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Le présent c’est déjà la Fluo avec le scanning tool et une résolution à 5,6 µ 



Forme: 
 Néo-vaisseaux bien définis avec pédicule, grêles, en 

roue, tortueux Par opposition à des néo-vaisseaux 
linéaires, longs, volumineux et filamenteux.  

Dans 94% des cas , la forme est bien définie 
Coeff Kappa :0.84, CI95 [0.71, 0.98], p< 0.001. 

Coscas G et al, Retina 2015 ( criteria) 



Ramifications: 
 de  Capillaires nombreux, fins et interconnectés. 

 Par opposition à des vaisseaux rares et 
volumineux.  

Dans 98.3% des cas, on retrouve des fins et nombreux capillaires 

Coscas G et al, Retina 2015 ( criteria) 



Anastomoses: 
 Présence d’anastomoses et de boucles. 

 Par opposition à leur absence 

dans  98.3% des cas, on retrouve  des anastomoses et boucles 

Coscas G et al, Retina 2015 ( criteria) 



Terminaisons:  
Présence d’une fine arcade périphérique. 

 Par opposition à un aspect en «arbre en hiver».  
 

dans 100% des cas, on retrouve une arcade périphérique  

Coscas G et al, Retina 2015 ( criteria) 



Halo:  
Présence d’un halo péri-lésionnel sombre (probable altération 
de la choriocapillaire ou à une altération du débit et/ou à une 

atrophie localisée) Par opposition à l’absence de l’halo. 
 

dans 90.8% des cas, on a un halo peri-lésionnel hypo-intense 



1. Localisation en avant de l’EP 
2. Forme en roue+ 
3. Ramifications hyper intenses+ 
4. Anastomoses et boucles+ 
5. Arcade périphérique + 
6. halo péri-lésionnel sombre- 

NVV : Retrouve t’on les critères d’activité? 



mar$n&

NVV juxta fovéaux: Retrouve t’on les critères d’activité? 

NVC naïfs: 
1.  Localisation en avant de l’EP&
2.  Forme en éventail+ 
3.  Ramifications hyper intenses+ 
4.  Anastomoses et boucles+ 
5.  Arcade périphérique + 
6.  Halo péri-lésionnel sombre+ 
 



Dans ce cas de BAV sur atrophie retrouve t’on des critères d’activité NVC? 
Quels sont les critères de quiéscence? 

 

zamy&

Before injection, leakage and SHE 

Five essential criteria of activity 
 

1. Lacy-wheel Shape 
2.  Multiples Anastomosis and Loops 

3.  Branching  
4.  Peripheral  arcade 
5.  Perilesional Halo 

After 6 injection A, flat fovea Five criteria of quiescence 
 
1.    No wheel defined Shape 
2.  No branching:large mature vessels  
3.  No Anastomosis, No Loop 
4.  No  arcade: « Dead tree » aspect 
5.  No Perilesional Halo 
   we consider that no re treatment was needed 

!No retreatment is needed 

Courtoisie Dr C Français 



Fibrose 

NVC inactifs: en avant de la CC et sous l’EP 
1.  Hyper-signal linéaire, filamenteux, plus volumineux 
2.  Aspect en arbre mort (disparition de l’arcade périphérique) 
3.  Raréfaction des interconexions, boucles et anastomoses 
4.  Absence de Halo péri-lésionnel  



Fibrose: lesquels? 

NVC inactifs: 
1. Localisation en avant de la CC et sous l’EP 
1. Hyper-signal linéaire, filamenteux, plus volumineux 
2. Aspect en arbre mort (disparition de l’arcade périphérique) 
3. Raréfaction des interconnexions, boucles et anastomoses 
4. Absence de Halo péri-lésionnel  



Cas clinique: BAV à 2/10 
•  AF: récidive néovasculaire avec extension 
•  ICG: Extension des NVC au sein du DEP  
•  OCT-B: DEP hypo-réflectif avec bandeau hyper-

réflectif sous la paroi de l’EP décollé 
 



Aspect qualitatif NVC: Evolution spontanée puis traitée 

AVC!PDV 1 mois Extension! PDT 

Post PDT Post IVT 



Instrument en swept Source: 
Ultra grand champ en Mosaïque 



NVC extra fovéaux (interpapillomaculaires) NVC avec pachychoroïde : 
 

Le diagnostic reste incertain entre NVC et polypes en AF et OCT-B 

vanzup 

... A l’aide de l’OCT-A, nous sommes 
cependant parvenus, à valider les 
critères d’activité néovasculaire 



Follow up possible par Post processing tracker point par point 



 
l’OCT-A peut-il donner des critères de quiescence ? 

