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C H A P I T R E

   15 

  Complémentarité 
des examens d’imagerie 
de la macula       

   T.     Desmettre    

        Points forts    

     j      Il existe une forte complémentarité entre les images « en face », au sens 
large, de la région maculaire et des images en coupe par OCT, notam-
ment avec l’évolution en OCT-angiographie.  

   j      L’angiographie apporte les informations sur les barrières hématoréti-
niennes et sur la diff usion ; l’OCT apporte les informations sur les consé-
quences anatomiques de la présence de néovaisseaux.        

    Limites    

     j      Chaque technique d’exploration possède ses limites, mais la connaissance 
des avantages de chaque méthode d’examen permet de guider les indica-
tions de bilan par imagerie.  

   j      Les limites de résolution des appareils OCT sont sans cesse repoussées, 
comme avec les appareils en optique adaptative qui montrent les cellules 
visuelles.         

  Introduction 
 L’organisation des cabinets des rétinologues a été progressivement modifi ée depuis 
plusieurs années [1, 2]. Au début des années 2000, l’architecture de la chaîne d’ima-
gerie était encore bâtie autour du rétinographe off rant la possibilité de réaliser des   
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clichés monochromatiques, une autofl uorescence puis une angiographie avec 
injection de colorant ; l’OCT, progressivement développé, était un complément. 
 De plus en plus souvent, la chaîne d’imagerie est maintenant bâtie autour d’un 
rétinographe éventuellement grand champ de type Optos ® , Clarus ®  ou autour 
d’un Eidon ®  complété d’un OCT  spectral domain            ou  swept source            devenu « multi-
modal ». La possibilité de réaliser des angiographies avec injection reste indispen-
sable pour prendre en charge l’ensemble des pathologies de rétine médicale, mais 
elle est maintenant placée en complément des clichés et de l’OCT ( fi gure 15.1   ). 
 Cette tendance s’est accentuée depuis le début des années 2010 avec l’avènement 
de l’OCT  spectral domain . L’amélioration de la qualité des rétinographes, la facilité 
d’acquisition d’images grand champ tout comme la modifi cation de l’organisation 
des structures de soins, avec par exemple la mise en place du travail aidé, ont 
contribué à cette modifi cation de l’architecture de la chaîne d’imagerie. 
 Les quelques notions abordées dans ce chapitre visent à montrer l’apport de 
chaque technique pour mieux faire envisager leur complémentarité au cours de 
ce qu’il est devenu coutume d’appeler l’imagerie multimodale.  

  Origine des informations 
 De façon schématique, l’examen biomicroscopique apporte des informations 
liées à la pigmentation du fond d’œil et au relief. Les clichés couleurs reprennent 
le même type d’informations, en particulier s’ils sont réalisés en stéréoscopie. Les 
clichés monochromatiques permettent de séparer les informations provenant des   

 Figure 15.1  .    Évolution de la chaîne d’imagerie en rétine médicale au cours des 
années 2000.   
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diff érentes couches choriorétiniennes. Là aussi, l’information est principalement 
liée aux pigments et au relief des structures. 
 L’OCT reprend le même type d’informations liées au relief et aux pigments, mais 
l’acquisition et la représentation sont dans un plan perpendiculaire à celui des 
clichés monochromatiques. L’OCT a été le premier examen permettant de mon-
trer la neurorétine elle-même. Depuis l’avènement des SD-OCT ( spectral domain ), 
l’examen est progressivement devenu multimodal, permettant de réaliser une 
cartographie de l’épaisseur rétinienne ( mapping ) avec possibilités de comparaison 
entre plusieurs visites, un  examen en face,  des coupes en haute résolution et une 
OCT-angiographie         qui permet de visualiser les vaisseaux dans les diff érents plans 
de la rétine et de la choriocapillaire ( fi gure 15.2   ). 
 Le cliché en autofl uorescence refl ète la concentration en lipofuscine de l’épithé-
lium pigmentaire et apporte ainsi des informations sur son état métabolique, ce 
qui fait toute son originalité. 
 Enfi n, que le colorant soit la fl uorescéine ou le vert d’indocyanine, une angiographie     
apporte des informations liées à trois éléments principaux : les barrières hématoréti-
niennes, la pigmentation de l’épithélium pigmentaire et la dynamique circulatoire.  

