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L’Origine (2012-2013) 



•  La méthode suggérée par le groupe de Boston (MIT) et Portland 
(Casey Eye Institute) porte le nom de « Split-Spectrum 
Amplitude-Decorrelation  Angiography » (SSADA). 

 
•  Le principe consiste à obtenir une série d’images prises à grande 

vitesse (70000-100000scan/sec).  
 
•  Dans ces images, la seule modification est liée au mouvement des 

éléments figurés du sang.  
 
•  Le SSADA permet d’améliorer les images, réduisant le bruit de 

fond et les saccades oculaires par un système de decorrelation  et 
de fragmentation du spectre (“split Spectrum”).  

 
•  La colonne sanguine apparait sur les images, sans visibilité des 

parois. 

L’Origine (2012-2013) 



L’OCT-Angiographie dans la littérature 2014-2015: 
 

•  Sujets Normaux 

•  Sujets Glaucomateux 

•  Sujets atteints de Sclérose en Plaques 

•  Rétinopathie Diabétique 

•  Occlusions Veineuses Rétiniennes 

•  Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 



Sujets Normaux 

•  BUT :  évaluer avec une méthode non-invasive, la micro-vascularisation 
rétinienne chez les sujets sains, grâce à l’OCT-angiographie (OCTA) 

•  5 sujets sains 
•  sections du 3 × 3 mm centrées sur la fovéa,(en nasal et temporal de la macula) 
•  La vascularisation rétinienne a été évaluée dans 3 segmentations : rétine 

interne, moyenne et externe. 
 
•  OCT-A met en évidence des réseaux capillaires, cohérents avec les études 

histologiques précédentes 
•  Aucun vaisseau rétinien n’a été retrouvé dans la rétine externe 
 
•  OCTA génère des angiographies à haute résolution, non invasives,    

   qualitativement similaires à la fluorescéine classique 



Sujets Normaux 

•  BUT:  étudier la capacité de l'OCT-Angiographie à évaluer les couches vasculaires 
rétiniennes par rapport à l'angiographie à la fluorescéine classique 

•  12 sujets sains 
•  OCT-A avec SSADA system, qui peut séparer les couches vasculaire rétinienne 
 
•  Le but était:  

•  visualisation du réseau capillaire péri-papillaire en fluorescéine et dans l’OCT-
Angiographie 

•  la proportion du plexus vasculaire rétinien interne vs les plexus capillaires 
rétiniens externes,  comme on le voit dans l’OCT-Angio 

•  L’Angiographie à la fluorescéine ne montre pas l'image des réseaux capillaires 
profonds 

•  L’OCT-Angio peut montrer toutes les couches vasculaire de la rétine, sans 
injection de colorant 



Sujets Normaux 

•  BUT:  Pour évaluer la morphologie des vaisseaux rétinienne utilisant SSADA OCT 
angiographie chez les sujets sains 

•  52 yeux de 26 sujets sains  
•  OCT-A avec SSADA system (en 3 × 3 mm centré dans la fovéa) 
 
•  Tous les 52 yeux ont montré deux réseaux vasculaires distincts dans la rétine 

interne 
•  le réseau superficiel, situé dans la couche de fibre nerveuse et dans la couche de 

cellules ganglionnaires 
•  réseau profond, détectée dans la couche plexiforme externe  
•  Les réseaux superficiels et profonds ont montré interconnexions des vaisseaux 

verticales. 
•  L’OCT-A peut détecter séparément les réseaux vasculaires superficielles et 

profondes 
•  Ces réseaux sont superposées lorsque observés avec des angiographies standard 



Sujets Glaucomateuses 

•  BUT: comparer la perfusion du disque optique , entre les sujets normaux et les 
sujets glaucomateux, avec l’OCT-Angiographie  

•  et détecter les changements de perfusion en cas de glaucome 

•  24 sujets normaux et 11 patients glaucomateux 
•  L’OCT-Angiographie a été obtenue par unSS-OCT à 1050 nm; avec l'algorithme de 

decorrelation SSADA 

•  Dans disques normaux, un réseau micro-vasculaire dense était visible avec l’OCT-A 

