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L

es méthodes d’examen de l’appareil oculaire
ont connu un essor considérable au cours
des 15 dernières années.
Le domaine de la rétine en est l’un des grands
bénéficiaires. Les nouvelles méthodes d’imagerie
permettent aujourd’hui d’améliorer
notre compréhension des pathologies
et d’appréhender avec beaucoup de précision
leurs diagnostics.

Rétinophotographies grand champ
(ultra wide-field) [figure 1, p. 14]
L’imagerie grand champ s’est largement développée
ces dernières années. L’intérêt majeur de cette technique est d’obtenir une visualisation de la rétine sur
un champ supérieur à 120°, pouvant aller jusqu’à 200°
sur certains appareils. Une étude récente a montré
qu’une imagerie grand champ permet d’améliorer la
sensiblité du dépistage de la rétinopathie diabétique
en comparaison des 7 champs rétiniens recommandés
par l’ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy
Study). De plus, la détection de lésions périphériques,
en dehors des 7 champs ETDRS, serait un excellent
marqueur de progression de la maladie. La rapidité
d’acquisition et la résolution des images obtenues
par certains appareils sont autant d’arguments pour
utiliser l’imagerie grand champ pour les rétinophotographies.

Angiographie à la fluorescéine (figure 2, p. 14)
Même si les indications de l’angiographie se sont progressivement réduites, les appareils grand champ ont clairement amélioré l’ergonomie de cet examen. Par ailleurs,
dans certains cas d’hémorragies intravitréennes récidivantes, l’examen de la rétine périphérique au-delà des
7 champs ETDRS permet souvent de mettre en évidence
des territoires de non-perfusion rétinienne associés à une
néovascularisation prérétinienne. Pour certains ophtalmologistes, la réalisation préférentielle d’une photocoagulation ciblée sur les zones non perfusées serait largement
facilitée par l’obtention d’images grand champ.

Autofluorescence (figure 3, p. 14)
L’imagerie en autofluorescence est très utile pour le suivi
des patients ayant bénéficié d’une photocoagulation panrétinienne. Elle permet une visualisation précoce des
impacts, qui apparaissent hyperautofluorescents. Avec le
temps, ils laissent place à des lésions hypo-autofluorescentes dont on pourra apprécier la progression.
Dans l’œdème maculaire diabétique, on notera une diminution de l’autofluorescence périfovéolaire en regard des
zones d’épaississement rétinien. On notera en revanche
une perte de l’hypo-autofluorescence centrale liée au
déplacement du pigment xanthophylle par les logettes
d’œdème. Les hémorragies réalisent aussi une hypoautoflurescence par masquage.

OCT en face (figure 4, p. 14)
L’OCT en face permet d’obtenir une visualisation dans
le plan frontal de l’étendue des lésions associées à
l’œdème maculaire diabétique. On peut aussi visualiser
la raréfaction de la maille capillaire, qui sera toutefois
mieux analysée en angio-OCT.
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Figure 1. Rétinophotographie “grand champ” d’un patient diabétique présentant une hémorragie intravitréenne. Un seul cliché
permet de visualiser la panphotocoagulation rétinienne incomplète
associée à un œdème maculaire focal (flèche).

Figure 3. Cliché en autofluorescence d’un patient ayant bénéficié
d’une panphotocoagulation rétinienne. Les impacts récents apparaissent hyperautofluorescents (flèches jaunes) alors que les plus
anciens sont fortement hypo-autofluorescents (flèches blanches).

Figure 4. Œdème maculaire diabétique : l’OCT en face permet
d’apprécier l’étendue et la localisation des logettes cystoïdes en
temporal de la macula.
Figure 2. Angiographie à la fluorescéine “grand champ” chez un
patient présentant des hémorragies intravitréennes récidivantes.
On visualise, sur le même cliché, la présence de néovaisseaux
prérétiniens encore actifs en nasal, associés à un territoire de nonperfusion périphérique temporal (flèches).

