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Le principe de l’angiographie conventionnelle est sim-
ple, qu’il s’agisse de celle à la fluorésceine ou au vert
d’indocyanine : un colorant, injecté par voie veineuse, va
absorber la lumière dans un certain intervalle du spec-
tre visible et va émettre une fluorescence à une certaine
longueur d’onde, qu’on pourra ensuite enregistrer. Les
informations qualitatives et quantitatives offertes par ces
examens vont jouer un rôle clé dans le diagnostic, le trai-
tement et l’évaluation de la réponse au traitement. 

L’apparition de la tomographie en cohérence optique
(OCT) a donné la possibilité d’une analyse structurelle
précise de la rétine de façon non invasive. Dans ce sens
d’évolution de la technique OCT, l’OCT-angiographie (OCT-
A) est un nouvel instrument non-invasif, capable d’éva-
luer le flux dans la microvascularisation rétinienne et
choroïdienne à des différentes profondeurs. Des coupes
d'OCT B-scan réalisées de façon séquentielle dans une
même localisation et un algorithme de décorrélation de
l’amplitude (et/ou phase) du signal permettront ensuite
une discrimination automatique des tissus statiques et
dynamiques. De plus, l’OCT-A  permet d’extraire des infor-
mations qualitatives et quantitatives de ces images de
flux ce qui lui confère un rôle complémentaire dans le
bilan d’imagerie d’un patient atteint d’une pathologie réti-
nienne, qu’elle soit vasculaire, dégénérative ou bien inflam-
matoire. 

Suivi des néovaisseaux choroïdiens
dans le cadre de la DMLA par OCT-A

La sensibilité de l’OCT-A dans la détection des néo-
vaisseaux de type 1 a été établie récemment par l’étude
internationale COFT-1 [1]. Cette étude a montré que l’OCT-

A – image de flux couplé au B-scan – a une sensibilité de
86,7%, supérieure à l’angiographie à la fluorésceine seule
(66,7%) et discrètement inférieure à celle de l’angiogra-
phie à la fluorésceine couplée à l’OCT-SD. Le fait que
l’OCT-A permette une analyse à la fois qualitative et quan-
titative de façon non-invasive s’est révélé très intéres-
sant pour les ophtalmologistes, comme pour les patients.
De plus, étant un examen tridimensionnel, cette analyse
qualitative et quantitative peut être faite à des profon-
deurs précises préétablies. L’analyse qualitative permet
d’évaluer, à haute résolution, la morphologie de la lésion
néovasculaire, de la localiser de façon précise, sans être
gêné par la diffusion ou l’imprégnation engendrées par
l’angiographie classique (figure 1). Si l’analyse uniquement
qualitative, morphologique peut se révéler subjective dans
le suivi d’un patient ayant une néovascularisation cho-
roïdienne, l’analyse quantitative, en mesurant la taille des
néovaisseaux (figure 1) avec select area et vessel area
(vessel area/scan area) permettrait également d’évaluer
de façon plus fiable à l’avenir la réponse au traitement anti-
angiogénique dans les contexte de la DMLA ou des néo-
vaisseaux secondaires à la myopie forte, dystrophie
pseudovitelliforme, choriorétinite séreuse centrale… La
fluorescéine, étant donné sont bas poids moléculaire, va
générer une diffusion abondante par la paroi hyper per-
méable des vaisseaux de néoformation. Due à cette dif-
fusion massive, la taille de la membrane néovasculaire
est difficilement mesurable. L’ICG, de l’autre côté, va
 mettre en évidence les lésions choroïdiennes de façon
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Figure 1. Analyse qualitative (A-C) 
et quantitative (D-F) et B-scan
correspondant d’un néovaisseau
choroïdien de type 1 (occulte) à baseline
(A et C) et sous traitement par anti-VEGF
(B et E un mois après IVT, C et F 2 mois
après IVT). Notez la réponse
morphologique aux anti-VEGF (B) :
fragmentation du flux, persistence des
gros troncs vasculaires et réduction de
l’aire lésionnelle. Au niveau du panneau C,
à deux mois après la dernière injection, 
on observe le rebond d’activité et la
reperfusion de canaux préexistants.
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précise, en absence de la diffusion, mais avec une impré-
gnation de la paroi vasculaire. Ceci explique pourquoi,
dans une étude récente, la taille des néovaisseaux de 
type 1 mesurée en OCT-A est inférieure à celle des mêmes
néovaisseaux mesurée en ICG [2].

