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OMD Analyse OCT-Angio 
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H 55 ans DID 36 ans,  
OD 20/25 OMD minime  
RDP +PPR 

Capillaires profonds 
- Microanévrismes 
- Tortuosité augmentée 
- Ischémie fovéolaire   

Capillaires  superficiels 
- Pas de microanévrismes 
- Tortuosité modérée 
- Ischémie modérée périfovéolaire  
Capillaires superficiels 
 

Capillaires profonds 



OMD : Visualisation des 
Micro/Macroanévrismes 
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OCT-Angio : Microanévrismes (blancs) et Macroanévrismes ( blanchâtres) 
Niveau couche des capillaires profonds > superficiels 

H 76 ans Allergie AF 
DNID  15 ans 
AV 20/63 

Capillaires superficiels Capillaires profonds 



OMD: Microanévrismes  vus coupes + 
Epaisses 
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F 80 ans(Johnson) DNID 5 ans équilibré  
AV 20/100 
OM +exsudats centraux traités 
 laser grid +IVT antiVEGF depuis 3 ans 

Microanévrismes et exsudats mieux vus coupe profonde 50µm/30µm mieux vus  

30 µm 

50 µm 

Capillaires superficiels Capillaires profonds 
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F 75 ans DNID 45ans DID 12  ans 
RDProliférante modérée + PPR  

Capillaires superficiels Capillaires profonds 

a) OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A visualise une ischémie superficielle> profonde ? 

d) L’OCT-A vous permet –t-il de pronostiquer l’AV? 
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Même patiente  
OM ancien traité laser grid 
RDProliférante modérée + PPR  

Capillaires superficiels Capillaires profonds 

a) OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A visualise une ischémie maculaire superficielle> profonde ? 

d) L’OCT-A vous permet –t-il de pronostiquer l’AV? 

e) Voyez-vous une modification liée au laser grid maculaire? 



 Que montre l’OCT angio ? 
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Même patiente OD en temporal de la macula  



H 62 ans DID 40 ans bien equilibré HTA traitée  
NVX prérétiniens : actifs ou fibreux?  
Pouvant induire HIV ?  
Sur quels vaisseaux ? 





 

1. OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

2. L’OCT-A montre des microanévrismes? 

3. L’OCT-A visualise une ischémie maculaire superficielle> profonde ? 

4. L’OCT-A vous permet –t-il de pronostiquer l’AV? 

OG Même H 62 ans DID 40 ans bien equilibré HTA traitée  
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F 59 ans  
DID 43 ans AV OG 20/25 
RDP+PPR partielle NVX résiduels 

Capillaires superficiels Capillaires profonds 

 

1. OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

2. L’OCT-A permet de supposer bonne AV ? 

3. L’OCT-A visualise une ischémie maculaire superficielle> profonde ? 



OCT-A et Cataracte H  82ans  
DNID ans DID 10 ans 
Cataracte +++ préop  
RDNP modérée 
OMD minime OG   



 

F 65 ans, DNID 25 ans, bien équilibrée, HTA équilibrée traitée 
RDP traitée PPR 2012 , laser grid maculaire juin2013 
 OMD traité : IVT lucentis 8 ivt sept2012-oct 2013 (AVI  20/63) 
 26/11/2013 Switch 1ere IVT Eylea (AV 20/63) 

9/12/2014  AV 20/50 et 1er angio OCT à 1 mois après 7 IVT Eylea®  

Capillaires superficiels    Capillaires profonds 
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OCT-Angio: OMC en rayon de miel à 120-230µm/ILM 
 induit mauvaise visualisation des capillaires superficiels et profonds: désorganisation ou masquage ?  

Capillaires superficiels 
Capillaires profonds 

17/3/2015 4 mois post retrait 8IVT Eylea® 
AV 20/80 
Récidive OMC => retrait IVT Eylea® 



OMD post Traitement IVT Eyléa 
 

7/4/2015 
1 mois post retrait IVT Eylea 9 
Disparition de l’OM 
AV 20/40 
 

Angio-OCT : Restauration de la maille capillaire superficielle et profonde Avec disparition de l’OM  

Capillaires superficiels Capillaires profonds 



13/10/2015 Récidive OMC  
3 mois post 11 IVT Eyléa® 
=>retrait IVT Eyléa® AV 20/40 



9/12/2014 1 mois après 7 IVT Eylea® 20/50  7/3/2015 post IVT Eylea (20/40)        3 mois post 11 Eylea 13/10/2015 (20/40) 
   

Evolution Capillaires superficiels : reperfusion ?  



9/12/2014 1 mois après 7 IVT Eylea® 20/50  7/3/2015 post IVT Eylea (20/40)        3 mois post 11 Eylea 13/10/2015 (20/40)  

Evolution Capillaires profonds reperfusion ?  