  

Cohen m 

QUELQUES PIN POINTS 
 ABSENCE 
D’HYPERFLUORESCENCE 
AUX TEMPS TARDIFS 

DISCRET FLUIDE SOUS-RÉTINIEN  

Avec l’OCT-A, nous sommes parvenus à obtenir  
les cinq critères d’activité primordiaux 

! …nécessité d’un retraitement ! 



On peut discerner des NVC ayant 3 CRITÈRES SUR 5 CE qui confirme  
une récidive correspondant à la persistance du fluide aux en OCT-B. 

Cette lésion déjà traitée auparavant est-elle encore active ? 

hardy 

Vérifions ensemble que nos cinq critères soient bien 
remplis : 

 
1.    Forme nettement définie : OUI 
2.  Anastomoses et boucles : OUI (mais peu) 
3.  Ramifications: NON  
4.  Arcade périphérique : OUI partiel  
5.  Halo péri-lesionnel : NON  

AV stable, Pas de diffusion, quelques pin points, petit DEP avec peut être du fluide  



Cet OCTA permet des follow up aisément obtenus à 
l’acquisition et à la visualisation 

L’ACTIVITÉ PERSISTE POUR CES NVC DE TYPE II 



3 mois plus tard, suite à des injections d’Aflibercept  
 (en dose de charge), on observe une diminution significative de 

l’hypersignal 
amélioration tangible de l’acuité visuelle : +3 lignes 

Nous avons décidé d’observer 2 mois sans traitement 



Small&recurrence&
No&Recurrence&

&5&mois&plus&tard&



Autre cas ou l’interpretation d’un OCTA est 
moins tranchée 

Persistance&des&NVC&sur&5&mois&avec&ré&appari$on&d’un&DEP&

Courtoisy&Dr&Favard&

blasquez&



Evolution avec ré activation  

Accentua$on&des&NVC&

Goksungar&



Evolution vers majoration de la fibrose ? 

Increase&of&fibrosis&



NVC type I, DEP sero hémorragique sans polype, AV: 20/320 M+ 3 semaines 

Courtoisie Service Créteil 

Instrument en SD domaine et SSADA 



Extension des NVC en profondeur 

Par$e&sur&une&segmenta$on&différente&

Analyse des segmentations pour connaitre l’état initial et juger de l’évolution 



9 mois plus tard, IVT en PRN, AV 20/100- 
Que voyons nous? 

Que decider? 



NVC type I, DEP FV en cours de traitement 2015, 10 IVT en 
PRN, AV:20/100, M+ 

Courtoisie Service Créteil 



Follow up de 7 controles successifs AVI: 
20/100-AVF: 20/80 

Que voir sur l’OCT-B structurel? 



Follow up de 7 controles successifs AVI: 20/100-AVF: 20/80 
Que voir sur l’OCT-A de flux? 



Artefacts ou 
Pièges? 

Ils n’existent pas 
en Fluo-ICG  

Coscas G, Lupidi M, Cagini C, Coscas F 
'False-friend' images on optical coherence 
tomography angiography: early choroidal 

neovascularization or artefact? 
Acta Ophthalmol. 2016 Aug 6.  



ICGA AF 

Imagerie multimodale conventionelle 

OCT B-Scan 

Diffusion ou 
coloration modérée? 

Réseau mal défini? 

DEP 

lesion pseudovitelliforme ?? 



        L’OCT-ANGIOGRAPHIE : 
Va immédiatement montrer la présence de NVC!  

Aspect de NVC typique C-Scan 

Angio- 
B-Scan 

Standard 
B-Scan 

Roue de bicyclette 
bien visible 

aggrandissement 



 

…Mais pas toujours aussi 
facile…..! 

 

Un autre cas va donner une réponse 

différente ! 
 



BAV 20/50, M+ récentes 





C-Scan 

Angio- 
B-Scan 

Standard 
B-Scan 

OCT-ANGIOGRAPHE 
Prolifération précoce de NVC???  

NVC limités? 

Lésion en  roue de 
bicyclette ??…. 

ZOOM 

Réseau de NVC? 



IMM 

OCT B-Scan 

ICGA  AF 

Diffusion limitée Pas de réseau 

 accumulation 

Métamorphopsies 
Récentes …. 

…But not always so easy…..! 



Plexus Capillaire Superficiel 

OCT-ANGIOGRAPHIE: Perle et piège 

Plexus Capillaire profond 

Couches externes  

La structure combinée 
dérivant des 2 plexus a 
une forme similaire à 
une stucture hyper 
intense sur les couches 
externes 
 

On analyse séparément les plexus capillaire superficiel et profond....  

c’est seulement 
  
•  un  ARTEFACT 

•  pas un vrai NVC! 