•  Ce réseau a été visiblement atténué chez les sujets atteints de glaucome 

•  L’OCT-Angiographie peut obtenir des mesures reproductibles de perfusion 
du nerf optique et être utile dans l'évaluation et la progression du 
glaucome 



Sujets atteints de Sclérose en Plaques 

•  BUT : étudier en « Swept-source » OCT-Angiographie , la tête du nerf optique et 
les régions para-fovéolaires, chez les patients atteints de sclérose en plaques 

•  21 sujets normaux et 52 atteints de SP (14 avec une histoire de névrite optique) 
•  1050 nm SS-OCT avec l'algorithme de decorrelation SSADA 
•  L'indice de flux , du nerf optique et para-fovéal, ont été quantifiés à partir des 

OCT-Angiographies 

•  L'indice de flux du nerf optique du groupe atteint de sclérose en plaques a été 
réduit de 12,5% par rapport à les sujets normaux 

 
•  Les indices de flux para-fovéal ne diffèrent pas significativement entre eux 
 
•  L'indice de flux du nerf optique peut être utile dans la détection des 

dommages du nerf optique et de quantifier sa gravité 



Télangiectasies Maculaires de Type II 

•  L’ «OCT micro-angiographie » (OMAG) a détecté une micro vascularisation anormale 
dans tous les yeux avec MacTel2  
•  dans les couches rétiniennes moyennes  
•  néovascularisation dans la rétine externe 

•  Les images OMAG démontré que la plupart du leakage, vu sur la FA, semble résulter de 
la micro vascularisation péri-fovéale anormale de la couche rétinienne centrale 

•  Perte de la densité capillaire dans le lit capillaire superficiel 
•  Le plexus profond montre : dilatation et télangiectasies et, dans les cas plus avancés, 

l'amincissement et la perte 

•  L’invasion de néo-vaisseaux, dans les espaces extérieurs et sous-
rétiniens, était évidente  aux dessous des régions présentant les 
anomalies vasculaires rétiniennes les plus importantes 



Rétinopathie Diabétique 

•  BUT:  évaluer comment l’OCT-Angiographie montre les altérations du fond de 
l'œil chez les patients atteints de rétinopathie diabétique (RD) 

 
•  47 yeux de 25 patients atteints de RD 
•  OCT-A avec SSADA system, qui peut disséquer les couches vasculaire rétinienne 
 
•  Micro-anévrysmes détectés par FA près de la macula semblent des 

capillaires focalement dilatés, sacculaires ou fusiformes, sur l’OCT-Angio 
du plexus capillaire superficiel et/ou profond 

•  Les zones de la rétine non perfusées dans les plexus superficiels étaient 
significativement plus grandes que celles dans le plexus profond 

 
•  Diminution et ré-augmentation du débit sanguin dans la 

néovascularisation a été quantifiée dans un œil traité avec anti-VEGF 



Occlusions Veineuses Rétiniennes 

•  Un patient avec une histoire d’ occlusion 
de branche veineuse,  ischémique 

 
•  L’ «SS-OCT micro-angiographie » (OMAG) 

n’est pas réussi à démontrer des signes 
de leakage qui était évidente sur FA 

 
•  Les mages OMAG ont permis la 

visualisation de la microcirculation 
rétinienne sur plans séparés 

 
•  révélant que le non-perfusion est 

prolongée à travers toute la rétine 
interne  

•  bien que les limites entre la rétine 
perfusée et non perfusé, aux deux 
niveaux, diffèrent légèrement 



Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 

•  BUT : détecter et quantifier la néovascularisation choroïdienne (CNV) chez les 
patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) en utilisant 
l’OCT-Angiographie. 