IVT Eylea1 ® 

IVT Eylea ® 
AV 20/40 
 
 
 
AV 20/32 IVT Eylea  

20/40® 

IVT Eylea ® 
AV 20/50 

Evolution OCT et AV 

Depuis sept 2012 : 8 IVT lucentis® 
Puis nov 2013- nov 2015 : 11 IVT Eylea® 
AV  évolution en 3 ans  et 19 IVT : 20/63 => 20/32 



1/12/2014 pre IVT Eyla AV 20/63     1/11/2015 1 mois IVT EyleaX6 AV 20/80  

F 70 ans DID 22 an (méconnu DNID ?) bien équilibré, TA Nale 
RDP modérée PPR pertielle   
OMD + exsudats centraux  
Capillaires superficiels Reperfusion ?  

Evolution perfusion en 1 an  



Mme Johnson 
Capillaires profonds reperfusion?  
Pourquoi absence remontée AV ?  
 

1/12/2014 pre IVT Eyla AV 20/63   1/11/2015 1 mois IVT EyleaX6 AV 20/80  
 

Evolution perfusion en 1 an  
 



Altération complexe externe (ellipsoïde explique non récupération AV) 



H, 64 ans DNID 12 ans, HbA1C 8% TA Nale  
AV 20/50 le 18/10/2015 
-A-OCT /AF ?  
-Réseau capillaire, ZAC? 
-Exsudats gênants?  
-Que faites vous?  
 
 



IVT Eylea®1 
AV 20/50 

1 mois post 
IVT Eylea®1 
AV 20/63 
 

H, 64 ans DNID 12 ans, HbA1C 8% TA Nale  



H, 64 ans DNID 12 ans, HbA1C 8% TA Nale  
OG AV 20/25 le 16/10/2015 
- Que montre l’OCT-A /AF? 
- Ischémie capillaires superficiels /profonds?  
- Quel est l’aspect grisé en OCT-A? 
- Quel bilan et traitement envisager? 

 



AV 20/25 AV 20/20 



Intérêt OCT-A pour Analyser l’OMD 
• Analyser  microangiopathie  

• Montre les 2 réseaux capillaires superficiels et profonds 

• Montre moins bien micro et macroanévrismes / AF 

• Gênée par logettes OM ou exsudats (artéfacts) 

• Montre NVX prérétiniens : actifs/ non actifs ? 

• Ne montre pas ischémie périphérique /AF +++ 

 

• Analyser ischémie :  

• Surface et diamètre ZAC superficielle et profonde (logiciels) 

• Comparer importance et surface ischémie superficielle et profonde  

• Evaluer évolution ischémie post trait OM :  

• Capillaires mieux vus, se réorganisant,  

• mais extension ischémie stable malgré remontée AV et diminution OM  

• => pas de reperméablisation ? 

 

• Mais récupération AV dépend intégrité complexe externe(elipsoïde) et non pas de l’étendue de 
l’ischémie maculaire  
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Capillaires superficiels  Capillaires profonds 
 

23/6/2015, Homme 58 ans BAV OD 20/40 
 

a) OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A visualise une ischémie maculaire ? 

d) L’OCT-A vous permet –t-il de trouver diagnostic étiologique? 

 
 

CAS CLINIQUE 1 



Télangiectasies Unilatérales idiopathiques de Leber 
Coats 
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Laser  
20/40 
 
 
 
 
20/32 
 
 
 
 
20/32 
 
 
 
 
20/32 

20/32 
 
 
 
20/40 
IVT1eylea® 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/40 
IVT eylea® 
 
 
 
 
 

20/40 
IVT3eylea® 
 
 
 
20/32 
 
 
 
 

Evolution OCT et AV 



21/7/2015, 1 mois post 1ère IVT Eylea®OD 20/40 
 

a) OCT-A reflète-t-il la régression de l’OM?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A montre des télangiectasies ? 

d) L’OCT-A montre une iscémie superficielle > profonde ? 

 
 Capillaires superficiels  

 

Capillaires profonds  
 



Capillaires superficiels    Capillaires profonds 
 
 

21/10/2015, 1 mois post 3ère IVT Eylea®OD 20/32 
 

a) OCT-A reflète-t-il la régression de l’OM?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A montre une ZAC superficielle > profonde   ? 

d) L’OCT-A montre des capillaires altérés en nasal? 

 
 



Pré IVT 1 Eylea®    1 mois post IVT 1 Eylea    1 mois post IVT 3 Eylea® 
® 
 

Evolution OCT-A Capillaires superficiels  
a) OCT-A montre-t-il une reperfusion capillaire? 

b) L’OCT-A montre –t-il une modification de la ZAC? 

c) L’OCT-A évolution expliquant remontée de l’AV? 

d) L’OCT-A vous permet de savoir si retraitement nécessaire ? 



Evolution OCT-A Capillaires profonds 
a) OCT-A montre-t-il une reperfusion capillaire? 

b) L’OCT-A montre –t-il une modification de la ZAC? 

c) L’OCT-A montre-t il une régression des télangiectasies 

d) L’OCT-A vous permet de savoir si retraitement nécessaire ? 

