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FICHE TECHNIQUE

L’ÉLECTRORÉTINOGRAMME

ERG

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’électrorétinogramme (ERG) est un examen réalisé pour
analyser le fonctionnement de la rétine, le tissu qui tapisse
le fond de l’œil.
Il sert à évaluer la réponse électrique de la rétine à une
stimulation lumineuse.
L’ERG peut être réalisé par un ophtalmologiste ou un
orthoptiste.

À QUOI SERT CET EXAMEN ?
L’ERG est, avec le fond d’œil, le principal examen
permettant de diagnostiquer les pathologies rétiniennes.
Il a pour objectif de recueillir des informations sur le
fonctionnement des cellules rétiniennes.
En effet, grâce à des flashes d’intensités et de couleurs
différentes, on pourra distinguer l’activité des différentes
cellules de la rétine (les bâtonnets et les cônes).
Les bâtonnets, responsables de la vision de nuit, vont être
activés par des lumières de faible intensité.
Les cônes, responsables de la vision de jour, des couleurs
et des détails, vont répondre à des lumières de forte
intensité.
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L’ERG peut être prescrit pour évaluer :
l’activité des cellules rétiniennes dans les cas de maladies de la rétine
un déficit visuel qui ne peut être expliqué par un simple examen
ophtalmologique clinique
un problème visuel présenté qui ne correspond pas à une anomalie
visible du fond d’œil

Enfin, les résultats obtenus par l’ERG permettent de suivre l’évolution d’une
pathologie rétinienne et d’analyser l’efficacité d’un traitement prescrit le
cas échéant.

COMMENT SE DÉROULE CET EXAMEN ?
L’ERG dure en moyenne 45-60 minutes.
L’examen est le plus souvent réalisé en position assise mais, peut
aussi être fait en position couchée. Il est nécessaire d’être bien
détendu, et de fixer de façon stable lorsque les flashes sont délivrés.
Avant l’examen, les pupilles sont dilatées à l’aide de gouttes puis,
suivant les électrodes utilisées, un collyre anesthésiant pourra être
administré.
Une électrode de recueil du signal va être posée à la surface de
chaque œil. Selon les protocoles cela peut être soit une lentille
soit un petit fil. Un collyre anesthésiant sera appliqué pour éviter
l’inconfort.
L’examen se déroule en deux phases :
- une phase dans l’obscurité
- une phase dans la lumière.

Réalisé
parREFERET,
le centreavec
de référence
CARGO, 2020
2017
Fiche réalisée par le Centre de Référence Maladies
Rares
l’aide du CARGO,

Phase dans l’obscurité

Pour son adaptation à l’obscurité, le patient est placé dans une
pièce obscure pendant environ 20 minutes au cours desquelles il est
toujours sous la surveillance du praticien.
Le patient place son visage devant la coupole, et regarde droit
devant lui. Des flashes lumineux sont alors émis dans la coupole
pendant environ 4 minutes.

Phase dans la lumière

La seconde phase se déroule dans une pièce éclairée avec 		
la coupole éclairée : le patient reste le visage face à la 			
coupole pendant 10 minutes.
Des flashes sont à nouveau émis par la coupole et le patient fixe
toujours droit devant.

L’ERG peut être réalisé aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant
dès le premier mois de naissance selon le même protocole que
chez l’adulte.

PHOTOS DU DISPOSITIF :
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QUELS PEUVENT ÊTRE LES EFFETS
INDÉSIRABLES ?
Dans le cadre de l’utilisation des électrodes de type lentilles
cornéennes, malgré l’usage d’un gel de protection, une
irritation passagère (24h maximum) peut être causée.
Elle va alors nécessiter un traitement à base de collyre ou
pommade, ou la pose d’un pansement oculaire.

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?
Une dilatation des pupilles est nécessaire. Il faut donc prévoir des
lunettes de soleil afin d’éviter l’éblouissement.
La conduite immédiatement après cet examen est impossible.
Il est donc fortement conseillé de venir accompagné ou de
prendre les transports en commun.
Évitez de porter des lentilles après l’examen.

EN SAVOIR PLUS
Les fiches pratiques sont consultables sur le site de la filière SENSGENE :
www.sensgene.fr
Pour toute demande complémentaire, vous pouvez contacter votre
centre de référence CARGO
au : 03 88 11 67 55 (récéption)
ou par mail : cargo@chru-strasbourg.fr
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pour les enfants
1. Dilatation de la pupille à l’aide de gouttes

2. Il faut que tu t’adaptes à l’obscurité un moment.

3. Puis l’opérateur va placer des électrodes à la surface de ton œil.
Électrodes cornéennes
sur l’œil

OU

Électrodes DTL

4. Ensuite, tu dois garder les yeux ouverts et regarder les flashes
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