  Clichés monochromatiques           
 L’analyse des clichés monochromatiques et souvent d’un cliché en autofl uores-
cence constitue la première étape d’un bilan d’imagerie qui a été orienté par un 
examen du fond d’œil. Il n’est pas rare que ce soit l’analyse de ces clichés qui fasse 
le diagnostic d’une aff ection.   

 Figure 15.2  .    Caractéristiques et origine des informations qui sont recueillies sur les 
principaux moyens d’imagerie de la macula. 
 Barrière HR : barrière hématorétinienne ; EP : épithélium pigmentaire.   
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   j      Le cliché monochromatique vert montre l’aspect général du fond d’œil. Les 
vaisseaux et les hémorragies sont particulièrement bien repérés. Les hémorragies 
peuvent cependant être confondues avec des mottes de pigment. Par ailleurs, le 
repérage du pigment xanthophylle est diffi  cile.  
   j      Le cliché monochromatique bleu montre bien l’interface vitréorétinienne, 
le pigment maculaire xanthophylle, la couche des fi bres. Lorsqu’une photocoa-
gulation maculaire est envisagée, un calque superposant le temps précoce de 
l’angiographie et le cliché bleu permet de comparer la topographie d’un point de 
fuite d’une choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC), par exemple, à celle du 
pigment jaune. La topographie du point de fuite par rapport au point de fi xation 
sera ensuite vérifi ée devant la lampe à fente avec le laser de visée.  
   j      Le cliché monochromatique rouge est un peu déconcertant en raison de son 
caractère bruité lié à la diff usion des photons rouges. Plusieurs pathologies illus-
trent pourtant son intérêt. Au cours de la forme atrophique de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA)      , les limites des plages d’atrophie de l’épithélium pig-
mentaire sont facilement mises en évidence sur ce cliché rouge, même si l’OCT 
en face est venu progressivement apporter davantage de précision. Dans cette 
situation, le cliché en autofl uorescence peut être mis en défaut par un trouble 
des milieux. Chez le myope fort, la choroïdose myopique rend diffi  cile l’analyse 
du fond d’œil. Là également, une migration pigmentaire au pourtour d’une plage 
de néovaisseaux choroïdiens facilitera son diagnostic, d’autant qu’en angiographie 
ce type de néovaisseaux diff use peu ( fi gure 15.3   ). On peut rappeler ici l’intérêt du 
cliché rouge pour évaluer l’épaisseur des hémorragies sous-rétiniennes et guider 
une éventuelle prise en charge spécifi que chirurgicale ou une simple surveillance 
en attendant une résorption spontanée. Enfi n, la possibilité de détecter des nævus 
ou des petits mélanomes est un dernier argument pour rendre systématique la 
réalisation du cliché en lumière rouge.       