•  5 sujets normaux et 5 atteints de DMLA  
•  SS-OCT-A avec SSADA system 
 
•  Les OCT-Angiographies « En-face » ont montré les tailles et les emplacements 

de CNV qui ont été confirmées par l’angiographie à la fluorescéine 

•  L’OCT- angiographie fournit des images de réseau vasculaire, plus distinctes et 
moins obscurcies par une hémorragie sous-rétinienne 

•  Les OCT-Angiographies « En-face » ont également montré des zones de 
perfusion choroïdienne réduite, adjacentes à la NV dans tous les cas 



Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 

•  BUT : étudier le potentiel de l'OCT-A à visualiser les changements vasculaires 
rétiniens et choroïdiens chez les patients atteints DMLA exsudative 

 
•  63 yeux de 32 sujets sains et 19 yeux de 15 patients atteints de DMLA exsudative 
•  SS-OCT-A avec SSADA system 
 
•  Néovascularisation choroïdienne (CNV) a été clairement visualisée dans 16 des 

19 yeux avec la DMLA exsudative 
•  situé au-dessus des régions de forte altération de la chorio-capillaire 

 
•  Dans 14 de ces yeux, les lésions CNV ont été entourés par des régions de 

altération de la choriocapillaire (HYPO-INTENSE HALO) 



Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 

•  Deux patients qui présentaient néo-
vaisseaux de type 3 ont été évalués avec 
l’OCT-Angiographie 

 
•  Dans le premier patient, L’OCT-A montré 

un flux dans deux lésions distinctes dans 
le même œil 
•  dont l'une était faiblement détectée 

par l’AF 
•  SENSIBILITÉ ÉLEVÉE 
 

•  Dans le deuxième cas, un OCT-A 
séquentielle a montré une réduction de 
débit intra-lésionnel après le traitement 
intra-vitréenne 

•  ÉVALUATION QUANTITATIVE 
 

Ire	  CAS	  

2me	  CAS	   2me	  CAS	  



Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 

•  BUT : Pour décrire les caractéristiques ainsi que la sensibilité et la spécificité de 
la détection de la néovascularisation choroïdienne (CNV) en utilisant l’OCT-
Angiographie 

 
•  72 yeux de 61 patients atteints de DMLA (48 yeux avec DMLA exsudative) 
 
•  SD-OCT-A avec SSADA system 
 
•  Les patients chez lesquels CNV a été identifié sur OCT-A ont été évalués:  

•  la taille, en utilisant la plus grande dimension linéaire (petite, <1 mm; moyenne, 
1-2 mm; grande,> 2 mm) 

•  l'apparence (bien circonscrites, mal circonscrit) 
•  la présence de sous-rétinien et fluide intrarétinienne 

 
•  Size of CNV was small in 23% (7/31), medium in 42% (13/31), and large in 

35% (11/31) 

•  Vaisseaux mal circonscrits, liquide sous-rétinien, et fluide intrarétinienne ont été 
observées chacun dans 71% (22/31) 

 
•  La sensibilité était de 50% (4/8) et la spécificité était de 91% (20/22) 
 
•  La spécificité de la détection CNV sur OCT-A rapport avec FA semble être 

élevé 
•  L’Utilisation de l’OCT-A permet de visualiser de façon non invasive les NVC et 

peuvent fournir un procédé d'identification et de guidage au traitement 



Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age 

•  Pour étudier l'aspect vasculaire des NVC, traités par injections périodiques  d’ 
anti-VEGF 

•  17 yeux de 14 patients atteints de DMLA exsudative 
•  OCT-A avec SSADA system 
 
•  Le diamètre vasculaire des vaisseaux dans les NVC est apparu élevé,  

•  même dans les petites lésions 
•  avec VX nourriciers qui approchent la taille des principaux VX rétiniens 

•  Les vaisseaux avaient quelques points de branchement et de nombreuses   
  connexions anastomotiques entre eux 

•  Il y avait un rareté des capillaires dans les lésions visualisées 
 

•  ÉLAGAGE PÉRIODIQUE DES CHOUX VASCULAIRES ANGIOGÉNIQUES PAR 
ANTI-VEGF 



Merci pour la Votre Attention 
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