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rence Optique (OCT), a 
constamment innové dans les 
technologies du domaine spectral 
(SD) et à source balayée (SS).  

Le DRI OCT Triton représente la 
troisième génération de la technologie 
OCT et combine des capacités de scans 
en profondeur et la possibilité de 
pénétrer à travers des opacités de média 
avec l'imagerie ultra-rapide du SS (100 
000 A-scan/sec). Triton acquiert les
données de la rétine à la choroïde et 
produit plus d'images pour améliorer la 
prise de décision en toute confiance. 
De plus, Topcon propose la 
photographie en mode stéréo pour 

acquérir des rétinographies en couleur 
réelle en 3D, et grâce au mode de 
mosaïque automatique, Triton couvre 
un large champ de la rétine centrale à la 
périphérie (incluant la majorité du fond 
d’œil).

Dans cet article, des experts 
reconnus mondialement sur la 
rétine et les uvéites présentent des 
cas cliniques tirés de leur pratique. 
Le DRI OCT Triton et l'OCT-A ont 
été des outils déterminant dans le 
diagnostic des pathologies oculaires, 
l'évaluation de la gravité, le choix du 
traitement approprié, ainsi que le 
suivi de la progression. 

Avantages
cliniques
La raison pour laquelle le DRI 
OCT Triton™ et l'OCT-A de 
Topcon Healthcare sont les 
technologies de choix pour les 
spécialistes de la rétine et des 
uvéites.
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Topcon Healthcare (Tokyo, Japan), 
leader mondial sur le marché des 
instruments de Tomographie à Cohé-

Cas 1

Toxoplasmose aiguë

Heloisa Nascimento, MD, PhD, et Joao 
Rafael de Oliveira Dias, MD, PhD, 
Département d'Ophtalmologie, Université 
d'état de Sao Paulo, Ecole de médecine 
Paulista - UNIFESP/EPM, Brésil

Une jeune femme de 20 ans, présentée 
à notre clinique, se plaignant de corps 
flottants, photophobie et douleurs 
oculaires. L'examen révèle une 
toxoplasmose aiguë sur l’œil droit. Les 
rétinographies montrent une rétinite 
focale blanche et une inflammation du 
vitré sus-jacente, une vascularite et des 
hémorragies (Figure 1a). A l'OCT,
malgré l'opacité du vitré, on retrouve 
une inflammation du vitré postérieur 
avec des altérations intra vitréens et un 
épaississement focalisé important de la 
choroïde (Figure 1b). L'OCT-A exclu
une néovascularisation et révèle des 
foyers de non-perfusion dans le plexus 
supérieur (Figure 1c). Ces résultats ont
guidé nos décisions de traitement pour 
les antibiotiques oraux et les stéroïdes. 

Figure 1. Toxoplasmose aiguë, baseline. a) Rétinographie sur OCT Triton, OD.
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Figure 1. Toxoplasmose aiguë, baseline. b) OCT sur Triton, OD. 

Figure 1. Toxoplasmose aiguë, baseline. c) OCT-A sur Triton, OD.

Figure 2. Toxoplasmose aiguë, suivi.

a) Rétinographie sur OCT Triton, OD.

Cinq mois plus tard, 
l'inflammation s'est améliorée, la 
lésion est bien délimitée, et la 
pigmentation s'est améliorée dans les 
limites de la lésion sans signe de 
vascularite (Figures 2a et 2b). 

Le suivi en OCT-A indique une 
amélioration de la vascularisation 
rétinienne dans l'espace adjacent à la 
lésion (Figure 2c). 



Figure 2. Toxoplasmose aiguë, suivi. b) OCT sur Triton, OD. 

Figure 2. Toxoplasmose aiguë, suivi.  c) OCT-A sur Triton, OD. 
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Cas 2

Les avantages de l'imagerie multimodale 
dans les rétinopathies diabétiques

Luis Arias Barquet, MD, PhD, Chef du 
service de rétine, Hôpital universitaire 
de Bellvitge, Professeur aggréé en 
Ophtalmologie, Université de 
Barcelone, Espagne 

