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Les définitions précises des axes oculaires sont générale-
ment jugées complexes et de peu d'importance pratique 
par le clinicien. Ils forment entre eux divers angles 
remarquables qu'il est toutefois important de connaître 
car il y est souvent fait référence dans les travaux de 
recherche clinique, et la description de procédures ins-
trumentales à visée topographique. La valeur de ces 
angles conditionne la distance entre certains repères 
anatomiques comme la distance entre le vertex et le 
centre pupillaire. La littérature consacrée à ce sujet est 
essentiellement anglo-saxonne, et les termes utilisés 
dans la langue de Molière sont souvent « francisés » à 
partir des dénominations anglaises de référence, qui 
seront ainsi rappelées au besoin.

Axe kératométrique
L'analyse de l'image réfléchie par la surface antérieure 
de la cornée des mires illuminées du disque de Placido 
permet généralement de repérer la localisation du centre 
des mires concentriques (désigné comme le reflet cen-
tral). L'image du reflet est capturée par une caméra qui 
est coaxiale avec le centre des mires de Placido. Le point 
correspondant au reflet du centre des mires de Placido 
est appelé « reflet cornéen coaxial » (coaxially sighted 
Corneal : reflex). Il est facile à visualiser lors de l'examen 
vidéokératoscopique et correspond à l'emplacement du 
vertex. Il permet de définir l'axe kératométrique, qui 
relie le centre des mires (avec lequel la caméra est 
coaxiale) et le centre de courbure local de la cornée, et 
contient la droite normale (perpendiculaire) à la surface 
de la cornée au point d'intersection (Fig. 3.1).

L'image réfléchie de la mire centrale est virtuelle et appa-
raît comme située à 4 mm environ en arrière du vertex et 
correspond à la première image de Purkinje. Sa localisa-
tion dépend de l'orientation du dôme cornéen vis-à-vis 
du topographe, et donc de la position et de l'angulation 
globale de la cornée vis-à-vis de la coupole portant le 
motif de Placido (cette angulation est proportionnelle à 
l'angle kappa défini plus loin) [1] (Fig. 3.2).
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◗ Fig. 3.1. Représentation schématique de l'axe kératométrique et de la projection du vertex.
L'œil représenté en coupe schématique est un œil droit, coupé horizontalement. La partie supérieure du globe est enlevée (l'œil est vu par-
dessus). F est le point cible fixé (ex : le point central des mires de Placido pendant l'examen topographique), dont l'image se forme sur la fovéa 
grâce aux rayons réfractés par la cornée, captés par la pupille puis réfractés par le cristallin. Le reflet de F sur la cornée permet de définir l'axe 
kératométrique (en rouge). Cet axe contient le centre de courbure local de la cornée (C). Le point E se situe au centre de la pupille d'entrée 
(Pe), qui est l'image formée par la cornée de la pupille irienne. Le segment FE (pointillés) est le rayon central (chief ray) du bouquet de rayons 
qui contribue à la formation de l'image fovéale de la mire.

◗ Fig. 3.2. Image du reflet cornéen central d'une mire de fixa-
tion (œil gauche).
Le déplacement en nasal du reflet central fixé pendant la mesure 
traduit l'existence d'un angle kappa important (10,27° sur l'hémi-
méridien situé à 359,5°).
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L'axe kératométrique ne correspond pas à un quelconque axe 
optique oculaire puisqu'identifiable par un simple phénomène 
de réflexion lumineuse. En plus de changer selon la straté-
gie de fixation du patient, la position du reflet varie avec 
la distance (infinie ou rapprochée) de la mire de fixa-
tion utilisée pendant la mesure topographique. L'axe 
de cette mire de fixation (symbolisée par exemple par 
une maison ou une montgolfière au bout d'un chemin) 
est généralement confondu avec celui portant le centre 
de la mire de Placido : c'est le cas pour la majorité des 
topographes simples. Elle est le plus souvent virtuelle 
et située à l'infini, comme avec la plupart des instru-
ments combinant topographe et aberromètre. De ce fait, 
les mouvements de translation de l'instrument effectués 
par l'utilisateur ne sollicitent pas la rotation du globe 
oculaire du patient (les rayons lumineux issus du point 
de fixation demeurent parallèles).

