
Compte rendu de la Macula Society2016 

La Macula Society, fidèle à ses traditions  a ouvert par la présentation de 29 cas 
cliniques. 

Au-delà des cas rares dont est toujours intéressant d’avoir vu les images pour les 
reconnaitre, nous avons eu quelques pistes pour améliorer notre gestion des 
pathologies rétiniennes. 

David Sarraf a présenté deux cas d’atteinte rétinienne, avec baisse d’acuité 
visuelle, se présentant comme une CRSC (chorio-rétinopathie séreuse centrale) 
chez des patients âgés de près de 70 ans. Chez ces patients, on suspecte toujours 
une étiologie, ou une complication néovasculaire. Néanmoins, dans ces deux cas, que 
ce soit à l’OCT ou en angiographie, aucune formation néovasculaire n’a été mise en 
évidence. Comme ces patients étaient myopes, deux étiologies à ces lésions ont été 
évoquées : une diffusion à partir de cavitations péri-papillaires, et une dome-shaped 
macula. Un OCT maculaire radiaire a été fait, et il a permis de confirmer la dome-
shaped macula. Un OCT radiaire papillaire a aussi été fait, et il a éliminé le diagnostic 
de cavitations péri-papillaires. Le traitement des cas de Dome-shaped macula est 
difficile. Dans les cas de David Sarraf, un cas a été amélioré par injections mensuelles 
d’Aflibercept, l’autre a été amélioré par PDT. 
Retenons que lorsque l’OCT classique et l’angiographie ne mettent pas en évidence la 
cause d’un DSR, il peut être intéressant de faire un examen avec des coupes radiaires. 

Colin Tan a montré un cas de vasculopathie polypoïdale surveillée, et non traitée, 
qui s’est compliqué d’hémorragies sous rétiniennes massives, avec perte 
importante de l’acuité visuelle. Ce cas a permis une discussion sur la conduite à 
tenir en cas de vasculopathie polypoïdale. Rappelons ici : 

• l’importance de l’examen de la périphérie, car des polypes peuvent en cacher d’autres, 
et la périphérie reste un lieu de développement des polypes, avec risque d’hémorragies. 

• la nécessité de surveiller et de contrôler la tension artérielle. 
• La surveillance « rapprochée » (au minimum semestrielle) des lésions polypoïdales. 
• La nécessité de traiter par PDT les lésions qui se modifient, car la sanction d’une 

hémorragie est souvent une perte définitive d’acuité visuelle. 
Enfin, Caroline Baumal a présenté un cas d’intoxication aigüe au méthanol après 
la consommation d’une boite de chocolats « artisanaux » à la liqueur (10 ml de 
méthanol peut rendre aveugle) avec baisse d’acuité visuelle, photophobie, 
dyschromatopsie, scotome central, apparues entre 6 et 48 heures après 
l’intoxication. 



L’image OCT montrait des lésions micro-kystiques de la nucléaire interne. Ces images 
sont à différencier des œdèmes rétiniens. Elles doivent faire rechercher des pathologies 
du nerf optiques, et ne sont pas rares dans les glaucomes. 
  

La première session de communications portait sur la rétinopathie diabétique. 
Voici quelques idées clés qui ont émergées de cette session : 

Peter Campochiaro a présenté les résultats de l’étude DMEO (dexamethasone dans 
l’œdème maculaire diabétique). Cette étude porte sur 20 patients traités par implant de 
dexamethasone (10) ou anti-VEGF (10) suivis 1 an, avec switch d’une molécule à l’autre 
à 16 semaines. L’effet sur l’œdème est remarquable avec l’implant de dexamethasone, 
puisque tous les patients ont eu une réduction de l’œdème, contrairement au groupe 
anti-VEGF qui a eu 4 cas d’inefficacité initiale. L’intérêt de cette petite étude est de 
montrer que les patients bons répondeurs aux anti-VEGF répondent aussi à la 
dexamethasone, alors que les résistants à l’une des molécules répondaient mal à 
l’autre après le switch. 
Michael Abramoff a montré, sur un suivi en OCT, une neuro-dégénérescence qui 
précède l’atteinte vasculaire chez les diabétiques. Il y a une diminution de 
l’épaisseur du RNFL de 0,25µ/an et du complexe couche ganglionnaire/limitante interne 
de 0,29µ/an. Cet amincissement ne dépend que de la durée du diabète. Il est 
indépendant de l’âge, de l’HbA1c, du degré de rétinopathie et de la vitesse de 
progression de la rétinopathie et de l’équilibre du diabète. Un amincissement de la 
neuro-rétine de 9,5µ/10 ans a été retrouvé par cette équipe, indépendamment de 
l’équilibre du diabète. Cet amincissement est supérieur à celui observé dans les 
glaucomes sévères (8µ). 
Une surveillance du RNFL et du complexe CCG+INL pourrait nous aider à dépister 
des pré-maculopathie diabétique. 
Lyod paul Aiello a présenté les désorganisations des couches internes de la 
rétine (DRIL). Lors de l’évolution des pathologies rétiniennes centrales, en particulier le 
diabète, il peut y avoir une désorganisation des couches rétiniennes internes qui sont 
mal individualisables. Une DRIL est fortement corrélé avec la baisse d’acuité 
visuelle. Lors de la prise en charge des œdèmes maculaires diabétiques, il peut y avoir 
une certaine restauration des couches rétiniennes, et cette restauration est fortement 
corrélée avec la récupération de l’acuité visuelle. L’auteur n’a pas retrouvé chez les 
diabétiques de corrélation entre les DRIL et la présence d’une ischémie maculaire, ni 
avec la (non) perfusion périphérique. 