Un homme caucasien de 69 ans est 
connu pour un diabète depuis 10 
ans, traité oralement et par insuline. Sa 
rétinopathie diabétique a été 
précédemment traitée par coagulation 
au laser sur les deux yeux (OU). Il 
subit une perte visuelle progressive OU 
pendant un ans, avec une VA à 20/50 
(OD) et 20/80 (OS). La rétinogra-
phie (Figure 3a: OD et 3b: OS) révèle des 

disques optiques pâles, un épaississement 
maculaire avec des exsudats durs, des 
microanévrismes et des cicatrices de la 
chirurgie au laser précédente, OU. Les
images OCT montrent un œdème 
maculaire sévère avec de larges kystes, 
mais une rétine externe OD relativement 
préservée (Figure 4a) ainsi qu'un œdème
maculaire sévère avec de larges kystes et 
une rétine externe compromise en OS 
(Figure 4b). La discontinuité des couches de
la rétine peut expliquer une acuité visuelle 
dégradée en OS. L'évaluation du plexus 
superficiel en OCT-A, OD, (Figure 5a, case
orange) montre un élargissement de la
zone avasculaire fovéale, avec une dilatation 
des capillaires, des microanévrysmes et 
des zones d'ischémie en périphérie. 
Les zones  sombres dans le plexus  
profond (Figure 5b, case verte) 
correspondent au kyste inter-rétinien.

L'image En face (Figure 5a, centré bas) 
aide à la distinction d'une ischémie.
L'évaluation en OCT-A, OS, (Figure 5b) 
fournit les mêmes informations. 
Ce cas démontre les avantages cliniques 
d'utiliser l'imagerie multimodale pour les 
patients atteints de rétinopathie 
diabétique. La photographie du fond 
d’œil est performante pour visualiser les 
épaississements maculaires, les exsudats 
durs et le sang. A l'inverse, les B-scans de 
l'OCT permettent une évaluation précise 
des œdèmes maculaires, et supportent 
l'évaluation de l'intégrité de la rétine 
externe, qui peut éclairer sur le pronostic 
visuel. Enfin, l'imagerie OCT-A et En face 
permettent l'identification des ischémies, 
des altérations vasculaires et des kystes. 
Ces compréhensions sont essentielles pour 
une prise en charge optimale des patients 
atteints de rétinopathie diabétique.
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Figure 3. Rétinopathie diabétique. a) Rétinographie sur OCT Triton, OD. Figure 3. Rétinopathie diabétique. b) Rétinographie sur OCT Triton, OS.

Figure 4. Rétinopathie diabétique. a) OCT B-scan sur Triton, OD. Figure 4. Rétinopathie diabétique. b) OCT B-scan sur Triton, OS. 

Figure 5. Rétinopathie diabétique. a) OCT-A sur Triton, OD. 

topconhealthcare.com/fr_FR
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Samer Elsherbiny, Consultant en 
Ophtalmologie, Fondation Trust South 
Warwickhire, UK décrit comment le DRI 
OCT Triton et l'OCT-A a amélioré sa prise 
en charge patient et les résultats cliniques

Imaginer une clinique rétine sans appareil 
OCT est maintenant impossible. Parmi 
les différents systèmes, le Triton est 
réputé pour combiner un design 
ergonomique et une polyvalence 
inégalée. L'imagerie multimodale avec la 
rétinophoto est un atout incomparable. 
Le panel d'acquisition d'images permet 
au praticien de se focaliser sur le patient 
pour réaliser des images de 
grande qualité sans distraction. 
Notamment, l'ajout d'OCT-A au 
Triton a largement supprimé le besoin 
d'angiographie à la fluorescéine dans 
notre unité. Enfin, le module du 
segment antérieur de Triton s'est avéré 

très utile dans l'évaluation d'un plus 
large éventail de pathologies oculaires.

De mon expérience, l'une des 
applications de l'OCT-A la plus utile est 
l'évaluation d'absence ou de présence 
d'une membrane de néovascularisation 
choroïdienne chez les patients ayant un 
OCT suspect sans perte visuelle ni 
distorsion. En outre, l'incertitude quant à 
l'opportunité de traiter les patients 
diagnostiqués avec une entité 
nouvellement identifiée de « CNV non 
exsudative », quand la découverte est 
fortuite et sans symptôme ni perte de 
vision, est améliorée avec le Triton. Dans 
ma pratique, les patients sont simplement 
suivis en OCT-A, ce qui supprime la 
nécessité d'exposer le patient à des tests 
répétés d'angiographie à la fluorescéine. 
Cela ne représente qu'un des nombreux 
cas où Triton a considérablement 
amélioré les soins aux patients.

Figure 5. Rétinopathie diabétique. b) OCT-A sur Triton, OS. 