En topographie spéculaire, le vertex sert générale-
ment de point de centrage pour les cartes de courbure. 
Précisons que le centre utilisé pour la représentation en 
topographie d'élévation est différent : c'est le centre géo-
métrique de l'ensemble des points mesurés de la surface 
cornéenne, également appelé « centroïde ». Le vertex 
est également le centre du repère utilisé pour calculer 
les aberrations optiques d'origine cornéenne (le front 
d'onde cornéen antérieur peut être calculé à partir du 
calcul de « lancer de rayons » – ray-tracing – au travers 
de la surface cornéenne dont on connaît la courbure 
locale grâce à la mesure topographique ou par déduc-
tion de l'élévation cornéenne, cf. chapitre 7). En aberro-
métrie conventionnelle, le calcul des aberrations de l'œil 
entier est généralement accompli vis-à-vis du centre du 
disque pupillaire. Pour éviter ce biais de mesure, cer-
tains topographes-aberromètres (ex : OPDscan, Nidek, 
Japon) accomplissent la mesure des aberrations de l'œil 
vis-à-vis du même repère que celui qui est utilisé pour la 
mesure des aberrations de la cornée (le vertex).

Axe pupillaire, ligne  
de visée, axe visuel,  
angle kappa
Le déplacement du reflet du point de fixation avec le 
regard peut également servir à définir un autre axe 
important : l'axe pupillaire. Celui-ci relie le centre de la 
pupille à un point situé à la surface de la cornée, où la 
tangente à la surface cornéenne passant par ce point lui 
est perpendiculaire (Fig. 3.4). Pour repérer l'intersection 
de la cornée avec l'axe pupillaire, il faut déplacer la cible 
de fixation, jusqu'à ce que ce que son reflet apparaisse 
pour un observateur (coaxial avec ce point) comme 

Conséquence clinique

Contrairement à une idée fausse, l'image du reflet central 
(ou l'emplacement correspondant au reflet du centre des 
mires) n'est pas confondue avec l'emplacement d'un « axe 
visuel » quelconque mais permet simplement de définir l'axe 
kératométrique, qui relie le point source utilisé comme fixa-
tion (centre des mires), et le centre de courbure local de la 
cornée. L'intersection de cet axe avec la cornée correspond 
au vertex cornéen, dont la localisation varie donc avec les 
conditions de mesures (Fig. 3.3a et b). Ainsi, il n'y a pas 
de vertex « unique » et le vertex identifié par une mesure 
n'est pas forcément confondu avec l'apex (défini comme 
le point de courbure maximale). L'emplacement du vertex 
varie sur un même œil selon que le topographe utilise une 
mire optiquement située à l'infini (œil en position de fixa-
tion primaire) ou rapprochée (œil en rotation pour mainte-
nir l'image de la cible sur la fovéa).

a b

◗ Fig. 3.3. Localisation du vertex cornéen.
a. Le patient fixe avec son œil droit un point situé à quelques centimètres au centre de la coupole portant les mires de Placido (topographe 
Orbscan, Bausch and Lomb). Le premier reflet cornéen de ce point (surligné en rouge) est situé en nasal et en supérieur du centre de la 
pupille (surligné en vert). Il correspond à la projection du vertex pour cette mesure. b. Le même œil est cette fois-ci examiné avec un topo-
graphe ARK 10 000 (Nidek). Le patient fixe une mire virtuelle coaxiale avec le centre des mires de Placido, mais située à l'infini. On note que 
la localisation du vertex est ici légèrement différente ; ceci est lié aux différences entre les topographes et la localisation du point de fixation 
utilisé pendant l'acquisition (le cercle rouge marque l'emplacement de la projection du vertex qui était obtenue avec le topographe Orsbcan 
et a été transposé sur cette carte).
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confondu avec le centre de la pupille. Lors d'un examen 
vidéotopographique, si le reflet du centre des mires de 
Placido est confondu avec le centre de la pupille, alors 
l'axe kératométrique et l'axe pupillaire sont confondus.

