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Disclosure 

• Bayer	  	  
• Novar6s	  
• Allergan	  
• Heidelberg	  
• Horus	  
•  Thea	  
•  Topcon	  



Programme 
 

•  Un book de bibliographie	  traduite	  sur	  le	  thème	  du	  jour	  
•  14:00 Actualités DMLA (Articles récents)   
•  14:30 L’angiographie-OCT: sujet normal 
•  15:00 Application sur cas cliniques  

                        du Centre Ophtalmologique de l’Odéon  
 

•  15:30 Buffet  
•  15:45 Prise en main des instruments    
•  16:00 Analyse d’une acquisition à distance  
•  Un lien vous sera envoyé de cas cliniques 
•  Aidez nous avec le questionnaire de satisfaction!! 



Le concept initial de l’OCT-A 

•  Les images d’OCT-Angio fournissent  
•  des informations sur le flux détecté:  
•  c’est un signal hyper intense 
•   à partir de C-Scan,  
•  en Spectral Domaine et SLO 

•  À la vitesse de 75 000 MHZ 
•  131 coupes obtenue en moins d’une minute avec 
•  Eye tracking de 20 ART 
•  L’amplitude du signal hyper intense  

•   provient des structures mobiles  
•  Et varie rapidement avec le temps. 

Atlas OCT-Angiographie, Coscas G, Lupidi M, Coscas F. 
 Ed: L’Européenne de l’édition, pp149, 2015 



C'est l'utilisation de ce contraste, lié au mouvement 
des éléments figurés du sang,  qui distingue l'OCT-

Angio de l'Angiographie en fluorescence.  
 

•  En calculant la dé-corrélation entre  l’amplitude et 
la vitesse, à partir  de C-Scans. 

•  Un contraste entre les tissus statiques et non 
statiques, est créé  

•  et génère un signal de « décorrélation », de densité 
variable.  

•   qui rend visibles, en trois dimensions,  les vaisseaux 
rétiniens et choroïdiens . 



L’OCT-Angiographie: Définition et principes 

•  L’ algorithme de dé-corrélation  
•  En « Split Spectrum Amplitude » :AngioVue, Optovue 
•  En « Full Spectrum Amplitude »: OCT2 Heidelberg et Triton  
•  HRA et Optovue sont en SD-Domain et Triton en Swept source 
 
•  Ces Scan peuvent être déplacées à différentes profondeurs,  
•  par segmentation automatique ou manuelle (tous les 30 µ/ILM/ BM) 

•  Sur le B scan de référence en AngioVue,  
•  sur un angio B-scan pour l’OCT2 

•  La précision de cette segmentation des couches tissulaires 
est cruciale pour obtenir des images OCT-A fiables  

Atlas OCT-Angiographie, Coscas G, Lupidi M, Coscas F. 
 Ed: L’Européenne de l’édition, pp149, 2015 



Rappel Anatomique pour Interpréter OCT-A 

•  La circulation artérielle rétinienne est un système circulatoire terminal  
•  dans lequel il n'existe aucune communication artério-veineuse 
•   ou avec d'autres systèmes artériels. 

•  Les branches artérielles rétiniennes peuvent se diviser  
•  d'une manière dichotomique ou 
•   à angle droit.  

•  Et les artérioles vont former des ramifications successives puis un 
réseau de capillaires rétiniens  

•  dans la partie interne de la rétine  
•  Et allant jusqu'à la limite externe de la couche nucléaire interne 

puis se dirigeant soit vers la périphérie soit vers la zone maculaire.   



Rappel Anatomique pour Interpréter OCT-A 

• Ce réseau de capillaires rétiniens, maculaire 

•   va former le lit capillaire maculaire en 

•  2 plexus capillaires distincts,  

•  l'un dans la couche des cellules ganglionnaires: 

 à le plexus capillaire superficiel (LCS) 

•   l'autre dans la couche nucléaire interne: 

 à le plexus capillaire profond (LCP) 



Rappel Anatomique rétinien 
 pour Interpréter OCT-A 

•  Généralement, aucun vaisseau ne s'étend plus 

profondément que la couche nucléaire interne.  

•  Les couches rétiniennes externes et les photorécepteurs 
•   reçoivent donc leur vascularisation, 

•   non pas à partir du lit capillaire rétinien 

•   mais à partir de la choriocapillaire.  

•  Des artères cilio-rétiniennes, provenant des ciliaires postérieures courtes, peuvent pénétrer dans 

la rétine sur la région temporale de la papille vers la région maculaire.  



Angiographie à la fluorescéine 
1-Le plexus capillaire superficiel (LCS) 
 est visible dans la région fovéale 
2-L'arcade anastomotique périfovéolaire 
 est visible (si mise au point et temps précoces) 

Les vaisseaux rétiniens et leurs branches 
maculaires sont simultanément visibles 
 3-Le plexus capillaire profond    ( LCP)  
après un effort de mise au point,  
reste difficilement appréciable  
du fait des diffusions de la lumière. 
4-limites sont liées à: 
la superposition des x couches capillaires 
 la diffusion / la dispersion de la lumière.  