Pré IVT 1 Eylea®     1 mois post IVT 1 Eylea    1 mois post IVT 3 Eylea® 



H 61 ans  
Télangiectasies unilatérales  
OM traité laser depuis 2004 
AV 20/32(Dachicourt) 

OCT-Angio et AF : Télangiectasies superficielles et profondes, microanévrismes superficiels et profonds  

Télangiectasies unilatérales type Coats 

Capillaires superficiels Capillaires profonds 



Capillaires superficiels     Capillaires profonds 
 
 

Homme 37 ans BAV  20/25 
a) OCT-A de rétinopathie diabétique ?  

b) L’OCT-A montre des microanévrismes? 

c) L’OCT-A visualise une ischémie maculaire ? 

d) L’OCT-A vous permet –t-il un diagnostic étiologique? 
 



Mélanome Malin choroïdien Irradié par 
protons 



Rétinopathie radique post irradiation protons 
Mélanome malin choroïde 



OCT  



Rétinopathie Radique 
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OCT-Angio/AF et OCT en face :  
Microanévrismes mieux vus en AF 
Bien meilleure visualisation ischémie capillaires profonds> superficiels 

H 30 ans mélanome irradié  
en 2013,  BAV 20/25 

Capillaires superficiels 

Capillaires superficiels 

Capillaires profonds 

Capillaires profonds 



Occlusion de Branche Artérielle  

 

43 Angio-OCT > AF : Ischémie majeure capillaires superficiels et profonds  

Capillaires superficiels Capillaires profonds 



Membrane Epirétinienne 
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F, 77 ans AV OG 20/63 
MER et OM diffus  

Angio-OCT : très mauvaise visualisation des 2 couches capillaires  
Car masquage et difficultés segmentation couches capillaires (plis) 

Capillaires superficiels 
 

Capillaires profonds 





20/25 

Cas n°1 
a) OCT-A de rétinopathie diabétique (identification MAL) (réponses justes 

b) L’AF montre-t-elle des zones de non perf maculaires ? 

c) L’OCT-A visualise l’ischémie maculaire ? 

d) L’OCT-A reflète-t-elle de l’état de sévérité maculaire ? 

 



20/25 

Cas n°1 
a) OCT-A de rétinopathie diabétique (identification MAL) (réponses justes 

b) L’AF montre-t-elle des zones de non perf maculaires ? 

c) L’OCT-A visualise l’ischémie maculaire ? 

d) L’OCT-A reflète-t-elle de l’état de sévérité maculaire ? 

 



lit capillaire superficiel  lit capillaire profond  

Cas n°1 
a) OCT-A de rétinopathie diabétique (identification MAL) (réponses justes 

b) L’AF montre-t-elle des zones de non perf maculaires ? 

c) L’OCT-A visualise l’ischémie maculaire ? 

d) L’OCT-A reflète-t-elle de l’état de sévérité maculaire ? 

 



20/63 

Cas n°2 

a) Ischémie périph est-elle accessible en OCT-A ? 
b) Néovaisseaux pré rétiniens sont-ils présents en OCT-A ? 
c) Ruptures de l’arcade anastomotique périfovéale  de la ZAC?  
d) Zones de non perfusion? 
e) Micro anévrismes?  
f) Dilatation capillaires du LCP? 
g) Logettes cystoïdes ? 

h) Laser maculaire est-il visible? 
 



lit capillaire superficiel  lit capillaire profond  

Cas n°2 

a) Ischémie périph est-elle accessible en OCT-A ? 
b) Néovaisseaux pré rétiniens sont-ils présents en OCT-A ? 
c) Ruptures de l’arcade anastomotique périfovéale  de la ZAC?  
d) Zones de non perfusion? 
e) Micro anévrismes?  
f) Dilatation capillaires du LCP? 
g) Logettes cystoïdes ? 

h) Laser maculaire est-il visible? 
 



lit capillaire superficiel  lit capillaire profond  

20/63, O 

                                                   Cas n°3 

OCT-A au diagnostic : 

a. sur OCT-A évoquez-vous un OMV ? 

b. sur OCT-A évoquez-vous un OM pat télangiectasies ? 

c. sur OCT-A évoquez-vous un OM Irvine Gass ? 

d. Les capillaires sont- ils raréfiés ? 

e. Y a-t-il des zones de non perfusion ? 



À 4 mois, 20/40, après O 

lit capillaire superficiel  lit capillaire profond  

Cas n°3 

OCT-A après traitement  

a. La zone en jaune d’amincissement en OCT-B 

est- elle vue en OCT-A ? 

b. Cette zone est-elle moins perfusée ? 

c. Est-elle masquée par un œdème ? 

d. Les capillaires de cette zone sont-ils dilatés ? 