Le lecteur est en droit de s'interroger sur le pourquoi du 
choix de l'axe pupillaire comme axe principal de référence 
pour définir les angles visuels. Dans un système optique 

centré et symétrique muni de plusieurs lentilles, comme 
un objectif photographique, la ligne qui relie le centre du 
diaphragme avec le point central de la lentille frontale où 
la tangente en ce point lui est perpendiculaire est confon-
due avec l'axe optique (Fig. 3.5). Il n'y a donc pas de dévia-
tion angulaire entre l'axe optique et les axes de symétrie 
des surfaces réfractives. L'œil est un système optique dont 
les dioptres ne sont pas alignés, ce qui fait que l'on peut 
définir différents axes qui ne sont pas confondus et for-
ment entre eux certains angles. L'axe pupillaire permet de 
définir certains de ces angles utiles à l'analyse de la posi-
tion de l'œil au cours de la fixation, dont le plus important 
en clinique est l'angle kappa (Fig. 3.6).

Quand le patient fixe une cible lumineuse ponctuelle (par 
exemple une cible optiquement située à l'infini au centre 
d'une mire de Placido), il en forme une image sur la fovéa, 
grâce à l'ensemble des rayons réfractés par la zone optique 
fonctionnelle de la cornée et propagés au travers de la 
pupille irienne. On peut tracer virtuellement une ligne qui 
relie la cible fixée avec le centre de la pupille d'entrée : cette 
ligne est dénommée line of sight dans la littérature opto-
métrique anglo-saxonne, terme que l'on pourrait traduire 
en français par « ligne de visée » (expression toutefois peu 
usitée en pratique, au profit de son équivalent anglais) 
(Fig. 3.7). Cette ligne matérialise le rayon principal (chief 
ray) émis par la cible fixée, et dirigé vers le centre de la 
pupille d'entrée. Le point d'intersection de cette ligne avec 
la surface antérieure de la cornée est dénommé Corneal : 
sighting center ou coaxially sighted entrance pupil center 
(littéralement « centre de visée dans le plan cornéen » et 
« centre de la pupille coaxial dans le plan cornéen » res-
pectivement). Ce point n'est ni confondu avec le centre 
géométrique de la cornée, ni avec l'apex ou le vertex cor-
néen. Sa détermination n'est pas aisée en clinique [1, 2]. Il 
correspond au centre de la zone optique cornéenne fonc-
tionnelle (zone contenant les rayons lumineux réfractés 
par la cornée et qui contribuent à la formation de l'image 
fovéale). Il doit être distingué du point d'intersection entre 
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◗ Fig. 3.4. Représentation schématique de l'axe pupillaire.
L'œil représenté en coupe schématique est un œil droit, coupé horizontalement. La partie supérieure du globe est enlevée (l'œil est vu par-dessus). 
L'axe pupillaire (en vert) correspond à la droite normale (perpendiculaire) à la surface cornéenne et passant par le centre de la pupille. En raison 
des caractéristiques anatomiques de l'œil humain (absence de symétrie, déplacement temporal de la fovéa), l'axe pupillaire n'est pas coïncidant 
avec la ligne de visée ou l'axe visuel. L'axe pupillaire (AP) forme avec la ligne de visée l'angle lambda, et avec l'axe visuel l'angle kappa. En pratique, 
la proximité entre l'axe visuel et la ligne de visée permet de considérer ces angles comme équivalents.