Qu’en est il des couches externes? 
Comparaison AF/ OCT-Angio 



OCT-Angiographie 
Le Plexus capillaire superficiel (LCS)  

•  est	  bien	  visible	  sur	  un	  
•  C-‐scan	  de	  25	  µm	  d'épaisseur	  
•  aligné	  sur	  le	  profil	  de	  la	  Membrane	  
Limitante	  Interne	  (ILM)	  

•  	  au	  niveau	  de	  la	  couche	  des	  cellules	  
ganglionnaires	  

•  à	  40	  µm	  sous	  de	  l’ILM	  (ligne	  rouge)	  	  
•  Les	  artères	  sont	  dis6nctes	  des	  
veines	  par	  la	  présence	  d'un	  halo	  
hypo	  intense	  autour	  du	  trajet	  de	  
l'artère	  (absence	  de	  vaisseaux	  
efférents).	  

	  Le	  Réseau	  du	  LCS	  est	  très	  dense.	  	  
L'arcade	  péri	  fovéolaire	  est	  visible	  sur	  360°	  
	  



OCT-Angiographie 
Le Plexus capillaire Profond (LCP) 

•  est	  bien	  visible	  sur	  
•  C-‐scan	  de	  25	  µm	  d'épaisseur	  
•  à	  130	  µm	  sous	  l’ILM	  (	  ligne	  rouge)	  

•  au	  niveau	  de	  la	  couche	  nucléaire	  
interne	  

•  Un	  réseau	  capillaire	  ré6nien	  
dense,	  se	  développe	  tout	  autour	  
de	  la	  région	  péri	  fovéolaire	  et	  
correspond	  au	  réseau	  capillaire	  
ré6nien	  profond.	  

•  	  C'est	  la	  première	  fois	  qu'il	  
devient	  facile	  d'examiner	  in	  
vivo	  ce	  réseau	  et	  sans	  colorant	  	  

	  Le	  Réseau	  du	  LCS	  est	  très	  dense.	  	  
L'arcade	  péri	  fovéolaire	  est	  visible	  sur	  360°	  
	  



Rappel anatomique de la choroïde 
pour Interpréter OCT-A 

La choroïde est vascularisée  
•  par deux systèmes artériels :  
•  Les artères ciliaires courtes (choroïde postérieure) et 
•   les artères ciliaires longues postérieures ( portion 

antérieure de la choroïde ,iris et  corps ciliaire).  

 

•  En avant de l'équateur, quelques branches se dirigent à 
nouveau vers la choroïde et  

 



 Rappel anatomique de la choroïde 
pour Interpréter OCT-A 

 Ces artères continuent à se diviser pour  
•  former cette couche très dense de choriocapillaire 

•  adjacente à la membrane de Bruch, acellulaire ,  

•  localisée sur le côté basal de l’épithélium pigmentaire 
•  avec une lumière vasculaire d'environ 20 µm dans la 

région maculaire et de 18 à 50 µm à la périphérie.  

 
•  Les collecteurs veineux provenant de la choriocapillaire 

•   quittent le globe oculaire à travers les veines vortiqueuses généralement au nombre de 4 à 7.  

•  Les veines vortiqueuses se drainent vers les veines ophtalmiques supérieures et inférieures 



L'angiographie en vert d'indocyanine (ICG) 
la vascularisation choroïdienne est  

masquée en AF par l‘EP. 
•  Un angiogramme normal en ICG est variable: 

•   dans la disposition, la distribution  
•  et la dynamique circulatoire richement anastomosée. 

•  Les artères émergent en péri maculaire/ papillaire  

•  Les veines présentent des trajets péri papillaire/PP 

•  Le trajet vx n’est pas visible complètement 
•  du fait de la nature ondulatoire de leur trajet  
•  dans les couches vasculaires  
•   des variations de calibre à l'intérieur du tissu 

choroïdien.  

•  L'imagerie de ce tissu nécessite des mises au point 
successives pour leur évaluation 



L'OCT-angiographie montre chaque couche: 
1-Choriocapillaire 

 
•  est	  bien	  visible	  sur	  
•  C-‐scan	  de	  25	  µm	  d'épaisseur	  
•  A partir de la Bruch  
•  et jusqu'à 20 µm plus profond 
•  Un ensemble de points grisâtres  
•  soit hyper soit hypo intenses. 
•  Homogènes,+/- volumineux.  
•  Du à une couche vasculaire 
•   très richement anastomosée 
•   de la choriocapillaire.  
 