 Figure 15.3  .    Néovaisseaux du myope. 
 La composition montre l’intérêt du cliché rouge pour montrer le halo pigmenté au 
pourtour des néovaisseaux et la ligne de rupture de la membrane de Bruch. À droite, 
l’OCT en face est bien complémentaire.   
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  Clichés en autofl uorescence           
 Le cliché en autofl uorescence traduit classiquement l’« état de santé » de l’épi-
thélium pigmentaire (EP) et c’est ce qui fait son originalité. La fl uorescence analy-
sée provient en majeure partie d’un composé mosaïque, la lipofuscine, incriminé 
dans la genèse du stress oxydant de l’EP et dans la diminution des capacités de 
phagocytose des cellules de l’EP. 
 Dans le cadre de la DMLA    , certains aspects caractéristiques des clichés en auto-
fl uorescence ont été corrélés à l’évolutivité de la maladie et pourraient donc servir 
d’indicateurs pronostiques ( fi gure 15.4   ). Au cours des stades précoces de la mala-
die, la présence de zones d’hyperautofl uorescence en regard des drusen séreux 
et des mottes de pigments suggère un rôle de la lipofuscine dans la pathogénie 
de ces lésions. L’aspect réticulé de l’autofl uorescence chez les patients présentant 
des pseudodrusen peut témoigner de lésions étendues de l’EP prédisposant aux 
néovaisseaux ( fi gure 15.5   ). 
 Dans les formes atrophiques évoluées de DMLA, les zones d’atrophie apparais-
sent noires. L’augmentation du signal autofl uorescent en regard des drusen et au 
pourtour des plages d’atrophie suggère que la dispersion de la lipofuscine associée 
aux drusen est un marqueur de la progression de la maladie. Ces éléments ont pu 
être corrélés à la sémiologie des coupes d’OCT aux bords des plages d’atrophie 
[3]. Dans le cas des formes néovasculaires, l’étude de l’œil adelphe montre une 
autofl uorescence plus importante du côté des néovaisseaux.   

 Figure 15.4  .    DMLA atrophique. 
 Clichés en autofl uorescence réalisés à intervalles réguliers montrant la progression 
d’une plage d’atrophie de l’épithélium pigmentaire (et de la neurorétine en regard).   
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 D’autres aspects sont particulièrement caractéristiques en autofl uorescence : les 
dépôts de matériel des dystrophies maculaires, ceux de la maladie de Stargardt. 
Enfi n, l’aspect des drusen papillaires est également classique, même si le diagnostic 
pourra être complété par une échographie. 
 D’une manière générale, le caractère « métabolique » du cliché en autofl uores-
cence lui donne une certaine valeur pronostique. Sur les rétinographes de dernière 
génération, la possibilité de faire un cliché avec un fi ltre rouge disparaît souvent au 
profi t d’un fi ltre pour l’autofl uorescence. La technique permet d’améliorer la qua-
lité du cliché autofl uorescent, mais il est alors proposé de réaliser le cliché rouge 
par une décomposition à partir du cliché couleur. Cette technique n’améliore pas 
la qualité du cliché rouge.  

  Angiographie       
 L’angiographie apporte des informations originales liées à un aspect optique (la 
pigmentation) et à un aspect biochimique (les barrières hématorétiniennes) qui 
sont souvent intriqués. Ces informations dépendent des propriétés optiques 
et biochimiques des colorants et des tissus oculaires, en particulier en situation 
pathologique. Ces informations restent limitées au plan frontal. Les  fi gures 15.6 
et 15.7      illustrent bien le caractère complémentaire des clichés sans préparation et 
de l’angiographie pour le diagnostic de drusen cuticulaires ou d’un soulèvement 
vascularisé de l’EP.   

 Figure 15.5  .    Pseudodrusen réticulés documentés avec diff érentes techniques. 
 On note la relative épargne de la zone centrale, ce qui traduit un processus lié aux 
bâtonnets.   
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 L’approche actuelle par imagerie multimodale permet de suivre de façon appro-
priée un grand nombre de patients atteints de DMLA en utilisant uniquement 
l’OCT couplé à des photographies du fond d’œil. Cependant, même si l’utilisation 
des anti-VEGF ( vascular endothelial growth factor ) peut compenser certaines 
erreurs diagnostiques, l’angiographie reste encore indispensable à une activité 
régulière de rétine médicale. L’étude ESSO réalisée par l’équipe de l’hôpital Lariboi-
sière à Paris avait montré que, pour la détection des néovaisseaux de la DMLA, le 
couple OCT + photographies du fond d’œil avait une sensibilité importante de 
90 %. Cette sensibilité est cependant augmentée à 97 % lorsqu’on ajoute l’angio-
graphie. L’intérêt de l’angiographie à la fl uorescéine semble surtout concerner les 
néovaisseaux de type I (occultes) qui peuvent être confondus par exemple avec 
des dépôts de matériel. Enfi n, l’intérêt de l’angiographie au vert d’indocyanine 
repose toujours essentiellement sur le diagnostic précis des vasculopathies poly-
poïdales choroïdiennes.      