En OCT-A, la mesure de la surface lésionnelle à des
 différentes profondeurs, notamment au niveau des seg-
mentations rétine externe et choriocapillaire, se fait par
un logiciel dédié sur certains instruments ou en binari-
sant les images OCT-A avec différents logiciels. 

En conclusion, l’analyse morphologique fine permet
de visualiser in vivo la réponse au traitement des néo-
vaisseaux choroïdiens (figure 1) ou prérétiniens, d’un autre
coté l’évaluation de la taille néovasculaire s’avère un
moyen plus objectif et reproductible pour analyser la
réponse au traitement (figure 1).

Suivi d’une pathologie rétinienne
vasculaire en OCT-A

En discriminant les tissus dynami ques des tissus
 statiques de façon non-invasive et tridimensionnelle,
l’OCT-A a des nombreuses applications chez les patients
avec des pathologies vasculaires rétiniennes. De plus,
l’OCT-A  permet, pour la première fois, une analyse du
plexus ca pil laire intermédiaire et profond dans ces patho-
logies, mettant en évidence le retentissement de cer-
taines maladies, telles que l’occlusion veineuse rétinienne,
à ce niveau (figure 2). Récemment, une base normative
pour les valeurs normales de la densité vasculaire au
niveau du lit capillaire superficiel et profond a été établie
[3,4] afin de pouvoir  analyser de façon standardisée, adap-
tée au sexe et à l’âge, les altérations du flux générées par
ces pathologies. La carte de densité vasculaire, compre-
nant le lit capillaire superficiel et profond, permet aussi
d’évaluer l’évolution au cours du temps et/ou après trai-
tement dans la rétinopathie diabétique, maculopathie
diabétique, occlusion veineuse rétinienne… L’élargisse-
ment de la zone fovéale avasculaire, la présence et l’éten-
due des zones de non-perfusion, leur prédominance au
niveau d’un plexus capillaire ou autre, les anomalies qua-
litatives (irrégularités de la maille capillaire, raréfaction,
ruptures de l’arcade périfovéale) donnent des informations
importantes et  permettent de suivre l’évolution des réti-
nopathies ischémi ques ou œdémateuses. L’évaluation de
l’atteinte péri- phérique dans (presque) toute pathologie
vasculaire est gênée par la fenêtre d’acquisition de meil-
leure résolution (10 degrés centraux) de l’OCT-A. Néan-
moins, des fenêtres d’acquisition plus grandes existent,
avec une résolution suffisante pour évaluer la présence
des zones de non- perfusion ou bien des néovaisseaux
prérétiniens.

Pour l’instant, malgré ses limites qui ont été déjà
décrites, l’OCT-A trouve sa place dans le suivi des
patients ayant des pathologies rétiniennes, qu’elles
soient  dégénératives ou vasculaires, révélant les limites 
des traitements actuels et fournissant d’intéressantes
informations sur la physiopathologie de ces maladies. 
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Figure 2. Évolution de l’atteinte du plexus vasculaire profond d’un
patient présentant une occlusion de la veine centrale de la rétine.
On observe une altération majeure du plexus capillaire profond
dans la zone d’occlusion veineuse. Après IVT, les logettes d'œdème
disparaissent mais le plexus profond reste quasi inexistant dans la
région occluse. Anomalies morphologiques (A, B) et de densité
vasculaire (C, D) à baseline (A, C) et après trois injections
intravitréennes d’anti-VEGF (B, D).
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