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Actualités Compte rendu de congrès

Premiers arrivés, premiers
servis… La SFRétine et ses
membres ont distribué le der-
nier ouvrage coordonné par 
le Pr Gabriel Coscas, Atlas
OCT-Angiography in AMD. Cet
ouvrage reprend les aspects
techniques de l’OCT-A, mais
aussi l’analyse sémiologique
des néovaisseaux choroïdiens
(NVC) selon leur type. 
La session a débuté avec le
thème du développement du-
rable en ophtalmologie réti-
nienne qui va évoluer dans 
les années à venir. Le Dr Joël
 Uzzan a rappelé l’importance
du tri sélectif et de la limitation
de la production de déchets,
en essayant par exemple de ne
pas imprimer systématique-

ment les images OCT : les
 regarder sur le Viewer suffit ! 

Sciences fondamentales
Le Dr Aude Couturier a analy -
sé l’effet de l’exposition aux
 lipides sur l’activation des cel-
lules de Müller et leur implica-
tion dans la rétinopathie dia-
bétique. En effet il existe une
prévalence de 37% de fluide
hyperréflectif dans l’œdè me
maculaire diabétique. Ce fluide
hyperréflectif serait lié à l’ex-
tra vasation aiguë de lipides ou
de lipoprotéines dans le cas
d’une rupture sévère de la bar-
rière hématorétinienne. Les
analyses retrouvent en outre
une augmentation de l’expres-
sion de facteurs pro-inflam-

matoires et proangiogéniques
dans les cellules de Müller.
Cette conclusion incite donc à
surveiller la dyslipidémie des
patients diabétiques pour,
 entre autres, mieux contrôler
la sécrétion locale de VEGF !
Le Dr Émilie Picard et le Pr
Francine Behar-Cohen ont
traité la neutralisation du fer
comme voie d’optimisation de
la récupération visuelle après
une chirurgie du décollement
de rétine (DR). La revue de la
littérature retrouve une accu-
mulation de fer dans la rétine
ou dans les liquides oculaires
des pathologies telles que la
DMLA, la rétinopathie diabé-
tique, le glaucome ou encore
la cataracte. Une accumula-

tion de fer a été retrouvée
dans le vitré des patients pré-
sentant un DR par rapport au
groupe contrôle. Le Dr Picard
et le Pr Behar-Cohen avaient
montré, dans des travaux pré-
cédents, que la transferrine
protégeait la rétine dans diffé-
rents modèles de dégénéres-
cence rétinienne, alors pour-
quoi pas dans le DR aussi ?
Chez la souris, ce modèle s’est
révélé efficace, avec une pro-
tection des photorécepteurs,
une diminution de l’œdème, de
l’inflammation, de l’apoptose
et de la nécrose... Nous pou-
vons dès lors imaginer la
transferrine comme adjuvant
à la  chirurgie dans le DR… 
À suivre ! 
Un autre traitement adjuvant à
la chirurgie du DR, l’acide ur-
so désoxycholique (UDCA), a
été exploré par le Dr Alejandra
Daruich en collaboration avec

Société française de rétine

La Société française d’ophtalmologie a accueilli le 13 mai 2019 
la Société française de rétine présidée par le Dr Florence Coscas 

pour une session de 4 heures entre communications orales 
et le tant attendu Retina Game. 

«
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le Pr Behar-Cohen. L’UDCA
est produit par les bactéries
intestinales et possède un
 effet neuroprotecteur dans
plusieurs modèles de dégéné-
ration rétinienne. Administré
per os, il peut traverser la
 barrière hématorétinienne et
s’accumuler dans le liquide
séreux rétinien à des concen-
trations qui s’avèrent neuro-
protectrices dans un modèle
ex vivo de DR chez le rat…
L’évaluation dans l’améliora-
tion de l’acuité visuelle post-
opératoire dans le DR reste à
établir dans une étude clinique
randomisée contrôlée de
phase III. 
Une nouvelle entité décrite par
le Dr Claire Scemama-Timsit
en collaboration avec le Dr
Martine Mauget-Faysse était
le syndrome de la  pachychoroï -
 de associé aux néovaisseaux
choroïdiens (NVC) de type 2 : il
existe un phénomène d’isché-
mie localisée par compression
de la choriocapillaire et une
dilatation des vaisseaux cho-
roïdiens adjacents, avec une
excavation de la choroïde favo-
risant la formation de NVC de
type 2. L’atteinte reste beau-
coup plus rare que les NVC de
type 1 et les polypes. 
La table ronde de la choroïde
s’est déroulée en compagnie
des Prs Francine Behar-
 Cohen et Gisèle Soubrane et
des Drs Martine Mauget-Fayss
et Catherine Français. Les
nouveautés traitées étaient : 
- la photocoagulation subli -
minale par le Dr Constantin J.
Pournaras. Cette photocoagu-
lation a un effet de restauration
des barrières de l’épithélium
pigmentaire et de la barrière
hématorétinienne, avec une
amélioration de l’adhérence
cellulaire. L’effet « Heat Shock
Protein» permet une augmen-