◗ Fig. 3.5. Pour un système optique centré (ici un objectif pho-
tographique dont on distingue la « pupille d'entrée » délimitée 
par les lamelles du diaphragme), l'axe optique (en vert) passe 
par le sommet de la lentille frontale et est perpendiculaire à la 
tangente à cette lentille en ce point (ligne en pointillés jaunes).
Ces propriétés sont celles de l'axe pupillaire défini pour l'œil humain 
comme la ligne joignant le centre de la pupille et le point de la surface 
antérieure de la cornée, où la tangente qui y passe lui est perpen-
diculaire. Contrairement à cet objectif, le système « cornée – pupille 
– cristallin » dispose de lentilles non alignées et décentrées vis-à-vis de 
la pupille irienne. Ceci provoque le désaxage et l'apparition d'angles 
remarquables entre l'axe pupillaire, l'axe visuel, etc. En d'autres 
termes, le degré de « désaxage » des éléments optiques de l'œil est 
proportionnel à la déviation que ces axes forment avec l'axe pupillaire.
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◗ Fig. 3.6. Représentation schématique des principaux axes oculaires.
L'œil représenté en coupe schématique est un œil droit, coupé horizontalement. La partie supérieure du globe est enlevée (l'œil est vu par-
dessus). La cornée, la pupille et le cristallin ne sont pas alignés sur un axe commun ; il est possible de définir un axe médian, ou Best Fit 
Axis (BFA), à partir des axes de symétrie respectifs de ces surfaces. Cet axe est parfois assimilé à l'« axe optique » de l'œil et est représenté 
en pointillés gris. F est le point cible fixé (ex : le point central des mires de Placido), dont l'image se forme sur la fovéa. Le point E se situe au 
centre de la pupille d'entrée (Pe), qui est l'image formée par la cornée de la pupille irienne. Le segment FE est le rayon central (chief ray) du 
bouquet de rayons qui contribue à la formation de l'image fovéale. Le point E' est au milieu de la pupille de sortie (Ps), qui est l'image formée 
par le cristallin de la pupille irienne. La ligne qui relie le point de fixation au centre de la pupille irienne est définie comme la ligne de visée 
(line of sight). Le reflet de F sur la cornée permet de définir l'axe kératométrique (en rouge). Cet axe contient le centre de courbure local de 
la cornée. L'axe visuel (en bleu) relie le point de fixation au premier point nodal, et le deuxième point nodal à la fovéa. Son intersection avec 
la cornée est appelée « pôle ophtalmométrique » (ophtamometric pole en anglais) : elle fournit le point de centrage idéal d'une procédure 
chirurgicale à visée réfractive sur la cornée. Les points nodaux d'un système optique sont deux points de l'axe optique notés N et N', conjugués 
l'un de l'autre, c'est-à-dire image l'une de l'autre, pour lesquels les angles d'inclinaison des rayons par rapport à l'axe médian, passant en 
N et sortant en N', sont identiques. Ce parallélisme résulte en l'absence d'aberration chromatique transverse le long de cet axe, où l'absence 
« d'effet prismatique » permet aux rayons de longueur d'ondes lumineuses différentes (couleurs diverses) de tous focaliser le long de ce même 
axe – parfois appelé « axe achromatique ». N' est appelé point nodal d'émergence. La distance focale de l'œil se mesure à partir de N' et est 
proche de 17 mm pour un œil emmétrope. L'axe pupillaire (en vert) correspond à la droite normale (perpendiculaire) à la surface cornéenne 
et passant par le centre de la pupille. L'axe pupillaire (AP) forme avec la ligne de visée l'angle lambda, et avec l'axe visuel l'angle kappa. En 
pratique, la proximité entre l'axe visuel et la ligne de visée permet de considérer ces angles comme équivalents.
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◗ Fig. 3.7. Représentation schématique de la ligne de visée et de l'axe pupillaire ainsi que de l'axe kératométrique.
L'œil représenté en coupe schématique est un œil droit, coupé horizontalement. La partie supérieure du globe est enlevée (l'œil est vu par-
dessus). F est le point cible fixé (ex : le point central des mires de Placido), dont l'image se forme sur la fovéa. Le point E se situe au centre de 
la pupille d'entrée (Pe), qui est l'image formée par la cornée de la pupille irienne. Le segment FE est le rayon central (chief ray) du bouquet 
de rayons qui contribue à la formation de l'image fovéale. Le point E' au milieu de la pupille de sortie (Ps), est l'image formée par le cristallin 
de la pupille irienne. La ligne qui relie le point de fixation au centre de la pupille irienne est définie comme la ligne de visée (line of sight). 
Le reflet de F sur la cornée permet de définir l'axe kératométrique (en rouge). Cet axe contient le centre de courbure local de la cornée C.
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la cornée et l'axe visuel (pôle ophtalmométrique), qui est 
généralement situé dans une direction légèrement plus 
nasale. Les relevés de front d'onde oculaire (aberrations 
optiques de l'œil entier) sont établis sur le disque pupil-
laire et sont donc centrés vis-à-vis de la ligne de visée. 
En revanche, les cartes de front d'onde cornéen sont 
généralement établies vis-à-vis du vertex.

