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La DMLA
• La DMLA est l’une des premières causes de malvoyance 

• chez les patients de plus de 50 ans 
• dans les pays industrialisés. 

• Sa prévalence est de
• 1 % à 50 ans et 
• supérieure à 50 % après 80 ans. 

• la forme exsudative: 10-30 % et

• la forme atrophique: 50-60 %. 

• certains auteurs ont calculé que
• 800 000 à 1 million de sujets seraient 
• atteints de DMLA symptomatique en France



Maculopathie liée à l'âge
C’est le stade des précurseurs à identifier

• Les migrations pigmentaires :

• sont des mottes de pigment +-

• associées à des zones dépigmentées péri fovéales.

• Le matériel peut prendre :

• un aspect de réseau +/-pigmenté et irrégulier (dystrophie réticulée)

• Les Drusen :

• Miliaires, dits « hard drusen », fins, perifovéaux, dues à l’âge

• Séreux , marqueurs de la MLA, plus centraux et plus gros que les  
Miliaires, évoluent par augmentation de volume et confluence vers un 
décollement drusénoïde et ou s’accompagnent de migrations 
pigmentaires .

• Pseudo-drusen réticulés, le plus souvent le long des arcades 
temporales sont des drusen à très haut risque de complication néo vasculaire 

•



La MLA est un facteur de risque important pour le dépistage, la 
surveillance, le traitement préventif futur  

des complications dégénératives liées à la DMLA. 

• Les lésions à plus haut risque sont 

• les drusen de grande dimension (> 125 microns),

• Peuvent évoluer vers une néovascularisation choroïdienne à long 
terme 

• les pseudo-drusen réticulés ont

• risque de néovascularisation de 64 % et

• d’anastomose chorio-rétinienne de 15 % à 5 ans 

• Les complications néovasculaires est très faible pour  les drusen miliaires.

• La conversion d’une DMLA atrophique en DMLA exsudative varie  11-20 %.

• Les DEP drusénoïdes évoluent dans 25 % des cas vers des NVC.



Petit lexique de l’Imagerie

• Le cliché couleur: aspect du fond d’œil

• Les clichés monochromatiques:

• Le cliché en lumière verte: vaisseaux rétiniens

• Le cliché en lumière rouge: Pigments

• Le cliché en lumière bleue: logettes /pigment xanthophille

• Le cliché en autofluo: hyper/hypo autofluorescences

• Le cliché en Infra rouge : anneau hyper des NVV actifs (Semoun O,.BJO 2009)

• l’AF montre au niveau de la rétine

• Diffusion (leakage)

• Coloration (staining)

• Accumulation (pooling)

• L’ICG analyse la choroïde: NVC, VX anormaux, ectasie, ACR/localisation/
/pas d’allergie

NVC juxta

foveal



Petit lexique de l’Imagerie

• L’OCT met en évidence 

• la réflectivité des tissus: hypo/hyper

• et quantifie des épaisseurs et volumes.

• L’OCT « En Face » matérialise les NVC au sein de fluides.

• L’AngioOCT matérialise la densité du flux sanguin

• En visualisant le mouvement des éléments figurés du sang.

• la vitesse du flux sanguin se traduit en densité et

• rend souvent visible l’arbre vasculaire sans degré 
d’activité



L’imagerie, Quand?

• Le bilan initial permet alors : AV/Clichés sans injection/OCT/AF et ICG
• d’établir le diagnostic précis de la pathologie,
• de son stade (MLA-DMLA), 
• de sa forme atrophique ou exsudative, 
• du type de néovascularisation (visible, occulte, MC, ACR)
• en éliminant les formes frontières ou différentielles ; VPC+- associée, Epithéliopathies, CRSC…. Tumeurs, 

hérédodegenescences

• Lors de la surveillance, le Rétino-OCT permettra de décider de l’adaptation thérapeutique sur
• la présence  d’augmentation d’épaisseur de la rétine neurosensorielle, 
• de fluides, intra , sous rétiniens, sous l’EP (OMC, DSR,DEP)
• de points hyper réflectifs, (PHR)
• de lésions hyper réflectives exsudatives en avant de l’EP (SHRE)
• couplés à des signes fonctionnels.

• Si une discordance apparait, 
• l’angiographie pourra montrer la diffusion d’une néovascularisation, encore ou nouvellement active et 
• l’ICG détectera dans certains cas, une pathologie intriquée, une récidive, une extension, ou un nouveau 

bouquet néovasculaire notamment au sein de plages d’atrophie de l’EP.



