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FICHE TECHNIQUE

L’OCT
Optical Coherence

Tomography
(Tomographie en cohérence optique)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La tomographie en cohérence optique (ou Optical
Coherence Tomography, OCT) est une image très précise
réalisée à l’aide d’un appareil qui permet de mesurer
l’épaisseur des différentes structures de l’œil (rétine, nerf
optique, cornée et iris).
L’OCT peut être réalisé par un ophtalmologiste ou un
orthoptiste.

À QUOI SERT CET EXAMEN ?
Les images recueillies pendant l’OCT peuvent permettre
au praticien de constater l’apparition d’une maladie
oculaire, touchant la rétine, le nerf optique ou la cornée. Il
pourra ainsi suivre spécifiquement son évolution et vérifier
l’effet d’un traitement.
L’OCT peut être réalisé aussi bien chez l’adulte que
chez l’enfant. Cet examen nécessite un minimum de
coopération du patient, qui doit regarder droit devant de
façon stable.
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COMMENT SE DÉROULE CET EXAMEN ?
L’OCT est un examen rapide, il dure quelques minutes et n’est pas
douloureux. Il ne nécessite aucune préparation particulière du
patient les jours qui précèdent.
Une dilatation des pupilles à l’aide d’un collyre environ 20 minutes
avant l’examen peut être nécessaire.
Le patient est en position assise, le menton posé sur une
mentonnière, il doit fixer une lumière centrale à l’intérieur de
l’objectif et un faisceau lumineux va balayer sa rétine.
Pendant l’examen, l’opérateur va contrôler et ajuster les réglages
sur un écran de contrôle et observer l’œil selon un angle précis afin
d’évaluer l’épaisseur des structures de l’œil.

LES RÉSULTATS ?
Les résultats peuvent être remis au patient si nécessaire.
Ils sont obtenus immédiatement et si d’autres images ont été faites
antérieurement avec le même appareil, il est possible de suivre
l’évolution de la pathologie oculaire.
Dans tous les cas, c’est l’ophtalmologiste qui va interpréter et
présenter les résultats.
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QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?
L’OCT n’a pas d’effet indésirable mais une dilatation des pupilles est
parfois nécessaire. Il faut donc prévoir des lunettes de soleil afin d’éviter
l’éblouissement.
La conduite immédiatement après cet examen est impossible si la pupille
a été dilatée.
Il est donc fortement conseillé de venir accompagné ou de prendre les
transports en commun.

EN SAVOIR PLUS
PLUS D’INFORMATIONS
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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