
En tant que substitut non-invasif de l'angiographie à la Fluoresceine, 
l'angiographie OCT améliorera la conformité du patient, la surveillance 
de l'évolution de la maladie et les résultats du traitement.  

De plus en plus, OCTA s'est établi comme l'outil non invasif le plus fiable 
et le plus facile à utiliser pour évaluer la progression de la maladie et ce 
qui est relatif aux améliorations des traitements des maladies rétiniennes 
comme la Dégenerescence Maculaire liée à l'âge, les Rétinopathies 
Diabétiques et les Occlusions Veineuses de la Rétine.  

"On a beaucoup débattu ces dernières années sur la fiabilité de cette 
nouvelle méthode comparée à la méthode standard d'Angiographie à la 
Fluoresceine. Il y a eu également débat à propos de la vérité versus 
artefacts, au sujet d'une possibilité d'erreur ou de non visibilité des 
néovaisseaux. De plus, il est communément admis que l'Angiographie à 
la Fluoresceine et l'OCT structurelle sont le standard parce que nous les 
expérimentons depuis de nombreuses années. La nouvelle méthode 
requiert plus de recherches et davantage de données." Gabriel Coscas, 

propos tenus lors d'une interview avec l'Ocular Surgery News à MD, 
l'Euretina Meeting. 

Deux études, l'une publiée par le groupe de Gabriel Coscas, l'autre par 
celui de David Sarraf ont récemment démontré que les résultats de 
l'OCTA et de l'angiographie à la Fluoresceine sont à peu près identiques.  

"Il s'agit d'un accomplissement très important car cela prouve que nous 
pouvons avoir confiance en cette méthode" (G. Coscas).  

En outre, sur une série de 54 patients atteints de OVR, nous avons 
trouvé qu'avec l'OCTA nous pouvions aller plus loin dans la détection 
d'anomalies des couches profondes, qu'avec l'angiographie à la 
Fluoresceine. 

"Pour la première fois, nous avions une technique d'imagerie qui nous 
permettait l'observation du plexus capillaire profond, lequel apparaît plus 
sévèrement affecté que le plexus superficiel dans l'OVR." (G. Coscas) 

Meilleure fiabilité et conformité 

Les études se sont aussi focalisées sur une meilleure compréhension et 
la manière d'en surmonter les embûches. L'angiographie à la 
Fluoresceine a également ses pièges et son risque d'erreurs, mais les 
spécialistes ont été formés en ce sens.  



"En relativement peu temps, nous avons beaucoup appris sur l'OCTA."  

 

    

 G. Coscas

La première leçon est que la segmentation automatique doit être évitée, 
au moins sur les cas difficiles, au profit de la segmentation manuelle. La 
deuxième leçon est que les sections d'une épaisseur inférieure à 30 µm 
sont nécessaires pour visualiser clairement et sans confusion les 
différentes couches vasculaires.	  
	  