tation de la résistance cellu-
laire au stress thermique, in-
flammatoire, oxydatif et hypo-
xique. Elle est efficace en
utilisant 5% de Duty Cycle, et
l’auto fluorescence ne montre
pas d’altération de  l’épithélium
pigmentaire. Il existe à ce jour
une haute efficacité du laser
subliminaire dans l’œdème
maculaire du diabétique ;
- les biomarqueurs en OCT-A
de rémission d’une DMLA
 vasculaire par le Dr Florence
 Coscas. La surface vasculaire,
la densité vasculaire, la di-
men sion fractale, la lacunarité
sont des facteurs quantitatifs
qui permettraient de prédire
la probabilité d’activation d’un
néovaisseau choroïdien. 

Quoi de neuf 
pour la choroïde en 2019 ? 
Le Laser Doppler Holography
permet de voir les structures
vasculaires choroïdiennes qui
ne sont pas toujours bien vi-
sualisée en OCT, ni même en
angiographie à l’ICG. Cette
imagerie permet de voir et de
différencier les artères des
veines grâce à l’analyse Fou-
rier du doppler. 
La densité de la choriocapil-
laire analysée chez des pa-
tients atteints d’une atrophie
géographique est significati-
vement diminuée chez ces pa-
tients par rapport aux groupes
contrôle et DMLA. Il existe une
corrélation significative et
 positive entre l’extension de
l’atrophie géographique et la
densité du flux dans la chorio-
capillaire aux marges de
l’atrophie géographique. On
retrouve également des alté-
rations significatives du flux
choriocapillaire dans la zone
jouxtant les lésions d’atrophie
géographique. 
Chez les patients présentant

une DMLA exsudative, la  région
située autour des membranes
néovasculaires a significative-
ment plus de Chorio capillaris
Flow Voids comparativement
aux lésions distales. 
Quid de l’OCT dans les uvéites ?
Les épaisseurs choroïdiennes
chez les patients traités pour
leur uvéite postérieure sont
plus élevées, comparées à
celles des patients non  traités.
Le Choroidal Vascularity Index
serait un bon marqueur d’acti-
vité inflammatoire. Plus cet in-
dice est élevé, plus la maladie
serait active chez des sujets
atteints d’une choriorétinopa-
thie de Birdshot, selon une
étude menée par le Dr Élodie
Bousquet et publiée dans
l’American Journal of Ophthal -
mology. 
Place maintenant aux jeunes
de la SFRétine ! Tous internes
au CHI de Créteil sous l’égide
du Pr Éric Souied, ils ont traité
des thèmes variés : une cho-
roïdite serpigineuse mimant
une rétinopathie pigmentaire,
un syndrome d’ischémie oculai -
 re, une toxicité rétinienne des
antirétroviraux, des métas-
tases choroïdiennes d’un adé-
nocarcinome bronchique, une
rétinopathie diabétique du
 sujet jeune, une choriorétino-
pathie de Birdshot. L’art de la
rhétorique n’a plus de secret
pour eux désormais, et ces
jeunes internes ont montré

leur facilité de dialogue avec
leur auditoire. 
Le prix du Meilleur Espoir
 Rétine 2019 a été remis à
Alexis Khorrami pour son cas
clinique portant sur l’analyse
en OCT-A d’un macrovaisseau
choroïdien et réalisé en  col -
laboration avec le Dr Polina
 Astroz.

Retina Game
La session s’est terminée par
les phases qualificatives du
Retina Game coordonné par le
Pr Éric Souied. L’objectif était
de déterminer les finalistes
français qui participeraient au
congrès international Macul -
Art au mois de juin. 
Questions pour un champion,
QCM… Les buzz ont sonné…
Merci au Pr Laurent Kodjikian
pour sa présence ! La tension
était palpable et la compéti-
tion serrée. Bravo aux vain-
queurs de cette session, les
Drs Caroline Bottin, Pierre
 Duraffour et Anthony Amaral,
qui représenteront donc la
France à MaculArt ! Allez les
Bleus de la rétine !

Alexis Khorrami
CHI Créteil

Courtesy of Creteil university Eye Clinic
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