L'angle kappa est défini classiquement comme l'angle 
formé entre l'axe pupillaire et l'axe visuel. L'axe visuel 
est défini selon des concepts optiques relativement com-
plexes puisque l'œil est un système optique aux surfaces 
réfractives non centrées : il relie le point de fixation au 
premier point nodal (Fig. 3.6) [3]. La ligne de visée, line of 
sight, qui relie le centre de la pupille irienne avec le point 
de fixation, définit avec l'axe pupillaire l'angle lambda. En 
pratique, on peut considérer ces deux angles comme équi-
valents. Cependant, leur point d'intersection avec le dôme 
cornéen est distinct : Corneal : sighting center – (centre de 
visée cornéen) pour la ligne de visée, ophthalmometric pole 
– (pôle ophtalmométrique) pour l'axe visuel. En pratique, 
ces points sont très proches. L'axe visuel est indépendant 
du diamètre et de la position de la pupille, contrairement 
à la ligne de visée. En théorie, c'est sur le point d'intersec-
tion de l'axe visuel avec le dôme cornéen antérieur qu'il 
convient de centrer une procédure de chirurgie réfrac-
tive cornéenne [4]. Par définition, les rayons lumineux 
de différentes longueurs d'onde émis par une source « à 
l'infini » qui passent par l'axe visuel ne sont pas déviés les 
uns par rapport aux autres. Cependant, le long de cet axe, 
les longueurs d'onde les plus courtes (bleu) sont réfrac-
tées en avant des plus longues (rouge) : on parle d'aberra-
tion chromatique longitudinale (environ 2 D en moyenne 
entre le rouge et le bleu). Il n'y a en revanche pas d'aber-
ration chromatique transverse le long de cet axe. Une 
procédure chirurgicale cornéenne ou interne résultant en 
une petite zone optique fonctionnelle (ex : implant intra-
cornéen) doit idéalement être centrée sur l'axe visuel (sur 
le pôle ophtalmométrique en cas de chirurgie cornéenne) 
sous peine d'accroître le taux d'aberration chromatique 
transverse et réduire fortement la qualité optique de l'œil 
opéré [5]. Il est difficile de matérialiser l'emplacement de 
ces points (pôle ophtamométrique, centre de visée cor-
néen), mais ils sont en moyenne légèrement plus proches 
de l'emplacement du reflet cornéen de la source observée 
et située « à l'infini » (vertex) que du centre de la pupille.

L'angle kappa peut être compris comme le degré d'angu-
lation global de l'œil quand il fixe une cible, en raison de 
la position excentrique de la fovéa vis-à-vis du centre géo-
métrique de la rétine. Plus l'œil est court, plus il présente 
généralement un angle kappa élevé (Fig. 3.8a et b). Dans 
ce cas, la direction nasale du reflet cornéen est accentuée.

L'angle lambda (équivalent à l'angle kappa en pratique) 
diminue après la naissance, d'une valeur moyenne de 8° 
à une valeur généralement comprise entre 5 et 6° vers 
l'âge de 3 ans, et reste stable ensuite [6].

L'estimation de l'angle kappa est fournie par certains 
topographes d'élévation à partir de la mesure du plan 
irien, de l'ouverture pupillaire et de la position du vertex. 
Il est difficile d'établir une concordance exacte de cet angle 
avec le « véritable » angle kappa (malaisé à mesurer en cli-
nique par impossibilité de repérage précis de l'axe visuel). 
Cette valeur est toutefois utile pour apprécier le degré de 
rotation du globe pendant la mesure. La rotation est géné-

ralement temporale, ce qui déplace le reflet du centre des 
mires (vertex) en nasal de la pupille. Cela peut affecter le 
rendu de certaines cartes comme celle de la pachymétrie 
optique et d'élévation (Fig. 3.9). La carte de courbure axiale 
(Placido) est toujours centrée sur le vertex, ce qui explique 
qu'un « sablier » topographique (cornée torique) demeu-
rera au centre de la carte quel que soit l'angle kappa.

