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L’

OCT-angiographie (OCT-A) permet une analyse
segmentée des différentes couches rétiniennes
et une analyse de l’état de la composante vasculaire au sein de chacune des zones segmentées. Cet
examen pourrait être utile dans le bilan d’évaluation
d’une DMLA atrophique en rendant compte de l’état du
réseau vasculaire au sein de la choriocapillaire.
En cas de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
atrophique, le cliché en autofluorescence est un outil
précieux pour caractériser l’étendue de l’atrophie. Cet
examen fournit notamment 2 informations importantes :
•• on observe une hypoautofluorescence dans les zones
où l’atrophie est déjà installée ;
•• un liseré hyperautofluorescent est, quant à lui, le
marqueur d’une surcharge des cellules de l’épithélium pigmentaire (EP) en lipofuscine, il est prédictif des
zones futures de progression de l’atrophie.
L’évaluation de l’atrophie par le cliché en autofluorescence a pour support la traduction morphologique et
fonctionnelle de la souffrance cellulaire siégeant au
sein des cellules de l’EP.
M. Streho a adopté une autre approche pour évaluer
l’atrophie associée à une DMLA en s’intéressant non aux
conséquences cellulaires de l’atrophie sur l’EP, mais au
retentissement possible (associé et hypothétiquement
causal) de la DMLA atrophique sur l’état du réseau vasculaire de la choriocapillaire.
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Dans une série portant sur 40 yeux de 34 patients, il
a montré qu’il existe une corrélation statistiquement
significative entre la surface d’atrophie mesurée en
autofluorescence et les mesures, évaluées en OCT-A, de
la surface où la densité vasculaire de la choriocapillaire
est altérée (p = 0,03). La surface mesurée en OCT-A est
discrètement supérieure à celle mesurée sur le cliché
en autofluorescence (1). La segmentation en OCT-A au
niveau de la choriocapillaire pourrait donc donner une
bonne évaluation de la surface de l’atrophie.
Nous présentons, sous forme de figures, 2 cas de
patients ayant une analyse multimodale de leur atrophie, comprenant une exploration en OCT-A.
Cas n° 1. Méthodes de mesure des zones d’atrophie en
OCT-A et en autofluorescence (figure 1).
Cas n° 2. Il existe une superposition parfaite entre la
traduction de l’atrophie en OCT-A et le reste du bilan
multimodal (figure 2).

Conclusion
Des indices quantitatifs de mesure des surfaces de déficit
de perfusion au niveau de la choriocapillaire pourraient
être intégrés en routine dans les appareils d’OCT-A et
pourraient à terme fournir une bonne indication de la
surface d’atrophie des DMLA atrophiques.
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Figure 1. Méthodes de comparaison des
zones de non-perfusion de la choriocapillaire en OCT-A et d’atrophie géographique
en autofluorescence.
a. et b. OCT-A, acquisition 3 × 3 mm, segmentation au niveau de la choriocapillaire.
Les limites de la zone de non-perfusion de
la choriocapillaire sont délimitées manuellement par une ligne jaune à l’aide d’un
marqueur pour la quantification semi-automatique de la surface (a).
Dans les limites de la zone de non-perfusion
de la choriocapillaire, le flux choroïdien est
détecté (jaune) et quantifié automatiquement (b).
c. et d. Imagerie par autofluorescence identifiant la zone d’atrophie géographique,
hypoautofluorescence (c).
Cette zone est délimitée manuellement par
une ligne jaune à l’aide de marqueurs pour
la quantification de la surface (d).
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Figure 2. Les lésions atrophiques ont une distribution identique sur le cliché d’OCT-A, l’imagerie en face, le cliché en autofluorescence et
enfin le cliché en couleurs.

Images en Ophtalmologie • Vol. XII - n° 5 • septembre-octobre 2018

0133_IOP 133

133

16/10/2018 17:54