 Figure 15.6  .    Drusen cuticulaires. 
 En bas, l’aspect angiographique caractéristique avec l’aspect de voûte étoilée. En haut 
à gauche, la composition des clichés couleur, rouge et de l’angiographie sur le cliché en 
autofl uorescence. En haut à droite, on note l’aspect en OCT.   
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 Figure 15.7  .    Soulèvement vascularisé de l’épithélium pigmentaire dans le cadre d’une 
DMLA illustrant bien le caractère complémentaire des clichés sans préparation, de 
l’angiographie à la fl uorescéine et au vert d’indocyanine et d’une coupe OCT.   
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  OCT       
 L’originalité et l’intérêt de cet examen ont longtemps reposé sur la dimension per-
pendiculaire de la coupe d’OCT par rapport à celle des autres examens qui fait la 
complémentarité évidente des clichés sans préparation ou de l’angiographie. On 
peut également dire que «  l’OCT montre l’invisible »  : la neurorétine, qui n’était 
jusqu’ici visible ni en biomicroscopie, ni sur les clichés d’angiographie. Le  tableau 15.1      

 Tableau 15.1   .     Synthèse des apports de l’OCT pour le diagnostic des aff ections 
de la rétine  *  .  

Avant l’OCT Depuis l’OCT

Interface vitréomaculaire, etc.

DMLA : sémiologie des néovaisseaux 
choroïdiens (occultes, visibles, 
anastomoses)

DMLA : confi rmation de la sémiologie des 
néovaisseaux, suivi des traitements anti-VEGF. 
(Diagnostic initial en OCT-angiographie ?)

Rétinopathie diabétique : zones 
d’ischémie/non-perfusion, 
néovaisseaux rétiniens, diff usion vers 
l’OMC

Diabète : 
   – œdème maculaire diabétique : quantifi cation, 
suivi, essais thérapeutiques 
   – rétinite pigmentaire : zones de non-perfusion en 
OCT-angiographie

Occlusions veineuses : niveau de 
l’occlusion, altération du lit capillaire, 
diff usion vers l’OMC

Occlusions veineuses : quantifi cation de l’œdème, 
altération de la zone ellipsoïde, repérage de zones de 
non-perfusion parafovéales en OCT-angiographie

Occlusions artériolaires : niveau de 
l’occlusion

Occlusions artériolaires : œdème ischémique, 
amincissement rétinien,  paracentral acute middle 

maculopathy  (PAMM)

CRSC : point de fuite, diff usion vers le 
décollement séreux rétinien

CRSC : épaississement choroïdien, formes 
chroniques associées à des néovaisseaux (FIPED)

VPC en ICG : imprégnation rapide des 
polypes

VPC : diagnostic des polypes, épaississement 
choroïdien, OCT-angiographie/réseau vasculaire 
aff érent

Myopie : 
   – néovaisseaux 
   – dysversions papillaires et 
néovaisseaux

Myopie : 
   – cavitations maculaires et péripapillaires 
   – fovéoschisis ( myopic traction maculopathy ) 
   – macula bombée

Télangiectasies maculaires de types 
1, 2, 3 : sémiologie fondée sur la 
coloration des télangiectasies et les 
altérations de l’épithélium pigmentaire

Télangiectasies : altérations des plexus rétiniens 
profonds puis superfi ciels en OCT-angiographie

