueur d'onde (= flashes bleus)
après avoir plongé le sujet en am-
biance scotopique (= noir absolu).
3. Test du {onctionnement du
couplage neurorêtine-épithélium
pigmentaire : dix stimulations
courte longueur d'onde après
avoir laissé le sujet pendant huit
minutes en ambiance scotopique.
Si I'on compare les amplitudes et
les temps de culmination des
ondes "b" mesurés entre 2 et 3, on
doit observer, dans les condil.ions
normales de bon fonctionnement
du couplage neurorétine-épithé-
lium pigmentaire, une augmenta-
tion des valeurs d'environ 20 %.

L. B,

. Schéma PEV

N75

Exemple de PEV (potentiels éuoqués uisuels)

. Limites

- standardisation de I'examen
- difficulté de recueil du signal (plus difficile à obtenir que l'ERG)
- doit toujours être confronté à la clinique
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Tobleau comporatif et récapitulatif des ERG (électrorétinographies) et des PEV (potentiels éuoqués uisuels) chez les carniuores dctmestiques.

laquelle on effectue I'examen
(scotopique ou photopique),
les caractéristiques de la sti-
mulation (achromatique ou
chromatique, niveau lumineux
scotopique ou photopique) et
l'état d'adaptation de la rétine.
Il est important d'avoir un pro-
tocole uniforme pour que les
examens soient comparables et
reproductibles. Nombreux sont
ceux qui pensent qu'il faut
réaliser des ERG chez des ani-
maux anesthésiés. Selon le Pr
Kristina Narfstrôm (Université
d'Uppsala, Suède), K c'est l0
seule façon d'obtenir des rêsul-
tots fidèles et surtout reproduc-
tibles >.

Laurent BOUHANNA

I III" Forum de la SFEROV du 14 au 15
octobre 1995. Forttlutùtn kûschiltl. Paris.
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Pour en savoir plus

c s La cécité chez le chien,,Clerc
8., Guandalini 4., Gagnon M.-C.
Le Point Vêtérinaire, 1991,
vol. 23 (137) p. 227-232.
. u Electrophysiologie : les RG des
ophtalmologis|ss r, La Semaine
Vétérinaire n" 771 du ll4ll995,
p. l4-15.
. ,, L'éleclrorétinogrctphie : un
exomen très utile mais encore
onéreux ,, La Semaine Vétéri-
naire n" 776 rlu I 3/5/ I 995, p. 23-
24.
. ( Electrorélinographie ; d'occord
sur un protocale ,, La Semaine
Vété:rinaire n" 795 du 211211995,
p.12.
. Le Point Vétérinaire n' 171.
vol. 27, courrier des lecteurs,
p.9.
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Prédisposition
des caniches

de couleur foncée

Une étude du Dr Jacques Gaid-
don* (praticien à Cannes, Alpes-
Maritimes) pôrtant sur 450 ERG
(élect rorétinographies) dont 207
ERG effectuées sur des caniches
nains suspects d'atrophie réti-
nienne progressive (ARP)
confirme de manière significative
qu'il existe un Iien entre la cou-
leur de la robe et I'ARP.

,A.insi, les caniches de couleur
foncée (gris 61,5 % et noirs 56.4 %)
semblent plus f réquemment
atteints d'ARP que les caniches
de couleur claire (abricot 35,8 %
et blancs 7,6%).

u Il est nécessaire de ne pas se
fier uniquement aux rëflexes pho-
tomateurs auant une chirurgie de
lû catar(1cte pour juger di fonc-
Ifunnement rétinien. Pour ma porl,
je rëalise systémotiquemenl un
ERG ouant une opëration de Ia
cataracte D, explique Jacques
Gaiddon.

L. B.

* ,, Veterinary and comporoliue oph-
thalmolog/ -. 1995. uol. 5. n" 2, p. 7477.


