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OCTA seule ou 
accompagnée 

Dans l’OMD 



 Œdème maculaire focal : une diffusion 
modérée est visible essentiellement autour 
de micro-anévrismes. La région centrale 
de la macula est très peu ou même non 
affectée par l’exsudation.  
 
 
Œdème maculaire diffus : Atteinte diffuse 
de la région maculaire centrale qui devient 
visible avec des diffusions accentuées 
pendant les phases tardives de 
l’angiographie. 
 
 
 
Œdème maculaire cystoïde : L’ aspect 
typique « pétaloïde » de l’œdème 
maculaire diabétique est visible dans la 
région maculaire. C’est le résultat d’une 
atteinte diffuse de la barrière  

Évaluation en AF de différents degrés d’œdèmes maculaires diabétiques 
 



Œdème maculaire focal :  
exsudation séreuse intra-rétinienne limitée, 
visible seulement dans les zones extra-
fovéales.  
multiples taches hyper-réflectives liées à 
l’exsudation lipidique. 
 
 
Œdème maculaire modéré : accumulation 
intra-rétinienne du fluide avec atteinte 
importante et  étendue de la dépression 
fovéale qui s’éfface. 
 
 
 
Œdème maculaire cystoïde sévère : 
exsudation intra-rétinienne massive 
occupant l’ensemble de l’épaisseur 
rétinienne entrainant un 
pseudo-schisis des couches NI et NE 

Évaluation en OCT de différents degrés d’œdème maculaire diabétique 
 



L’œdème maculaire  diabétique peut apparaître en 
 OCT-A comme comportant : 

 
1- Des espaces intra-rétiniens: 

-hypo-intenses par absence de signal: logettes 
-hyper intenses liés à des espaces intra-rétiniens 
grisâtres  

2- Des lésions focales hyperintenses: foyers nodulaires  
  

Évaluation en OCTA de l’œdème  maculaire diabétique 
 



Espaces intra-rétiniens hypo-intenses 

L’OCTA est pris au niveau de la couche ganglionnaire:  
raréfaction diffuse et zones de non-perfusion , élargissement ZAC,  

dilatations capillaires localisées et logettes. 
 

Plexus Superficiel 



Espaces intra-rétiniens hypo-intenses 

Plexus Superficiel 

lésions arrondies ovalaires, hypo-intenses noires (flèches jaunes) dues aux 
espaces cystoïdes périfovéaux + Qq  cysts plus petits périphériques 



L’OCTA est pris au niveau de la couche nucléaire interne: 
réduction diffuse du réseau capillaire, élargissement ZAC 

 dilatations capillaires localisées, zones de non-perfusion capillaire, grisâtres  
Nombreux cysts sans aucun trajet vasculaire 

C-Scan 

Plexus Profond 



Sur les 2 plexus: Espaces intra-rétiniens hypo-intenses 

Info supplémentaire  vs l’OCTB 
petites zones de non-perfusion capillaire grisâtres et non traversées 

par des ramifications vasculaires ds ce cas de rétinopathie diabétique 
non proliférative modérée. 



Espaces intra-rétiniens grisâtres 

larges zones de non-perfusion vasculaire, partiellement occupées par des 
espaces intra-rétiniens grisâtres étendus. 

ZAC et LCS ne sont pas visibles du fait de l’altération importante du réseau 
vasculaire rétinien 

 

Plexus Superficiel 



Espaces intra-rétiniens grisâtres 

Cet aspect particulier est lié au mouvement brownien des molécules qui sont 
la conséquence d’une exsudation intra-rétinienne intense. 
Des vaisseaux non-perfusés apparaissant comme des structures tubulaires 
bien définies, noires, dans le tissu inter-cystoïde avec faible signal de 
decorrelation de l’ensemble des espaces cystoïdes tout autour. 

Plexus Superficiel 



Espaces intra-rétiniens grisâtres 

OCT-A B-scan 

OCT B-scan 

Le B-scan structurel correspondant: peu de réflectivité à l’intérieur des cysts. 

Le B-scan OCT-A :faible signal de decorrelation à l’intérieur des vastes cysts 



Foyer Nodulaire Hyper-intense 

Les lésions hyper-intenses arrondies (vert): exsudats  focaux 
Les structures fusiformes hyper-intenses (rouge) correspondent: µ anévrisme 

 La  structure hyper-réflective des exsudats est capable de réfléchir le 
signal réfracté provenant des vaisseaux perfusés (avec signal de 

decorrelation) situés juste au-dessus. 

Plexus Profond 



LCS raréfié, avec de nombreux  territoires de non perfusion et péri fovéaux.  

LCP: lésions arrondies, hypo/hyper intenses sont visibles: cysts et exsudats lipidiques 

L’OCT structurel: lésions intra rétiniennes, hyper réflectives (exsudats lipidiques) et des 
cysts extra fovéaux. 

Cas clinique: 

 Rétinopathie diabétique non proliférante modérée, avec Œdème maculaire Focal 



LCS: structures hyper intenses probablement liées à des micro anévrismes et quelques 
espaces intra- rétiniens, hypo intenses moins nombreux  que sur le LCP. 

LCP: les micro anévrismes sont encore visibles 

L’OCT structurel: lésions intra rétiniennes, hyper réflectives (exsudats lipidiques) et des 
espaces cystoïdes extra fovéaux, hypo réflectives . 

Cas clinique: 

Rétinopathie diabétique non proliférante  modérée, avec OMDiffus 



LCS: dilatations vasculaires, focales, zones de non perfusion de taille 
variable, nombreuses structures hypo intenses, arrondies, dues aux cysts. 

LCP: raréfié et nombreux cysts intra retiniens, sont aussi visibles.  

Cas clinique: 

Rétinopathie diabétique non proliférante Sévère, avec OMCystoïde 



 
 
 

DELCOURT 

Détection précoce DNID 20 ans sans Signes cliniques ni OCT-B scan 



	  
	  

FONTAINE	  

Autre cas avec LCP plus atteint que le LCS 



BENCHETRIT	  

Ici, un OM sévère 



DOS	  SANTOS	  PEREIRA	  
Rétinopathie diabétique ayant eu du laser 



OCT-Angiography 
 

Treatment Outcome Evaluation 



Baseline 

DME anti-VEGF Treatment Outcomes:  
OCT-A Assessment   

•  Apparent increase of capillary density  
•  and reduction of “capillary drop-out” 

4 Weeks F-up 



Baseline 4 Weeks F-up 

•  Apparent increase of capillary density  
•  Reduction of “capillary drop-out” 

•  Significant regression of exudation (intra-retinal fluid) 

DME anti-VEGF Treatment Outcomes:  
OCT-A Assessment   



Suivi en swept source avec perte de 2 lignes et 
apparition de logettes cystoïdes (en post 

acquisition, sans flux, ultra rapide) 
 



Take	  Home	  Message	  

•  “L’OCT-A 
•  fournir une information fiable sur les altérations du flux 

sanguin, qui sont à la base de l’ischémie maculaire sans 
que l’on ai la nécessité du colorant fluorescé inique »! 

•  L’OCT-A met en évidence aussi 
–  Ischémie focale maculaire  
–  Ischémie maculaire modérée.   
–  Ischémie maculaire sévère.  
–  Ischémie capillaire superficielle : nodule cotonneux 
–  Désorganisation des couches retiniennes internes   (DRIL) 
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•  Merci	  	  