La distance entre le vertex et le centre de la pupille est 
fournie par certains topographes. Cette distance varie 
en fonction du diamètre pupillaire, en particulier si les 
mouvements de contraction et dilatation pupillaire sont 
non concentriques (shift pupillaire) (Fig. 3.10). La mesure 
de l'angle kappa fournie par les topographes cornéens 
spéculaires repose sur une estimation de la distance cal-
culée à partir du centre de la pupille vers le centre de 
la réflexion de la première image de Purkinje qui cor-
respond au vertex cornéen, projeté dans le même plan 
frontal. Cette distance traduit donc de manière indirecte 
la différence d'angulation anatomique et également celle 
liée à la rotation du globe au moment de la mesure.

La moyenne de la distance entre le centre pupillaire et le 
vertex a été estimée à 0,226 ± 0,13 mm (maximum mesuré 
0,75 mm) chez les myopes. Chez les hypermétropes, elle 
était de 0,45 ± 0,19 mm (maximum mesuré : 0,8 mm), la 
différence étant statistiquement significative. Dans cette 
étude, un module de mesure dynamique du pupillo-
mètre CSO était inclus dans le vidéokératoscope (logiciel 
version 6.1, CSO). Une caméra infrarouge détectait les 
modifications du diamètre pupillaire lors du passage de 
conditions photopique (500 lux) à mésopique (0,7 lux) [7].

Des valeurs comparables ont été retrouvées dans d'autres 
études (ex : distance vertex – centre de la pupille méso-
pique : 0,23 mm, distance vertex – centre de la pupille pho-
topique : 0,19 mm chez un groupe de patients myopes et 
hypermétropes) [8].

La Fig. 3.11 représente les résultats d'une mesure dyna-
mique des mouvements pupillaires (pupillométrie), 
obtenue avec le topographe Topolyzer VARIO (Alcon/
Wavelight). Le vertex sert de repère fixe pour mesurer 
les mouvements du centre de la pupille. La dynamique 
pupillaire est sans doute un élément important pour 
appréhender la qualité optique de l'œil, en particulier 
dans certaines circonstances cliniques comme les suites 
d'une chirurgie réfractive (bilan de symptômes visuels 
comme les halos, évaluation de techniques multifocales).

Conséquences cliniques

– L'axe pupillaire matérialise une position de référence pour 
laquelle le segment antérieur de l'œil ne présenterait pas 
d'angle significatif avec la cible fixée, comme dans le cas 
d'un objectif d'appareil photo.

– L'interprétation des cartes topographiques doit tenir 
compte d'un angle kappa particulièrement large (supérieur 
à 7°) : le « désaxage » relatif de la cornée peut induire un 
pattern asymétrique et un déplacement des coordonnées 
du point le plus fin (Fig. 3.8).

– Un angle kappa plus prononcé est souvent observé chez 
les patients hypermétropes. Chez l'enfant, un angle lambda 
particulièrement prononcé doit faire rechercher l'existence 
d'un strabisme.
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◗ Fig. 3.8. Angle kappa selon la longueur de l'œil.
a. Un œil hypermétrope présente une longueur axiale réduite vis-à-vis d'un œil emmétrope. Cependant, la distance entre le nerf optique et la 
macula est relativement constante pour des yeux dont la longueur axiale diffère. La géométrie de la figure révèle que si la longueur axiale est 
raccourcie mais la distance interpapillo-maculaire (correspondant à l'écart entre les traits en pointillés noirs sur le schéma) est constante, la 
fovéa occupe alors une position proportionnellement plus excentrique à celle d'un œil de longueur axiale supérieure (l'axe visuel, en bleu, de 
l'œil emmétrope passe à sa partie nasale). b. Pour un œil hypermétrope (raccourcissement de la longueur axiale), une stratégie de fixation 
impliquant une légère « rotation » externe du globe (exotorsion) permet une meilleure orientation de la fovéa avec le point de fixation. Cet 
alignement aboutit à une augmentation des angles λ et κ (représentés ici pour l'œil hypermétrope). Du fait de ce positionnement avec légère 
angulation/rotation externe, le reflet cornéen de la cible fixée pour un observateur coaxial se localise plus en nasal de la cornée. Ceci tend à 
rapprocher le point d'intersection de l'axe visuel (en bleu) avec la position plus nasale du reflet cornéen.
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– Le calcul des aberrations cornéennes doit tenir compte de 
l'angle kappa (ou lambda), et devrait être centré (pour possé-
der une valeur clinique prédictive pour la qualité de l'image 
fovéale) sur l'intersection entre l'axe visuel et le dôme cornéen 
antérieur, voire le centre de visée cornéen plutôt que le vertex.