OCT-angiographie (angio-OCT) [figures 5 et 6]
L’angio-OCT est un nouvel outil d’imagerie vasculaire
rétinienne et choroïdienne non invasif. Il permet d’extraire
le mouvement au sein des vaisseaux sanguins afin d’en
obtenir une image “en face”. De plus, un procédé de
segmentation permet d’isoler spécifiquement un réseau
vasculaire à une profondeur donnée, donnant la possibilité
d’imager de manière séparée le plexus capillaire superficiel et profond ou la choriocapillaire. L’image du plexus
capillaire superficiel en angio-OCT est très similaire à celle
obtenue en angiographie à la fluorescéine, cette dernière
ne visualisant pas ou que peu le plexus capillaire profond.
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L’absence d’injection de produit de contraste induit
l’absence de phénomène de diffusion et rend ainsi possible
la réalisation de l’examen de façon répétée.
L’analyse de l’atteinte vasculaire rétinienne secondaire
au diabète en angio-OCT reste actuellement limitée au
pôle postérieur, et s’intéresse donc principalement aux
zones avasculaires centrale, maculaire et péripapillaire.
Peuvent ainsi être analysés, grâce à cette technique, les
lésions vasculaires élémentaires de la rétinopathie diabétique, microanévrismes, anomalies microvasculaires
intrarétiniennes, néovaisseaux rétiniens (prépapillaires
ou prérétiniens postérieurs) ainsi que d’éventuelles zones
de non-perfusion capillaire.
La zone avasculaire centrale apparaît dépourvue de
capillaires sanguins, tant au niveau du plexus capillaire
superficiel que du plexus capillaire profond, centrée sur
l’entonnoir fovéolaire. En angio-OCT, comme en angiographie classique, l’analyse de sa forme et de son diamètre
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Figure 5. Angio-OCT du plexus capillaire superficiel d’yeux atteints d’une rétinopathie diabétique non proliférante minime (a), modérée (b)
et sévère (c) : augmentation de la surface de la zone avasculaire centrale et raréfaction de la maille capillaire maculaire progressives entre
les 3 stades.
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Figure 6. Angio-OCT du plexus capillaire superficiel (a) et
profond (b) d’un œil atteint de rétinopathie diabétique non proliférante modérée : aspect de microanévrismes en inférieur de la
zone avasculaire centrale, visibles au niveau du plexus capillaire
profond mais pas au niveau du plexus capillaire superficiel.

détermine autant d’éléments pouvant orienter vers une
éventuelle maculopathie ischémique.
Au niveau de la circulation maculaire, l’angio-OCT
retrouve une diminution significative de la densité de la
maille capillaire au cours de l’évolution de la rétinopathie
diabétique, touchant les plexus capillaires superficiels et
profonds ainsi que la choriocapillaire. Pour une zone de
non-perfusion capillaire donnée, il semble que la surface
de l’atteinte soit plus importante au niveau du plexus
capillaire superficiel que du plexus capillaire profond.
Les microanévrismes apparaissent sous forme de dilatations capillaires focales sacculaires ou fusiformes, et
sont visualisés dans environ 60 % des cas. Ils se situent
davantage au niveau du plexus capillaire profond que du
plexus capillaire superficiel.

Les anomalies microvasculaires intrarétiniennes apparaissent, quant à elles, comme des capillaires dilatés et
tortueux réalisant des shunts anormaux, pouvant être
visualisés sur chacun des 2 plexus capillaires rétiniens.
Enfin, les néovaisseaux prérétiniens sont plus facilement
visualisés lorsqu’ils sont proches de la membrane limitante interne, apparaissant alors sous la forme de “touffes
vasculaires”, que lorsqu’ils font protrusion dans le vitré,
où ils ont alors tendance à réaliser une “ombre” sur les
structures sous-jacentes.

Conclusion
La qualité et les apports de ces nouveaux examens font
qu’ils ont été rapidement intégrés à la pratique courante,
même si certains, en particulier l’angio-OCT, demandent
un apprentissage, un nouveau vocabulaire et une connaissance des artéfacts.
II
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