OCT Normal



Pre-Euretina Normal OCT Classification: L’interface se 
divise en la myoid et l’ellipsoid zone (ME)

Formed Vitreous
Posterior Cortical Vitreous

Preretinal Space

Nerve Fiber Layer

Ganglion Cell Layer

Inner Plexiform Layer
Inner Nuclear Layer

Outer Plexiform Layer (dendritic)

OPL: axonal-dendritic 

junction (subtle)

Henle Fiber Layer  (axonal OPL)

Outer Nuclear Layer

Sattler’s Layer (inner Choroid)

Haller’s Layer (Outer Choroid)

External Limiting Membrane

Ellipsoid Zone

Outer Segments

Interdigitation Zone

Choriocapillaris

RPE/ Bruch’s 

Complex

Myoid Zone
Choroid Sclera 

Junction



DMLA: Couches externes

Ellipsoid Zone

Membrane de Bruch

Epithélium pigmentaire

Limitante externe

Couche nucléaire  externe

Ellipsoide: Articles  externes

Myoid: Articles internes
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La MLA

• Drusen miliaires

• Drusen Séreux

• Pseudodrusen réticulés

• Altérations de l’EP



OCT en Face

Drusen miliaires  

Les Drusen Miliaires sont ronds, réguliers de petite taille ( inférieure à 63 µm), jaunâtres.

Ils présentent une hyper fluorescence par  effet fenêtre sur l’AF,

mal visibles au temps précoce du SLO-ICG ;

ils entrainent de très minimes soulèvements de l’EP en B-Scan OCT.

L’OCT « en Face » permet de bien observer ces très nombreuses micro lésions.



Drusen séreux

Les Drusen Séreux sont  multiples, nombreux, à contours flous, maculaires,

plus pales que les drusen miliaires, (très nombreux, plus périphériques)

de plus de 63µm, avec en AF, une coloration progressive, sans diffusion 

mais restant toujours en SLO- ICG, hypo fluorescents et mieux visibles.

en SLO-ICG : Absence de zone hyper fluorescente suspecte.



SD-OCT des Drusen Séreux

B scan OCT : Multiples soulèvements de l’EP modérément réflectifs

• avec conservation de la visibilité de la limitante externe et de l’ellipsoïde
• Ou disparition de l’ellipsoïde

• Ou amincissements localisés de la nucléaire externe.

Intégrité de la membrane de Bruch



OCT « en Face » : les drusen séreux, de taille et forme variée,

sont bien mieux visibles et plus nombreuxen coupe frontale (C Scan), 
qu’en coupe sagittale (B scan).

Certains confluent plus en profondeur vers l’organisation

d’un DEP drusénoïde sans DSR.
La coupe frontale ou transverse de l’OCT « en Face » correspond à la ligne rougesur le B Scan OCT.



Suivi de 5 ans:Evolution de Drusen séreux en DEP drusénoïde

En 2007 certains petits drusen séreux entrainent une altération de l’ellipsoïde.

En 2009, contrôle par eye tracking : confluence de drusen séreux qui sont plus nombreux.

En 2012, DEP drusénoïde et suspicion d’effraction d’un second DEP très réflectif

 AF/ICG et surveillance



123 µm

Pseudo Drusen Réticulés

Les Pseudo drusen 

d’aspect cérébroïde, 
visibles en lumière bleue,

hypo fluorescents

préférentiellement temporaux.

hyper réflectifs, 
denses en avant de l’EP,

pouvant altérer l’ellipsoïde

associés à une choroïde 

amincie en EDI-OCT.

Mimoun G, Soubrane G, Coscas G.
J Fr Ophtalmol. 1990;13(10):511-30.



Les altérations de l’EP 

Plage décolorée centrale avec quelques migrations pigmentaires

sur les clichés monochromatiques,( se colore sans diffusion en AF) 
se présente en SD-OCT

par une altération de l’EP qui est irrégulier et aminci, 

partiellement associé à une non visibilité de l’ellipsoïde et 

une hyper visibilité de la choroïde en regard.



La DMLA
Atrophique

Exsudative



La DMLA atrophique

• Les DEP drusenoïdes

• Les Atrophies de l’EP



DEP drusénoïde

DEP retro fovéal par confluence de drusen séreux, 

se colore de façon inhomogène

et retardée en AF

Sans diffusion.

sans NVC hyper fluorescent en SLO-ICG,



OCT-B et OCT « En Face »

OCT « En Face »

Le DEP apparait dans sa globalité, irrégulier, aux parois 

réflectives,

à contenu modérément réflectif et associé à des drusen 

séreux, sans DSR.

sans trajet néo vasculaire visible en OCT ”en face”.

OCT B

Le DEP à cavité moins réflective que celle liée au 

soulèvements des drusen,

sans altération de la membrane de Bruch, entrainant 

un amincissement de la Nucléaire externe et associée 

à des accumulations de matériel de surcharge 

dans les couches externe, sans DSR.