Lupidi M et al,  IOVS 2016 ( Pseudovit) 



Discussion 
•  L’OCT-A est une technologie utile et non invasive dans le 

monitoring de la DMLA exsudative 

 

•  En couplant sur la même acquisition des  

•  Informations fonctionnelles sur le 
flux sanguin 

•  Et morphologiques sur 
l’accumulation de fluides 

 

•  En sachant que cela n’est possible que 
lorsqu’un hyper signal est retrouvé 

•  En tenant compte des pièges et 
artéfacts 



•  Il faut tenir compte de la 
•  courbe d’apprentissage technique et analytique 
• du choix de l’instrument de 3 sec à 3 minutes 

• De nouveaux logiciels de quantification sont attendus 
avec impatience 

• Une étude internationale a été demandée par la 
Macula Society au Pr Coscas, 2016 

Discussion 
 



Le présent et le futur 

 
•  Follow up optimisé pour OCTA  
•  Segmentations optimisées  
•  Viewer multimodal (OCTA, EnFace, B scan et Angiomode) 

•  Scan angio mode avec superposition flux 
•  Rapidité nettement améliorée  
•  L'hybride angiographie avec scan planning tool 
•  On sélectionne sur la Fluo/ ICG là ou un second 

opérateur fera l’acquisition OCTA!  



FA&

BluePeak&

ICGA&

OCT&Angio&

SPECTRALIS&
Hybrid&

Angiography&

OCT&Angiography&is&work&in&progress&



CONFIDENTIAL& 46&

FA&

BluePeak&

ICGA&

OCT&Angio&

OCT&Angiography&is&work&in&progress&

SPECTRALIS&
Hybrid&

Angiography&



La nouvelle version Heidelberg en 45 secondes: 
Plexus Superficiel 



Plexus'intermédiaire'???'



Plexus'profond'pur'et'bien'isolé!'Quan6fica6on'enfin'
objec6ve'sur'un'seul'plexus'



-Le  samedi 3 decembre sur le SweptSource 
-Puis le 20 janvier avec l’équipe de Créteil pour un 
upgrade de la DMLA 
 

Adhésion à l’association AGORA et Inscriptions  
 

-par mail: angiooct@gmail,com 
- par tel: 0611433030 
- par courrier au 113 bd St Germain Paris 6 

Prochains ateliers: IMOC 
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Dystrophie vitelliforme juvenile hérédo-dégénérative  
autosomique dominante  
avec implication du gène Best 1,  
et l’altération pathognomonique de l’EOG  
caractérisée par la présence de matériel 

Maladie de Best évolutive  



Stade de pseudo-hypopion  avec niveau liquide. 
En FAF, autofluorescence hétérogene en rapport avec les altérations de l’EP.  
En AF, imprégnation de la lésion sans diffusion au stade évolué (hypofluorescence précoce par effet 
masqueaux stades plus débutants), . On notera dans la partie supérieure du disque une imprégnation liée 
à la fragmentation et à la liquéfaction du matériel réalisant un faux décollement séreux rétinien, 
contrastant avec l’effet de masque dans la partie inférieure. 
L’ICG ne permet pas d’exclure définitivement une complication néovasculaire en montrant une 
vascularization partielle du DEP sans plaque hyper fluorescente aux temps tardifs. 



En OCT-B, ces coupes mettent en évidence la fragmentation du materiel localisé dans l’EP. 
 Noter l’aspect de faux DSR consécutif à la fragmentation et à la liquéfaction du matériel. 

Sur&la&lésion&



OCT- « effet doppler » 

OCT-C OCT-A 

OCT-B 

Aspect de la lésion selon  
chaque type d’OCT. 
 
En OCT-A :présence de 
néovaisseaux s’étendant 
dans toute la partie 
supérieure. 
Cette lésion de 
localisation entre l’EP et 
la choriocapillaire,  
présente un hypersignal 
volumineux et linéaire 
central et de nombreux 
capillaires fins tortueux 
avec quelques boucles et 
anastomoses en temporal  
reliées par  une arcade 
périphérique partielle-- 
Lésion néovasculaire 
encore active avec signes 
fonctionnels, 

L’effet-doppler montre la zone 
de flux sans orienter sur l’activité 

L’OCT-B localise la coupe et 
montre l’absence de signes 
exsudatif, le matériel sous l’EP et 
l’aspect de pseudo-DSR  

NVC Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



            Aspect en Swept source et Full Spectrum 

5 mois après, Aspect OD : comment est cet hypersignal?  
(AV, 20/100 et 5 IVTR) 