   *     Dans la colonne de gauche sont listées les pathologies décrites avant les années 1990, avec une description 
succincte de la sémiologie angiographique. Dans la colonne de droite, on voit que l’OCT dans ses modes multiples 
apporte une meilleure précision pour la compréhension de la pathogénie, du diagnostic, du pronostic et pour prise 
en charge des aff ections.  
 CRSC : choriorétinopathie séreuse centrale ; DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge ; ICG :  indocyanine green  
(vert d’indocyanine) ; OMC : œdème maculaire cystoïde ; VPC : vasculopathie polypoïdale choroïdienne. 
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montre les apports de l’OCT pour le diagnostic des aff ections de rétine médicale. 
De plus, l’OCT devient progressivement un examen multimodal [4]. 
 Par le nombre des patients, la DMLA est actuellement la première pathologie qui 
fait l’objet de l’imagerie rétinienne. Pour cette raison, l’OCT reste l’examen phare 
de l’exploration rétinienne. 
 Dans les formes exsudatives de la maladie, les perturbations de l’architecture fovéale 
induites par les phénomènes exsudatifs liés aux néovaisseaux ne sont visibles qu’en 
OCT et font le lien avec les aspects fonctionnels. La  fi gure 15.8    illustre le rôle de 
l’OCT pour évaluer la situation d’une hémorragie sous-rétinienne. Enfi n, alors que 
l’angiographie est un examen accompli, l’OCT est encore un examen en devenir. 
 Les coupes rétiniennes des appareils en  spectral domain            montrent bien les consé-
quences des néovaisseaux choroïdiens qui font l’objet des traitements anti-VEGF. 
Sur la  fi gure 15.9   , on note l’intérêt de l’OCT pour détecter une reprise évolutive de 
néovaisseaux choroïdiens occultes à travers un trouble des milieux. La diff usion 
des appareils d’OCT représente un atout pour de nouveaux développements qui 
ne concernent pas uniquement les patients atteints de DMLA. 
 L’ OCT en face            utilise les coupes en mode B en série pour ensuite reconstruire une 
représentation par couches d’épaisseur variable, comme toute l’épaisseur de la 
rétine avec le  mapping  maculaire. L’OCT peut aussi reconstruire une « tranche » 
de rétine ou de choroïde. On visualise ainsi des drusen, la base d’un soulèvement 
de l’EP, avec éventuellement un pédicule nourricier des néovaisseaux, une zone 
d’ischémie lors d’une occlusion artériolaire rétinienne. Chez un patient présentant 
une occlusion veineuse, le trouble des milieux peut gêner l’interprétation du cli-
ché bleu. Dans ce cas, l’OCT en face pourra montrer la répartition périveineuse 
d’un œdème ischémique ( fi gure  15.10   ). Ce mode d’examen apparaît comme 
complémentaire à l’examen habituel des coupes. 
 L’ OCT swept source            (SS) utilise une source infrarouge à 1 050 nm invisible pour le 
patient et bénéfi cie de l’amélioration des processeurs informatiques qui permet la 
sommation de nombreuses images et la réalisation de nombreux scans dans l’aire     