Décollement drusénoïde de l’EP

Vx Rétiniens-dôme du soulèvement Cavités du DEP Drusenoïde

Contenu inhomogène  Plan de l’EP et base du DEP 





Les atrophies de l’EP: Stade débutant

Cette plage d’atrophie centrale hypo autofluorescente

est accompagnée de drusen de tout type, se colore peu en AF 

et est hyperfluorescente par perte de l’EP en SLO-ICG.

L’OCT montre l’amincissement localisé de l’EP

avec disparition de la limitante externe et de l’ellipsoïde. (Scotome central)



Suivi en auto fluorescence sur 10 ans par « Région Finder » 
de l’évolution d’altérations vers l’atrophie de l’EP

En 2001, Plage d’atrophie de l’EP centrale

associée à une petite zone d’atrophie para centrale

En 2002, élargissement de
la zone d’altérations centrales

et augmentation du nombre des plages périfovéales.

En 2006,

le taux de progression a été de 1,04 mm2 /an 

avec extension et confluence.



Entre 2008 et 2011, l’accentuation est plus nette avec un taux qui passe à 1,768 mm2/an,  en 2011



La DMLA exsudative

AF

• NVC visibles, type II

• NVC dits 
« occultes »,type I

OCT

• NVC pré épithéliaux

• NVC sous épithéliaux

• NVC mixte

• ACR

AF+ICG+SD-OCT

DEP par

• NVC pré épithéliaux

• NVC sous épitjhéliaux

• NVC mixte

• ACR

Tous les NVC sont choroïdiens et entrainent +/- un décollement de l’EP

SLO-ICG
• Minimally Classic
• ACR, type III

Coscas F, imaging of classic choroidal neovascularization

secondary before and after intravitreal ranibizumab

injections. Retina. 2012 



Agrandissement

Couleur:
Hémorragie sous rétinienne et lésion grisâtre

AF:
hyper fluorescence en roue de bicyclette 
dont le halo noir est comblé par 
sa diffusion au temps tardifs.

SLO-ICG :
montre les NVC avec 
leur arcade anastomotique périphérique.

Les Néovaisseaux Choroïdiens Visibles



Effraction de l’EP

187µm

Le B Scan OCT montre les logettes cystoïdes     , le DSR      

les points hyper réflectifs

et l’hyper réflectivité pré épithéliale, exsudative (SHRE)

L’OCT montre l’effraction de l’EP permettant le passage de ces NVC en intra rétinien.

Dans la DMLA, la choroïde est toujours amincie

Coscas F et al Comparison of Macular Choroidal Thickness in Adult Onset Foveomacular Vitelliform Dystrophy and Age-Related Macular Degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013



NVV

DSR

L’OCT “en Face” montre l’orifice de passage des 

NVC à travers l’EP qui se décolle à ce niveau.



La nouvelle révolution: l’AngioOCT

A partir de l’OCT « En Face »
Reconstruction de la densité du flux sanguin
Dans les  10° centraux
Si point de fixation stable
Les NVC sont retrouvés dans la majorité des cas
si un flux existe
Mais leur niveau
• d’activité , 
• de persistance ou 
• de récidive 

• est impossible à quantifier actuellement

Apprentissage d’une nouvelle séméiologie basée sur la densité



Et si nous étions tous des mannequins…



Discrète hémorragie sous rétinienne sur les clichés monochromatiques

associée à des NVC visibles et exsudatifs  sur l’AF

dont la partie visible réalise un wash out plus précoce et dont la partie occulte 

apparait hyper fluorescente en rétro fovéal, en SLO- ICG.

Agrandissement

NVV “minimally classic”, mixtes

NVV

NVO

DEP



OCT vertical : DEP     correspondant à la partie « occulte » sur l’AF et sous épithéliale sur l’OCT, 

DSR      , points hyper réflectifs et logettes cystoïdes

Hyper réflectivité en avant de l’EP correspondant à la partie visible sur l’AF et pré épithéliale (NVV),

OCT horizontal : SHRE 
Seule l’ICG montrait les 2 composantes de la néo vascularisation choroïdienne mixte en ICG.

Coscas G et Al, Hyper reflective dots: a new OCT entity in exudative AMD. Ophthalmologica 2013

Ores R,  …, Coscas G, …, Souied EH. Gray hyper-reflective subretinal exudative lesions in exudative age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol. 2014

NVV



Les Néovaisseaux avec DEP vasculaire

Hyperfluorescence diffuse d’origine peu détectable sur L’AF,

L’ICG met en évidence une membrane néo vasculaire rétro fovéale avec visibilité du pédicule et des ramifications.