Nvc&faiblement&ac$f&sans&logeSe&sans&alterar$on&couches&ret&



Apparition , 6 mois, 2 eme œil, plus tard de M+ OG et AV 
20/16 

semell&



Voici la séquence AF ICG et OCTB de l’OG 
suspicion NVC 



Aspect en SD et Full Spectrum 



Aspect en SD et SSADA 



Swept Source OCTA aspect 
On Choriocapillaris layer, Is it an active hypersignal ? This scan gives now  indication  of flow 
 

semell&

Tiny&capillaries&
Branching&
&loops&&
vessel&termini&

Colorized&Flow&

SCP& DCP& Avascular&

Choriocapillaris&



OCTA et Malattia 
Leventinese 
Rita Serra, Nabil Messaoudi,  

Mayer Srour, Florence Coscas,  
Eric Souied 



Introduction 

• Étude observationelle retrospective 
• !8 yeux avec  Malattia Leventinese, maladie 

extrèmement rare 
•  + métamorphopsies  
•  baisse acuité visuelle récente 

 
OBJECTIF: OCTA peut il nous aider dans la 
mise en évidence de NVC actifs dans ces cas de 
ML avec SF?  



Matériel et methode 
'! ''

Case'1'

'!

''

Case'2'

'!

''

Case'3'

'!

''

Case'4'

'!

Sex! Male! Female! Female! Female!
Age '! 55! 50! 46! 63!
BCVA*':'

Right'eye'

LeK'eye'

'!

&&

20/25&

20/20!

&&

20/63&

20/50&

&!

&&

20/40&

20/320!

&&

20/250&

20/25!

Metamorphopsia:'3/4'

Right'eye'

LeK'eye'

'!

&&

Present'

Absent!

&&

Present'

Absent!

&&

Absent&

Absent!

&&

Absent&

Present!

''

Vision'loss:'4/4'

Right'eye'

LeK'eye!

&&

&&

Present'

Present!

&&

&&

Present'

Present'

&!

''

''

Present'

Present'

'!

''

''

Present'

Present'

'!

Previous'IVT**'

Right'

LeK!

&&

0&

0!

&&

0&

0!

&&

6&

0!

&&

0&

0!



Résultats et discussion 

•  3&yeux&!&lesion&
ACTIVE:&

•  &Ramifica$ons&
•  boucles&,&
anastomoses,&

•  &arcade&périphérique&&&

•  1&oeil&!&lesion&INACTIVE:&
•  Hypersignal&Vx&volumineux&
•  PAS&de&boucles,&ni&de&anastomoses&
•  PAS&d’arcade&péripherique&
&&

•  OCT]A&!&4&yeux&avec&hypersignal&entre&EP&et&la&choriocapillaire&



•  Couleur : Confluence de larges drusen maculaires et de nombreuses migrations 
pigmentaires. Noter drusen en nasal de la  papille 

•  AF: Masquage central et hyperfluorescence inhomogène par coloration sans diffusion, 
Noter les bords rétractiles 

•  ICG:  
•  Certains drusen montrent une HF centrale et halo hypofluorescent  
•  Certains drusen sont à disposition radiale   
• ! Absence de signe de néovascularisation active   

Imagerie Multimodale conventionelle  



OCT-A flow « en face » OCT 

Structural  OCT-B  OCT-B doppler effect 

•  L’hyper signal  
•   se situe entre la Bruch et l’EP, il correspond à un flux lié à des NVC 
•  fin ramifié avec une arcade périphérique:  ces NVC sont actifs 

•  L’OCT avec colorisation,  confirme le flux correspondant à des NVC actifs, il n’y a pas d’artéfact,. 

•  L’OCT-B structurel haute résolution: couches externes altérées, DEP fibrosé Mais…  

Optical coherence tomographie- angiographie:&

NVC Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



•  Couleur : Confluence de larges drusen maculaire et nombreuses migrations pigmentaires. 
AF: hyperfluorescence inhomogène par coloration sans diffusion 

•  ICG:  
•  Certains drusen montrent une HF centrale et halo hypofluorescent 
•  Certains drusen sont à disposition radiale   
•  ! Absence de signe de néovascularisation active   

Aspect multimodal Malattia Leventinese, BAV 1 ligne et M+  



•  L’hyper signal  
•   se situe entre la Bruch et l’EP, il correspond à un flux lié à des NVC 
•  ne présente pas de boucles ni d’anastomose ni d’arcade périphérique 
•  Ont un hypersignal volumineux sans ramification:  ces NVC sont quiéscents, fibrosés— 