•  Les trajets vasculaires eux-mêmes ne sont pas 

clairement détectables à ce niveau,  



L'OCT angiographie  
2-Choroïde (Couche de Sattler) 

•  C’est la couche dite « de Sattler »  
•  sur les B scan en OCT-Angio  
•  qui montrent un signal hyper intense 

•  Elle est visible à 70 µm partir de la Bruch 

•  sur C-scan 30 µm d’épaisseur 

•  L’OCT-A correspondant montre de 
•  nombreuses  entités linéaires/ tubulaires 
•   qui ressemblent à des réseaux vasculaires de taille moyenne 

au sein d'un fond grisâtre presque continu hyper intense 
àLa raison pour laquelle il n'est pas possible de distinguer 
clairement un fin réseau vasculaire peut être  

•  l’atténuation du signal induit par la structure sus-jacente ou peut être 
•   aussi la diffusion de ce signal masqué provenant de la choriocapillaire 



L'OCT angiographie  
3-Choroïde (Couche de Haller) 

•  Est	  visible	  sur	  C	  scan	  de	  30	  µm	  d'épaisseur	  	  
•  à	  140	  µm	  au	  dessous	  de	  la	  Bruch	  

•  vont permettre la visualisation de gros 
vaisseaux choroïdiens de la couche dite « 
de Haller ». 

•  Le C-scan montre des zones alternant de 
signal hypo ou hyper réflectif correspondant 
à ces vaisseaux dont le calibre est 
beaucoup plus large que celui de la couche 
de Sattler  

•  L’OCT-A montre que le signal hyper intense 
dans cette couche est discontinu avec de 
multiples interruptions.  

àle	  signal	  de	  dé-‐corréla6on	  dans	  ces	  gros	  vaisseaux	  choroïdiens	  donne	  	  
•  des	  structures	  linéaires	  hyper	  intenses	  nombreuses	  clairement	  visibles	  	  
•  et	  masqué	  par	  l’absorp6on	  des	  structures	  sus	  jacentes.	  
	  



Qu’en est il des couches externes? 
Comparaison ICG/OCT-Angio 



Artefacts  

•  Artefacts liés 
•  Superposition des vaisseaux 
•   aux microsaccades,  
•  aux mouvements de l’oeil 
•  Aux pertes de fixation… 

•  Effet de damier 
•  Artefact d’étirement 
•  Dédoublement des vaisseaux 
•  Artefact de lignes blanches 
•  Ombrage 
•  Erreurs de segmentation 

Spaide RF, Fujimoto JG, Waheed NK.  

False positives 
False negatives 

image artifacts in OCT-A . 
Retina. 2015 Sep 29.  



Artéfact de projection 

60µ	  

SUPERFICIAL	   DEEP	  

30µ	  

OUTER	  RETINA	   CHORIOCAP	  



Artéfacts 
Vessel	  	  doubling	  

Quil6ng	  defect	  



•  fournit des informations sur la composante vasculaire sur 10°, 
uniquement et sans injection intraveineuse, 	  

•  Elle permet des contrôles évolutifs aussi fréquents que nécessaire 
•  En tenant compte des pièges : cicatrices, lésions inflammatoires, 

matériel 
•  Et du temps de learning 
•  Tjrs couplé à un map et une line de haute resolution 
Car seul, il ne peut analyser  

ni les couches externes : EZ et ELM 
 ni la périphérie rétinienne 

 
L’AF seule, est recommandée pour Le PP et  la périphérie 
Le SD –OCT seul, peut être remplacé par l’ OCT-Angio plus 
complet 

L’ OCT-Angio 
 



	  	  	  Prochaines	  réunions	  annoncées	  2015-‐2016	  
 	  
Le	  vendredi	  25	  septembre	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  II	  :	  OMV	  
 	  
Le	  vendredi	  2	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  14-‐17h:	  session	  III	  :	  OMD	  
Le	  vendredi	  234	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  I	  :	  DMLA	  et	  différentiels	  
 	  
Le	  vendredi	  6	  	  novembre	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  II	  :	  OMV	  
Le	  vendredi	  20	  novembre	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  III	  :	  OMD	  
 	  
Le	  vendredi	  04	  décembre	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  I	  :	  	  	  DMLA	  et	  Différentiels	  
Le	  vendredi	  11	  décembre	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  II	  :	  	  	  	  OMV	  
Le	  vendredi	  18	  décembre	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  III	  :	  OMD	  
 	  
Le	  vendredi	  08	  janvier	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  IV	  :	  	  	  GAO	  
Le	  vendredi	  15	  janvier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  I:	  DMLA	  et	  Différentiels	  
Le	  vendredi	  22	  janvier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  II:	  OMV	  
Le	  vendredi	  29	  	  janvier	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  III	  OMD	  
Le	  vendredi	  05	  février	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  14-‐17h:	  session	  IV	  :	  GAO	  



Ceci	   	   permet	   d'obtenir	   70	   000	   A-‐scan	   par	  

seconde	  avec	  une	   résolution	  de	  7	  µm	  sur	   le	  

plan	  axial	  et	  de	  14µm	  sur	  le	  plan	  latéral	  avec	  

une	  profondeur	  d'imagerie	  de	  1,9mm	  au	  sein	  

des	  tissus.	  	  