L’OCT traduit la réaction exsudative associant DEP    , DSR    . La choroïde est amincie.

Coscas F et Al. OCT Identification of Occult Choroidal Neovascularization AMD. Am J Ophthalmol 2007

NVC



Coupe frontale , mettant en évidence les NVC - en OCT !

Sur fond en ICG

NVC

DSR

EP
Vx Retiniens

DEP

Coscas F et Al. En face OCT of fibrovascular PED. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012.

L’OCT « en Face » visualise le trajet hyper réflectif des NVC au sein du DEP

Ces NVC visibles au delà des secondes bifurcations, sans injection de colorant,apparaissent adossés au DEP





La nouvelle révolution: l’AngioOCT

• L’acquisition est plus aisée que sur les 
logiciels précédents

• Les NVC sont plus souvent détectés
• Cependant, seule, elle ne suffit pas à 

connaitre:
• le degré d’activité et
• la réponse aux thérapeutiques

Fluide sous l’EP

NVC

Apprentissage d’une nouvelle séméiologie basée sur la densité



Etat d’activité
DEP-V avec NVC type I: Angio et OCT



NVC type I: AngioOCT

Section: couche externe

NVC hyper denses

Fluide sous rétinien

Section EP décollé/ MB Section sous l’EP décollé/MB Section plus en arrière, sous l’EP décollé/MB

Troncs néovasculairesNombreuses bifurcations
Ramifications multiples

Fluide sous l’EP



La surveillance régulière

• Des pseudo drusen réticulés NVC

• Des Drusen séreux ACR

• Des NVC quiescents non actifs Hémorragie



Fig 1 Surveillance OCT sur 3 ans: Apparition d’hémorragie sur Pseudo Drusen réticulés

Ondulations de l’EP

Cônes hyper réflectifs en avant de l’EP 

Et altérant l’ellipsoïde.

Cônes hyper réflectifs an avant de l’EP, 

altérant l’ellipsoïde
et la limitante externe

et présence d’une µmotte de matériel

Querques G et Al. Analysis of progression of reticular pseudodrusen,by SD-OCT. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012



Querques G, Querques L, Forte R, Massamba N, Coscas F, Souied EH. reticular pseudodrusen. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012 

Hémorragie rétrofovéale sur le cliché couleur, avec BAV soudaine, masquant partiellement l’hyper fluorescence 
inhomogène et les pin points au temps tardif de l’AF, correspondant à des NVC juxtafovéaux inférieurs en SLO- ICG.



B scan-OCT:
DEP        irrégulier à contenu hypo réflectif au dessous 
d’une hyper réflectivité dense adossée à la partie décollée de l’EP (NVC) et 
à une infiltration hyper réflective diffuse des couches externes (SHRE)        
Et à des points hyper réflectifs 

NVC



L’OCT « en Face » montre de plus, l’extension du DEP hypo réflectif et le fluide sous 
rétinien mal visible en B scan OCT.
Cet exemple montre l’intérêt de la surveillance des pseudo drusen réticulés



Surveillance de drusen séreux

En 2009, surveillance du 2ème œil gauche:

• Drusen séreux et réticulés bien visibles sur 

• le cliché en autofluorescence,

• sans diffusion en AF et 

• hypo fluorescents en ICG,

• sans DEP en OCT

• et entrainant des irrégularités de l’EP 

• Avec une AV:20/20 sans métamorphopsie



• En 2012: quelques métamorphopsies isolées,

• sur le cliché couleur: µhémorragie juxta 

fovéale au sein de drusen maculaires,

• AF: 2 zones de diffusion dont une  intense à la 

terminaison de capillaires infero fovéaux 

• dont le trajet modifié est coudé.

• ICG:

• OCT: 

• Soulèvement débutant de l’EP 

• avec logettes cystoïdes  

• et points hyper réflectifs

ACR

ACR

Querques G et Al. Angiographic analysis of retinal-choroidal anastomosis and corresponding OCT. Retina. 2010. 



Suivi quadrimestriel de NVO,

quiescents depuis 2005 (20/40)

N’est pas venue pdt 9 mois!!! 

Apparition, fin 2012 

d’une hémorragie sous rétinienne

sans déchirure de l’EP

.

Surveillance de NVC non décompenséshémorragie



Surveillance de NVC non décompensés Déchirure de l’EP



Complication: Déchirure de l’EP

• avec enroulement épaissi de l’EP hypofluorescent, sous 

rétinien

• atrophie de l’EP 

• hyper visibilité de la choroïde mise à nu en arrière de la rétine 

• masquage par de l’EP enroulé et saillant.


