Cas clinique

OCT-angiographie des télangiectasies
maculaires de type 2
Optical coherence tomography angiography of type 2
idiopathic macular telangiectasia

OCT angiographie • Télangiectasies maculaires idiopathiques de type 2.
OCT angiography • Type 2 idiopathic macular telangiectasia.
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N

ous présentons un cas de télangiectasies maculaires de type 2 (MacTel)
permettant de visualiser in vivo la transformation du réseau capillaire
profond en tomographie en cohérence optique-angiographie.

Examen clinique
Il s’agit d’un patient de 64 ans présentant une forme peu évoluée de MacTel de
type 2 (ou télangiectasies maculaires idiopathiques de type 2 selon la classification de Gass et al. [1]). Ce patient a pu être examiné à 2 reprises à environ
2 ans d’intervalle en tomographie en cohérence optique-angiographie (OCT-A).
Les images obtenues ont ensuite été traitées avec le logiciel permettant
l’ablation des artéfacts de projection (Angiovue, RTVue XR Avanti technology,
Optovue, Inc, Fremont, CA). Le premier examen, réalisé en 2015, montre
la présence d’une rupture de la couche ellipsoïde et des kystes intrarétiniens en OCT structurelle. En OCT-A, le plexus capillaire superficiel (PCS)
est très peu altéré. On retrouve une petite dilatation et une raréfaction des
capillaires en regard de la zone de rupture de la couche ellipsoïde au niveau
du complexe vasculaire profond (CVP). Les couches externes avasculaires sont
intactes (figure 1). L’acuité visuelle (AV) est bien conservée à 20/20. L’examen
réalisé 2 ans plus tard met en évidence une veinule dilatée du PCS plongeant
dans le CVP altéré. La surface de la zone de rupture de la couche ellipsoïde
s’est agrandie, comme la surface d’altération du CVP. Les couches externes
sont envahies par la prolifération de capillaires anormaux issus du CVP.
La segmentation du CVP “bombe” dans les couches externes, en regard de la
zone de rupture de la couche ellipsoïde. Aucun réseau vasculaire surnuméraire
n’est retrouvé au niveau des couches externes (figure 2).

Discussion
Ce cas clinique nous donne l’opportunité d’observer in vivo la prolifération
de capillaires anormaux issus du CVP et envahissant les couches externes
avasculaires. Le remodelage vasculaire prédomine dans le CVP, expliquant
l’aspect “occulte” des MacTel de type 2. La prolifération capillaire se fait en
regard d’une zone de rupture de la couche ellipsoïde. Dans 10 à 15 % des cas,
les MacTel de type 2 peuvent se compliquer de néovaisseaux intrarétiniens (1).
Un réseau vasculaire supplémentaire est alors retrouvé au niveau des couches
externes (figure 3).
Dans ce cas, la rupture de la couche ellipsoïde précède les anomalies
vasculaires et semble confirmer l’hypothèse d’une origine neurodégénérative des MacTel de type 2 (2).
II

Légendes
Figure 1. OCT-A réalisée en 2015.
a. Coupe en face au niveau de la couche
ellipsoïde : la zone de rupture est noire.
b. Plexus capillaire superficiel.
c. Complexe vasculaire profond.
d. Couches externes avasculaires.
e, f, g, h. OCT structurelle avec signaux de
flux et segmentation correspondant à ces
3 couches. Les flèches jaunes encadrent la
zone de rupture de la couche ellipsoïde (e et h).
Figure 2. OCT-A réalisée en 2017.
a. Coupe en face au niveau de la couche
ellipsoïde : la zone de rupture de la couche
ellipsoïde s’est élargie (ellipse).
b. Plexus capillaire superficiel : la flèche pointe
la veinule dilatée plongeant dans la rétine.
c. Complexe vasculaire profond : la dilatation
et la raréfaction capillaires prédominent dans
la zone de rupture de la couche ellipsoïde.
d. Couches externes avasculaires.
e, f, g, h. OCT structurelle avec signaux
de flux et segmentation correspondant à
ces 3 couches. Les flèches jaunes encadrent
la zone de rupture de la couche ellipsoïde (g).
Figure 3. OCT-A d’un patient présentant
des MacTel de type 2 compliquées de néovaisseaux intrarétiniens.
a. Plexus capillaire superficiel : le réseau capillaire semble rétracté autour de 2 veinules
dilatées.
b. Complexe vasculaire profond.
c. Couches externes avasculaires : un réseau
vasculaire distinct de la prolifération capillaire issue du complexe vasculaire profond
est visible au-dessus de l’épithélium pigmentaire (flèche).
d, e, f. OCT structurelle avec signaux de
flux et segmentations correspondant à
ces 3 couches.
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