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Physiopathlogie

• Mécanisme physiopathologique le + probable:
Insuffisance circulatoire des petits vaisseaux de la tête du NO
Localisation exacte du déficit et mécanismes de l’ischémie incertains `

(thrombose? Atherosclérose? Hypoperfusion? Maladie veineuse?)



Physiopathologie

• Etudes anatomopathologiques: 

infarctus prédominant dans la portion 
retrolaminaire du NO 

- Art ciliaires postérieures courtes

- Vascularisation choroidienne peu impliquée?

• Levin/Danesh-Mayer: maladie veineuse?

• Salgado et al



Cas particulier de la NOIA-NA 
périopératoire

FDR independants
de NOIA-NA périopératoire:

- Durée prolongée d’anesthésie
(procubitus)

- Obésité

- Perte de sg opératoire

- Homme

- Cadre de Wilson

- Infusion de colloides
hypotoniques



OCT-A: Un outil prometteur pour 
l’étude du NO?

• Avantages:
– Rapide et non invasif
– Scans volumétriques
– Informations structurelles et fonctionnelles
– Possibilité de segmentation sur différentes profondeurs

• Limites:
– Index de flux en unité arbitraires (pas  ul/mn)
– Artefacts de mouvements
– Mesures de flux du disc incluent:

• Circulation rétine+NO donc difficulté de différencier art ciliaire 
post/de l’art centrale de la rétine

• Circulation rétinienne
• Artefacts de projection de flux: difficulté de séparer flux superficiel et 

profond au niveau du NO



OCT et NOIA
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• Intérêt pour la quantification de la microvascularisation
radiaire péri papillaire
– Phase aigue, suivi, séquelles

• Lors du suivi: amélioration partielle de circulation radiaire 
péri papillaire
– Disparition de l’OP?
– Amélioration clinique?

• Réduction de la densité de flux péri papillaire
– Rétine + choroïde
– Choroïde seule (≠ AF, ICG)

• Télangiectasies et tortuosité en phase aigue
– Hypothèse insuffisance veineuse
– Hyperplasie pseudoangiomateuse

OCT et NOIA



OCT et NOIA

• Etude retrospective
• 10 patients avec

– diagnostic d’antécédent de NOIA ou 
– Diagnostic de NOIA récente

• Etude des altérations de flux
– Capillaires péripapillaires rétiniens (CPR)
– Choriocapillaire péripapillaire (CCP)

• Comparaison avec OCT et CVH

• Résultats:
 CPR: 

 Correlation déficit RNFL 80%
 Corrélation déficit GCC 100%
 Corrélation CVH 90%

 CCP: 
 Correlation déficit RNFL 70%
 Corrélation déficit GCC 80%
 Corrélation CVH 70%

Wright Mayes et al 
J Neuroophthalmol Mar 2017



OCTA et NOIA

– Etude prospective
– 10 patients phase aigue NAION
– Controle= œil controlatéral
– AF, OCTA, CVH

– Modifications en OCTA:
• Modification  du réseau radiaire péri papillaire
• Disparition focale de la disposition radiaire des capillaires superficiels (100%)
• Déficits focaux associés (80%)

– Absence de corrélation avec le déficit du CV

 Altération réseau capillaire radiaire superf= diminution du flux sanguin 
prélaminaire

 Absence de corrélation avec le CVH= reflet altération ciliaire postérieure

MB Rougier et al: JFO, Feb 2017



• Comparaison de :
– Epaisseur choroidienne péripapillaire
– Epaisseur choroidienne maculaire
– RNFL
– Epaisseur de l’ANR
Entre NOIA-NA, œil controlatéral (OC) et sujets sains (SS)

• Résultats:
– Epaisseur choroidienne péripapillaire NOIA-NA, OC
– Epaisseur choroidienne maculaire NOIA-NA, OC
– RNFL et épaisseur ANR NOIA-NA
– RNFL et épaisseur ANR  OC/ SS, surface disc identique

- Epaisseur choroidienneNOIA-NA y compris œil controlat
- Epaisseur ANR dans œil controlat

OCT et NOIA

Perez-Sarriegui et al: J Neuroophthalmol, 
Sept 2017



OCT et NOIA
• Apport pour la compréhension des 

mécanismes physiopathologiques en cause
– Localisation de l’ischémie?
– Participation veineuse?
– Type de vascularisation impliquée?
– Notion de disc à risque?

• Intérêt pronostic?
– Dépistage précoces des formes insidieuse
– Evaluation de la fenêtre thérapeutique

avant l’évolution vers l’atrophie optique
– Délai des signes / perte GCC / RNFL

• Différenciation NOIA-A et NOIA-NA?

NOIA-NA NOIA-A

Age moyen 60-65 ans 70-80 ans

Prodromes Non 30%

Douleur Rare (10%) Fréquente

Bilatéralité Décalée dans le 
temps

Parfois simultanée

Œdème
papillaire

Diffus ou en 
secteur

Blanc crayeux

Occlusion 
art. cilio-
ret

Jamais Signe l’origine artéritique

Angiograph
ie

Hypofluo
papillaire 
précoce

Hypofluo pap+choroide

VS Normale Augmentée



Dan Milea

Autres applications en NO (1)
Fistules carotidocaverneuses



• Falavarjani et al
– 21 yeux, 12 patients

• OP
• faux OP
• atrophie optique

– Œdème papillaire/ Faux OP (Leber)
• Réseau capillaire prélaminaire dilaté et tortueux
• Modification de la visibilité du réseau capillaire péripapillaire

– Atrophie optique:
• Diminution de la visibilité du réseau capillaire péripapillaire
• Correspondance avec les régions/secteurs d’amincissement du RNFL 
• Corrélation densité de vaisseaux/Epaisseur RNFL

Autres applications en NO (2)
Différencier OP/ pseudo-OP



– Corrélation densité de vaisseaux et épaisseur RNFL

– Corrélation épaisseur RNFL et récupération visuelle 
post-opératoire (adénomes hypophysaires)

• OCTA comme facteur pronostic de l’acuité visuelle post-
opératoire?

• Sensibilité / RNFL et GCC

• Précocité des altérations /RNFL et GCC

Autres applications en NO (3)
Valeur pronostique dans les NO compressives?



Perspectives
Imagerie du nerf optique

IRM Haute résolution 12 Tesla:
Visualisation de la lame criblée

Bose et al Neurosurgical focus

Coupe histologique: syndrome de loge dans le 
Cadre d’une NOIAA
Visualisation de la lame criblée

Bernstein et al



Merci de votre attention!