Emilie Chew a montré à nouveau les résultats de l’étude ACCORD sur l’influence 
du contrôle glycémique sur l’évolution de la rétinopathie diabétique. (Elle avait 
déjà présenté les résultats à Las Vegas aux sub-speciality days le 14 novembre 2015). 
Rappelons ici qu’un contrôle strict de la glycémie diminue le risque d’évolution de 
la rétinopathie diabétique, et que cet effet se maintient 4 ans après l’arrêt du contrôle 
strict, comme si la rétine gardait une « mémoire métabolique ». Par contre, si une 
statine (simvastatine) associée au fenofibrate 160 mg/J a limité la progression de la 
rétinopathie durant les 4 ans de l’étude, l’effet protecteur s’arrête dès l’arrêt de la prise 
des médicaments. Le contrôle strict de la tension artérielle n’a pas eu d’effet sur la 
progression de la rétinopathie. (Contrairement à l’effet sur l’œdème maculaire 
diabétique). 
Les courbes montrées prouvent une amélioration de l’HbA1c dans le groupe à contrôle 
glycémique strict (passant en 6 mois de 8,5 à 6,5 en moyenne), alors que le groupe 
témoins s’améliore un peu (8,5 à 8,00) à cause de l’effet didactique d’une entrée dans 
une étude. Les 2 groupes se rejoignent à 8,5 d’HbA1c dès la fin de l‘étude ! de même, le 
taux de triglycérides circulant diminue pendant le traitement pour reprendre son taux 
initial dès l’arrêt du traitement. 
Michael Elman, Denis Marcus, et Christina Flaxel ont présenté les résultats à 2 
ans du protocole S, étude du DRCRnet comparant le Ranibizumab mensuel (n=191) 
avec une pan-photo-thérapie (PPR) (n=203). Le protocole proposait des injections 
mensuelles jusqu’à disparition des néovascularisations, ou examen stable 3 mois de 
suite. Une PPR « de secours » pouvait être programmée en cas d’aggravation malgré le 
traitement mensuel. Le traitement par Ranibizumab (mensuel pendant 6 mois, puis 
PRN) n’est pas inférieur à la PPR à 2 ans, avec un gain de 2,8 lettres dans le groupe 
Ranibizumab versus 0,2 lettres dans le groupe PPR (p<0,001). Le groupe avec œdème 
maculaire diabétique a eu 14 injections en 2 ans, le groupe sans OMD en a eu 10. 6% 
des patients (12 yeux) traités par Ranibizumab ont eu des PPR de secours, dont 2/3 (8 
yeux) durant des vitrectomie, pour hémorragies. Dans le groupe PPR, 45% ont eu 
besoin d’une seconde session de PPR, en moyenne 7 mois après la première séance. 
Précisions ici que la « PPR » proposée était légère, puisque limitée à 1600 à 2000 
impacts, il n’est pas étonnant que les patients aient eu besoin d’une autre session de 
PPR. Précisons aussi que parmi les patients « PPR » 53% des patients ont eu des 
injections de Ranibizumab pour OMD : 35% dès l’inclusion, 18% au cours du suivi. 
Le champ visuel est plus atteins dans le groupe PPR que dans le groupe Ranibizumab. 
Il n’y a pas eu de différence de complication cardiovasculaire entre les deux groupes, 
alors que le groupe Ranibizumab a déploré un cas d’endophtalmie. Restent les 
problèmes de traitement prolongé (jusqu’à quand traiter?)? Les auteurs concluent que 



le Ranibizumab est une alternative intéressante à la PPR, mais le coût du 
traitement et les problèmes de compliance doivent être pris en considération 
Cette nouvelle technique d’imagerie va nous permettre d’affiner nos diagnostics et nos 
suivis, mais sans pour autant faire disparaitre les autres examens d’imagerie. Il faut 
comprendre que c’est une technique complémentaire, et non une technique de 
substitution. Retenons que cette imagerie ne permet, pour l’instant, d’examiner que le 
centre de la macula. L’angiographie garde sa place pour tout ce qui concerne la 
périphérie 