 Figure 15.8  .    Hémorragie sous-rétinienne chez un patient suivi pour des 
néovaisseaux choroïdiens de la DMLA. 
 L’OCT montre bien l’absence de lésion de la neurorétine, ce qui est un facteur de 
pronostic favorable.   
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 Figure 15.9  .    Suivi de néovaisseaux choroïdiens occultes de la DMLA chez un 
patient présentant par ailleurs une cataracte. 
 En haut, l’aspect initial. Après trois injections intravitréennes d’anti-VEGF, les 
phénomènes exsudatifs rétiniens sont résolus et une surveillance par OCT et clichés 
sans préparation est réalisée. Au centre, le  mapping  diff érentiel est de réalisation 
diffi  cile en raison du trouble des milieux. La cataracte ne facilite pas non plus 
l’autosurveillance. L’examen soigneux et la comparaison des dernières coupes 
verticales montrent la majoration de l’épaisseur du soulèvement irrégulier de 
l’épithélium pigmentaire, témoin d’une reprise évolutive des néovaisseaux. Dans ce 
cas, c’est bien l’OCT qui guide le retraitement.   
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maculaire en un temps réduit (100 000 scans par seconde pour l’appareil Topcon™). 
La lumière infrarouge permet de s’aff ranchir de l’opacité de l’EP et de réaliser des 
images précises de la choroïde. La longueur d’onde des SS-OCT est à mettre en 
perspective de celle du spectre d’émission de l’ICG dont le maximum est à 830 nm. 
 L’intérêt relatif des SS-OCT par rapport aux SD-OCT reste à préciser, mais les pathologies 
mixtes choroïdiennes et rétiniennes (choriorétinopathie séreuse  centrale, anastomoses 
choriorétiniennes) pourraient avoir leur pathogénie redéfi nie grâce à cet examen. 
 L’ OCT-angiographie           , depuis son avènement en 2013, a fait l’objet d’un nombre impor-
tant de publications. Le fait d’élargir le champ des possibilités de l’OCT qui fait déjà 
partie du bilan habituel de la région maculaire a permis de développer assez rapide-
ment cette nouvelle évolution technique en pratique courante. Son apport clinique 
est de montrer en OCT en face les diff érents réseaux capillaires rétiniens et sous-
rétiniens sans injection de produit de contraste et avec une présentation qui peut se 
faire couche par couche par sélection d’une segmentation adaptée à la zone d’intérêt. 
 La visualisation, la classifi cation des néovaisseaux et leur suivi au cours de traite-
ment sont grandement améliorés par l’OCT-angiographie. 
 L’apport de cette technique est important pour la compréhension des patho-
logies de rétine médicale, malgré des limites comme le champ d’acquisition, les 
artéfacts de projection, la segmentation parfois diffi  cile. 
 Même avec les derniers logiciels corrigeant les artéfacts de projection, il per-
siste quelques faux négatifs pour la détection des néovaisseaux de la DMLA 
( fi gure 15.11   ), ce qui pousse encore à compléter l’exploration par une angiogra-
phie classique pour les cas limites.     

 Figure 15.10  .    Occlusion de la veine centrale de la rétine. 
 À gauche, l’examen initial ne montre pas de signe d’ischémie. À droite, après 15 jours, 
la patiente consulte en urgence pour une aggravation fonctionnelle. La coupe d’OCT 
montre un œdème ischémique. L’OCT en face montre la répartition de l’œdème 
(blanc) au pourtour des veinules avec un aspect de « blanc périveineux ».   
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 Figure 15.11  .    Bilan d’imagerie chez une patiente présentant des néovaisseaux 
choroïdiens de type II (visibles) de la DMLA illustrant l’intérêt de la sélection des 
plans à examiner lors de l’interprétation de l’OCT-angiographie. 
 A. Dans le plan de coupe juste sous la neurorétine, on remarque en haut une image 
de projection en regard d’une zone de soulèvement de l’épithélium pigmentaire 
(EP) (fl èche jaune). L’OCT-angiographie apporte ici une information qui peut prêter 
à confusion. B. Le plan de coupe un peu plus externe ne montre plus l’image de 
projection. On note la bonne correspondance entre l’angiographie à la fl uorescéine, 
l’ICG, l’OCT-angiographie et la segmentation au niveau de l’EP (cercle pointillé vert). 
C. Partie interne de la choriocapillaire ; on note toujours la correspondance entre 
l’angiographie à la fl uorescéine, l’ICG, l’OCT-angiographie et la segmentation au 
niveau de l’EP, mais l’OCT-angiographie apporte une information supplémentaire, 
montrant l’étendue des néovaisseaux. Cette information est d’ailleurs cohérente avec 
celle de la segmentation de l’EP (fl èches vertes).   
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 Actuellement, on réalise moins d’angiographies à la fl uorescéine depuis l’améliora-
tion de la résolution de l’OCT-B avec le passage au SD-OCT au début des années 
2010 et aussi parce que, depuis la disponibilité des anti-VEGF, les informations appor-
tées en OCT-B sont devenues plus pertinentes pour les décisions thérapeutiques 
que la visualisation du lacis néovasculaire avec diff usion apportée par l’angiographie 
à la fl uorescéine. Au cours des formes exsudatives de la DMLA, l’OCT-angiographie 
permet dans près des deux tiers des cas de visualiser le fl ux des néovaisseaux choroï-
diens [5]. La technique vient alors en complément des clichés monochromatiques, 
de l’autofl uorescence et surtout de l’OCT-B, mais ces examens permettent souvent 
à eux seuls de déterminer la présence d’une complication exsudative. 
 L’amélioration des performances des appareils d’OCT sur les logiciels comme sur 
le matériel accroît régulièrement l’utilité de l’OCT-angiographie.  