Le large portefeuille d'applications
 Spectral Domaine et Swept Source de 

Topcon Healthcare, combiné à des
investissements continus, permet 
à la société Topcon d'afficher des ventes 
plus élevées que tout autre fabricant 
de technologie OCT et représentant 
près de 30% des ventes totales 
dans ce segment de marché (1). Les 
solutions ergonomiques répondent aux 
besoins en constante évolution des 
professionnels de la vue, garantissant ainsi 
une solide avance sur le marché pour les 
années à venir. 

Ces produits ne sont pas disponibles dans 
tous les pays. Veuillez contacter votre 
distributeur local.
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Heloisa Nascimento, MD, PhD, partage 
son experience clinique avec le DRI OCT 
Triton et l'OCT-A

Je travaille dans une clinique privée 
au Brésil et suis spécialisée dans les 
uvéites. J'ai souvent l'occasion de 
dépister de nouveaux patients et, s'il y 
a une altération, j'effectue des examens 
plus détaillés, comme l'OCT et l'OCT-A. 
Certaines acquisitions peuvent être 
difficiles. Par exemple, des patients 
avec des opacités sévères dans le vitré 
peuvent compliquer l'examen de la 
macula.   J'ai aussi une large activité 
pédiatrique, ces patients ne sont pas 
toujours très coopérants pour des 
examens du fond d’œil.  

Dans toutes ces circonstances, Triton  
m'est indispensable car il me permet 
de voir à travers les opacités de média 
pour examiner la rétine et m'assiste 
dans les examens pédiatriques car 
l'acquisition est très rapide. Avoir le 
bon OCT m'aide à effectuer tous les 
examens nécessaires en un seul 
rendez-vous, ce qui est toujours plus 
pratique – et parfois crucial – pour
le patient.
Alors, quel est le meilleur OCT 
adapté à ma pratique ? Pour 
moi, la qualité est primordiale
J'accepte un produit plus 
cher s'il s'agit vraiment 
d'un meilleur appareil 
qui peut améliorer ma 
confiance clinique. 
L'ergonomie est un autre
facteur important. Mon mari
et moi, spécialiste de la rétine 
et des uvéites, choisissons un 
système fiable et qui fournit 
simultanément la rétinographie,

l'OCT, l'OCT-A et les images 
d'angiographies au besoin. La 
connaissance de la marque est 
également souhaitable mais pas 
indispensable. On pourrait dire que 
j'ai grandi avec les appareils Topcon. 
Mon père, ophtalmologiste aussi, les 
utilisaient déjà dans sa clinique.  Il 
appréciait la qualité, la simplicité, et 
j'attends la même chose, c'est 
probablement pour ça que la plupart 
de mon cabinet est équipé Topcon !

Pour toutes ces raisons, nous 
choisissons Topcon pour nos 
examens. Je pense en plus que si 
nous devons acheter un appareil 
pour de nombreuses années, nous 
devons investir dans le meilleur – et
pour nous, c'est le Triton. Nous 
apprécions également la polyvalence de 
Triton et apprécions sa simplicité (plus 
facile à utiliser que les appareils 
concurrents). Le système est également

rapide et pratique, avec tous les 
outils dont nous avons besoin, 
comme la rétinographie en couleur 
réelle, l'autofluorescence, l'OCT-A, 
ou les angiographies. J'utilise Triton 
depuis plus de 5 ans et honnêtement, il 
m'aide dans ma pratique d'une 
manière que les autres n'ont pas. Le 
Triton me guide dans ma décision 
clinique en cas d'uvéite. Savoir 
différencier avec confiance est très 
important car je vois des patients 
atteints de multiples pathologies 
infectieuses ou non. Si un patient a une 
uvéite postérieure, Triton m'aide à 
visualiser la localisation rétinienne ou 
choroïdale. De même, en cas de 
nécrose rétinienne aiguë, l'appareil 
m'aide à faire la distinction entre les 
agents responsables comme l'herpès, la 
toxoplasmose ou la syphilis. Pour les 
patients atteints d'œdème maculaire 
cystoïde, le Triton permet le suivi et 
peut guider les traitements ultérieurs, 
tels que les injections intraoculaires de 
stéroïdes. C'est donc un excellent outil

pour le diagnostic différentiel des
pathologies et entités d'uvéites

et m'assiste dans mon choix de
traitement.

Fait intéressant, Triton 
est également apprécié 
par mes patients car ils 
aiment voir les images qu'il 
génère et que je partage 
avec eux numériquement. 
En fait, je leur partage 
même des images normales 
car elles renforcent leur 
confiance. J'examine tous

 mes patients avec le Triton car je 
crois fermement  que l'OCT est l'
avenir et il m'aide également à

garder mes patients heureux et en
en bonne santé.
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