Parmi les belles présentations du 3 ème jour, nous retiendrons : 

Dans les occlusions veineuses, Robert Johnson a montré que l’OCT-A permettait de 
mettre en évidence les ruptures de la zone avasculaire centrale (ZAC), les micro-
anévrysmes (en cherchant la coupe qui passe par eux) les logettes d’œdème maculaire 
cystoïde (OMC), confirmées par l’OCT-C (en face). 
Toutes les modifications vasculaires ne sont pas visibles en OCT-A : par exemple 
les micro-anévrysmes à basse perfusion ne sont pas visualisés. A noter que pour les 
Occlusions Veineuses, Florence Coscas a retrouvé (et publié) une relation entre les 
altérations du lit capillaire central en OCT-A et la présence d’une ischémie rétinienne 
périphérique en angiographie. Une interruption de la couronne péri-fovéolaire impose 
donc de faire une angiographie en grand champ. 
Emmett Cunningham a montré l’intérêt de l’OCT-A en cas de CRSC du sujet 
âgé. Un décollement de l’épithélium pigmentaire irrégulier doit faire rechercher des 
néovaisseaux occultes (Type 1). Dans ces cas, on peut retrouver un hyper-signal, 
pouvant évoquer une membrane néovasculaire. Pour différencier une membrane 
néovasculaire et un artefact, il faudrait faire ICG avec des temps tardifs. Eliana 
Costanzo (Créteil) avait retrouvé 24,2% de néovaisseaux dans une série de 
CRSCpassées au crible de l’OCT-A. Ce résultat a été confirmé par d’autres études. Au 
contraire des DEP irréguliers, les DEP réguliers dans les CRSC ne sont en général pas 
associés à des néovaisseaux. 
 le Professeur Coscas a identifié un hyper-signal correspondant aux 
néovaisseaux interressant en ce qui concerne la dystrophie pseudo-vitelliforme, qui 
peut être aussi compliquée de néovaisseaux, Comment différencier cet hyper-signal et 
un artefact ? Le professeur coscas a insisté sur la possibilité d’image de superposition 
des lits superficiels et profonds qui peuvent reconstruire une image en pelote qui mime 
des néovaisseaux. Mais il a trouvé un signe différentiel des néovaisseaux : dans des 
images couplées OCT-A/OCT-B, on note l’absence complet d’ombrage à la face 
postérieure de l’hyper-réflectivité de l’OCT-B, correspondant sur l’image OCT-A à 



l’hyper-signal. L’hyper signal des néovaisseaux en OCT-A se continue en profondeur. 
En cas d’ombrage, il faut plutôt penser à une accumulation de matériel 
(malheureusement présente dans les dystrophies pseudo-vitelliformes de l’adulte). 
Andreas Lauer a présenté un prototype d’OCT-A qui, grâce à un processus 
d’élimination d’artefact avec une meilleure résolution de l’image, permet de voir non 
seulement les 2 lits capillaires superficiel et profond, mais aussi le lit capillaire 
intermédiaire, comme décrit histologiquement au niveau maculaire. L’utilisation de ce 
prototype pour des cas d’œdèmes maculaires diabétique a permis de montrer une 
variabilité d’atteinte des 3 lits capillaires rétiniens. 
Richard Spaide a montré de belles images en 3D avec la localisation des logettes 
d’œdème maculaire cystoïde qui rechutent toujours au même endroit. Ce sont des 
zones d’altération de la densité capillaire. 
 Le professeur Gaudric a d’ailleurs montré dans les œdèmes maculaires cystoïdes, 
que la densité des capillaires est réduite, et qu’elle ne se normalise pas après 
traitement. Dans les formes sévères, le plexus capillaire profond est pratiquement 
indétectable après la résorption de l’œdème. Il y a 70% de perte de densité comparé à 
la densité d’un œil normal. Dans les formes moins sévères, la densité capillaire est 
moins atteinte. 
 
Enfin, pour finir le chapitre de l’OCT-A, la « young investigator lecture » a été cette 
année confiée au professeur Eric Souied qui nous a présenté ses travaux sur 
l’analyse des néovaisseaux en OCT-A, et en particulier les différentes morphologies de 
ces néovaisseaux. Il a montré de très belles images en 3D de la vascularisation 
rétinienne maculaire dans différentes pathologies. Young Investigator à 49 ans! un beau 
moment  
 