  Optique adaptative       
 L’optique adaptative permet d’affi  ner l’imagerie de la rétine et, depuis plusieurs 
années, diverses applications se dessinent progressivement. La réalisation de 
cartographies des photorécepteurs sur un champ restreint a été rendue possible 
grâce à la très haute résolution des images. Certains auteurs ont montré la possibi-
lité de mesurer la densité des cônes maculaires dans les rétinites pigmentaires et 
de mesurer des anomalies vasculaires aux stades précoces de certaines patholo-
gies. Par exemple, les éléments observés au fond d’œil au cours de la rétinopathie 
hypertensive apparaissent de façon relativement tardive. À l’inverse, l’utilisation 
d’un système d’imagerie en haute résolution utilisant l’optique adaptative permet 
d’objectiver des modifi cations précoces de la paroi vasculaire. Coupler l’optique 
adaptive à l’angiographie à la fl uorescéine permet de mieux analyser les microa-
névrismes et mieux caractériser la microangiopathie diabétique ou les séquelles 
d’occlusion veineuse rétinienne.  

  Conclusion 
 Le caractère complémentaire des techniques d’imagerie est un élément détermi-
nant dans notre démarche. Il est rare qu’un diagnostic soit établi seulement sur 
les images OCT ou sur la seule angiographie. Le plus souvent, le diagnostic s’éta-
blit progressivement, avec des informations provenant de techniques diff érentes 
et complémentaires. L’examen en biomicroscopie et la réalisation de clichés sans 
préparation orientent le choix des examens complémentaires en fonction du 
type de pathologie. L’imagerie de la macula concerne d’abord le suivi et le contrôle 
de la réponse aux traitements anti-VEGF chez les patients traités pour les néovais-
seaux choroïdiens de la DMLA. Le suivi des patients diabétiques représente aussi 
un contingent important de patients.   
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 Dans la DMLA, alors que l’angiographie est surtout l’examen du diagnostic initial, 
l’OCT et l’OCT-angiographie se sont peu à peu imposés dans le suivi des traite-
ments des néovaisseaux choroïdiens. Les traitements par anti-VEGF visent à 
contrôler la croissance des néovaisseaux, rétablir l’étanchéité de leur paroi, atté-
nuer ou faire régresser leur volume et à diminuer la production de fi brose. Il est 
important de contrôler les conséquences des néovaisseaux sur le tissu rétinien 
sus-jacent, ce que l’OCT fait très bien et ce qui est sous-estimé par l’angiographie. 
 L’angiographie à la fl uorescéine et au vert d’indocyanine apporte des informations 
sur les barrières hématorétiniennes et la dynamique circulatoire, ce que les autres 
examens ne permettent pas d’explorer.    
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