– En chirurgie réfractive cornéenne, l'intersection entre 
l'axe visuel et le dôme cornéen définit un repère idéal pour 

le centrage. Sa localisation est difficile à effectuer avec les 
méthodes courantes, mais elle se situe généralement entre 
la projection du centre de la pupille et le reflet cornéen 
coaxial de la cible visée. Les hypermétropes et certains astig-
mates présentent une distance vertex – centre pupillaire en 
moyenne plus importante que les myopes. Ces données 
peuvent être utiles pour certaines procédures de mesure 
aberrométrique et de centrage en chirurgie réfractive.
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◗ Fig. 3.9. Carte topographique d'élévation et de courbure (Orbscan mode Quad Map) de la cornée d'un l'œil gauche hypermétrope 
et fortement astigmate dont la position du reflet cornéen est montrée à la Fig. 3.2.
L'angle kappa est estimé à plus de 10°, et cette orientation explique le score élevé d'irrégularité, ainsi que le déplacement en temporal de la 
zone physiologique d'amincissement cornéen central. Les cornées fortement toriques (yeux astigmates) présentent souvent un angle kappa 
important.

Données pupillaires

Photopique

Mésopique

Distance séparant la position du centre pupillaire
entre les conditions photopique et mésopique

Diamètre pupillaire :

4.48 mmDiamètre pupillaire :
Distance entre centre de la
pupille photopique et vertex :

Distance entre centre de la
pupille photopique et vertex :

0.08@276º

0.30@331º

0.26@346º

3.17 mm

◗ Fig. 3.10. Mesure pupillométrique d'un œil gauche (topographe aberromètre OPDscan III, Nidek).
L'origine des coordonnées est le vertex ; les distances sont établies entre le vertex et le centre de la pupille en condition photopiques (pourtour 
violet) et mésopiques (pourtour turquoise). Dans cet exemple, le shift pupillaire est mesuré à 80 μm dans les conditions de réalisation de 
l'examen : le centre de la pupille se déplace généralement en temporal avec la dilatation, mais des directions de shift pupillaire nasales avec 
la dilatation peuvent également être mesurées.
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◗ Fig. 3.11. Examen pupillométrique effectué avec le topographe Topolyzer Vario (Wavelight).
En raison d'un angle kappa prononcé, la distance horizontale entre le vertex et le centre de la pupille en conditions photopiques est supérieure 
à 400 μm. Le vertex est le centre du repère en coordonnées cartésiennes. Il est intéressant d'observer que lorsque les mesures pupillaires 
sont utilisées en chirurgie réfractive pour le centrage de la photoablation au laser excimer, le système de poursuite oculaire (eye tracker) du 
système de délivrance utilise le centre de la pupille comme référence. Il est recommandé de choisir un point de centrage proche du vertex, ou 
situé entre le centre de la pupille et le vertex, ou en particulier quand l'œil opéré présente un angle kappa important (on suppose que l'axe 
visuel occupe une position intermédiaire entre le centre pupillaire apparent et l'emplacement du vertex : il n'est pas possible de visualiser le 
vertex au cours de la chirurgie). Une transposition des coordonnées mesurées lors de l'examen topographique est nécessaire, puisque le sys-
tème de poursuites oculaires se réfère au centre pupillaire. La prise en compte d'un éventuel shift pupillaire peut être indiquée si le diamètre 
pupillaire mesuré en conditions opératoires (sous le système de délivrance du laser) diffère de celui utilisé pour repérer l'emplacement du 
vertex sur l'examen topographique. N.B. : Le logiciel du topographe Topolyzer Vario utilise le terme « apex » pour désigner le vertex cornéen.
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