•  L’OCT avec colorisation confirme l’absence  de flux correspondant à des NVC actifs, 

•  L’OCT-B structurel haute résolution: DEP, qq drusen, altérations ELM et EZ –pas de signe d’exudation  

Structural  OCT-B  

OCT-A flow « en face » OCT 

Structural  OCT-B  OCT-B doppler effect 

Optical coherence tomographie- angiographie:&



Aspect similaire sans diffusion avec une BAV 2 lignes et M+ 



OCT-A flow « en face » OCT 

Structural  OCT-B  
OCT-B doppler effect 

•  L’hyper signal  
•   se situe entre la Bruch et l’EP:  il correspond à un flux lié à des NVC 
•  Avec de qq boucles et anastomoses  et  une arcade périphérique trés partielle 
•  ces NVC sont encore actifs 
•   L’OCT avec colorisation, confirme l’absence  d’artéfacts 
•  L’OCT-B structurel haute résolution: EP irrégulier avec plages d’atrophie complète et drusen sans 

fluide et altérations EZ rétrofovéale. 



Aspect multimodal Malattia Leventinese, - 1 ligne 



OCT-A flow « en face » OCT 

Structural  OCT-B  OCT-B doppler effect 

•  L’hyper signal  
•  correspond à une extension des NVC (entre la Bruch et l’EP) 
•  Avec qq boucles et  une arcade périphérique : ces NVC sont peuvent être encore actifs,  
•  en signant une persistance ou  reprise évolutive 

•  L’OCT avec colorisation confirme l’absence d’artefact de projection venant des plexus capillaires 
•  L’OCT-B structurel de haute résolution:  le DEP est hyper réflectif mais  DSR et qq PHR 

NVC Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



Figure 9 

•  FIGURE 9:  another Malattia Leventiness multimodal aspect 

•  Color picture: Confluence of large macular drusen and fibrosis.  

•  Fluorescein angiography : Central masking with heterogeneous hyper fluorescence compared to the wide drusen and staining without 
leakage. (top middle and right) 

•  Indocyanine green angiography : large&and&hypo&fluorescent&drusen&among&,&One&of&them&shows&a&central&hyper&fluorescence&with&a&hypo&
fluorescent&peripheral&ring&(because&of&the&composi$on&(lipid/cholesterol),&but&also&young&drusen&lengthened&hyper&fluorescents]black&circle).&
Suspicion&of&choroidal&new&vessels&in&temporal&on&early&cliché&ICG&(&boSom&leb]white&arrow). 



OCT-A flow « en face » OCT 

Structural  OCT-B  OCT-B doppler effect 

Figure 10: Optical coherence tomography angiography 
Optical coherence tomography angiography: absence of Hyper signal of flow (top left). 
Structural Optical coherence tomography with colorization  Doppler : confirm only normal choroidal vessel hypersignal below PED with artefact of projection resulting of  the intern layers ((white 
circle- bottom left). 
“En face” Optical coherence tomography does not highlight presence of any fluid. (top right) 
Spectral domain Structural Optical coherence tomography B line: Discret pigment epithelium detachment with disappearance of the internal limitante layer,. Any exudative signs (absence of cysts, 
hyper reflective dots, bleeding). No decrease or increase of the choroidal thickness. 
&



Sarcoïdose 

Courtoisie B Bodaghi 





NVC extensifs volumineux probablement chroniques 
  

Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



Dilatation choroïdienne 



medina&

À un mois d’une IVT 



NVC inflamatoires? 

Courtoisie Dr Français 



Aspect OCTB de spicules hyper réflectives typique du Birdshot 



OCTA montre des NVC!!! 

Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



CMF: nouveau foyer ou NVC? 
AV non modifiée, SF+ 

Amy&oct&



OCTA montre des NVC Mais pas la cause!!!!!!!!!!!!!!! 



Conclusion 

•  L’Imagerie multimodale s’aide de l’OCT-A  
•  pour identifier les néovaisseaux actifs évolutifs 
• Chez les patients avec Malattia Leventinese  

•  Ayant une perte fonctionelle récente 
•  Et donc tenter un traitement actif 

• Dans toutes ces maladies rares, OCTA pourra 
aider à mettre en évidence des NVC et leur degré 

d’activité 



-Le  samedi 3 decembre sur le SweptSource 
-Puis le 20 janvier avec l’équipe de Créteil pour un 
upgrade de la DMLA 
 

Adhésion à l’association AGORA et Inscriptions  
 

-par mail: angiooct@gmail,com 
- par tel: 0611433030 
- par courrier au 113 bd St Germain Paris 6 

Prochains ateliers: IMOC 


