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L’OCT selon la lettre
• Décollement de l’EP Coscas F et Al. OCT Identification of Occult Choroidal Neovascularization AMD. Am J Ophthalmol 2007.

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

• Décollement séreux rétinien

• Logettes cystoïdes

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

• Exsudation grise hyper réflective.                Ores R et Al. Gray hyper-reflective subretinal exudative lesions in e AMD. Am J Ophthalmol. 2014

• Statut de l’ELM et de l’EZ (Swelling)
Coscas F et Al. Status of EZ and ELM in treated exudative AMD. IOVS. 2015.

• Amincissement de l’épaisseur choroïdienne vs Pachy- choroïde

Coscas F et al. Comparison of Macular Choroidal Thickness in pseudovit/ AMD. IOVS. 2013.

• Trajet hyper réflectif des NVC            Coscas F et Al. En face OCT of fibrovascular PED. IOVS 2012.

• Diagnostic différentiel: Le materiel            Puche N, … Coscas F, . EnFace OCT features in Pseudo vit. ,Graefes 2014

• Tubulations Wolff B. En Face OCT of Outer Retinal Tubulations in AMD. J Ophthalmol. 2012

• Hyper signal des NVC et semio en OCT-A    Coscas G et Al. OCT-A  during Follow-Up NVC type II. Ophthalmic Res. 2015
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OCT-B: 2 critères

Statut de l’ELM et de l’EZ (Swelling)

Amincissement de l’épaisseur choroïdienne 

vs Pachy- choroïde



Ellipsoïde, ELM, marqueurs pronostic?? 
50 patients sur 18 mois

Perte de continuité étendue de EZ et ELM

Gonflement de EZ, diffus Perte de continuité: ELM et EZ

Au diagnostic: 
-Discontinuité (ou perte de visibilité) de l’ELM: 
-Discontinuité de EZ : 
-Swelling à la face postérieure de EZ:
-SHE: 53,2%

SHRE ( exsudation hyper réflective) 

Swelling

66%
78%

57.4%



• L’étendue des altérations EZ 

• est plus accentuée que celle de l’ELM 

• Toutes les variations ELM et EZ sont corrélées:

• entres elles, à baseline et à 12 mois et à 18 mois

• (r=0,5 /r=0,6/toutes p =0,001)

• Il existe une corrélation positive et significative 

• entre le gain de l’AV et la restoration de l’ELM

• Pas pour EZ

• Bonne reproductibilité inter observer (OS, MS):

• (r> 0.8 and p< 0.05). 

Corrélations EZ/  ELM

L’analyse des corrélations entre les modifications morphologiques de l’ELM 
et de l’EZ ont apporté des résultats soulignant l’importance de   l’examen 
attentif de ces lignes repères



1000 μm

in the central 1000 μm, OCT Cross: Naive Exudative AMD with Type I Choroidal New Vessels. 

1-Normal retro-foveal External Limiting Membrane.

2-Typical Swelling at posterior face of EZ : changes in reflectivity with fragmentation, hyper 

reflective spots and increase of thickness:

3-No additional sub hyper-reflective exudation material.

ELM : normale

EZ :
• Swelling     avec
• Epaississements
• Fragmentation
• Points hyper réflectifs

Hyper-reflective dots: a new spectral-domain optical coherence tomography entity for follow-
up and prognosis in exudative age-related macular degeneration.
Coscas G, De Benedetto U, Coscas F, Li Calzi CI, Vismara S, Roudot-Thoraval F, Bandello F, Souied
E. Ophthalmologica. 2013

Stade I: swelling de EZ

Pas de  SHRE gris



Same patient  post treatment ( one year Aflibercept intra vitreal injection-schedule 2q8 ) 

1-Complete restoration of retro foveal  External Limiting Membrane 

2-But, No swelling and 

3-Even absence of Ellipsoid Zone which is not detectable in subfoveal section.(Irreversible lesion ?)

3-No additional sub hyper-reflective exudation.

1000 μm ELM normale

EZ non detectable:
- Disparition du Swelling
-

Perte d’une ligne à un an, pas de perte à 18 mois

Et pas de SHRE gris



EZ: non visible 
avec Swelling
Correspondant à
• Epaississements
• Fragmentation
• Points hyper réflectifs
avec

1000 μm

in the central 1000 μm, OCT: Naive Exudative AMD with Type I Choroidal New Vessels. 
1-Partial disruption of sub foveal  ELM       and of EZ(     )
2-Presence of  extensive SHRE    material as a relative homogenous « grey band » between 
retinal pigmented epithelium  and remnants of Ellipsoid Zone.
3-Typical Swelling   of posterior face of EZ : changes in reflectivity with fragmentation, hyper 
reflective spots and increase of thickness:

ELM: disruptions

SHRE gris

Gray hyper-reflective subretinal exudative lesions in exudative age-related macular
degeneration. Ores R, Puche N, Querques G, Blanco-Garavito R, Merle B, Coscas G, Oubraham
H, Semoun O, Souied EH. Am J Ophthalmol. 2014 

Stade II: swelling de EZ et SHRE

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24794284


Same patient  post treatment ( one year Aflibercept intra vitreal injection-schedule 2q8 ).

1- Complete absence of sub hyper reflective exudative material
3- No Swelling of Ellipsoid Zone.
2- Partial restoration of sub foveal  ELM and of EZ

1000 μm

Restauration partielle de l’EZ
Absence de Swelling

Restauration partielle de l’ELM

Absence Complete  de SHRE

Gain de 15 lettres à  18 mois



Conclusion de cette étude clinique

• L’aspect altéré des couches externes peut se restaurer sous 
traitement anti VGEF dans la DMLA exsudative.

• L’état initial de la limitante externe conditionne l’AV finale

• alors que l’atteinte de la zone ellipsoide, 
• même si elle régresse partiellement, 
• a pu entrainer une perte d’AV irréversible, 

d’où la valeur pronostique de l’état initial de EZ  et de l’ELM.
(12 patients sur un an ) “The integrity of the ELM appears to be the most important feature correlating 

with visual acuity in native nAMD as well as nAMD treated with intravitreal ranibizumab

no significant predictors for an individual gain or loss were found by OCT”.

Roberts P… Schmidt-Erfurth U. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014



FIG.3-Article-2013-10-15-Comparison of Macular CT in AOFVD and AMD-AOFVD-OCT.jpg

L’épaisseur choroïdienne  de la dégénérescence pseudovitelliforme peut devenir un critère de 

diagnostic différentiel de DMLA exsudative, notamment lorsque celle-ci est associée à une hypo 

réflectivité pseudo DSR mais ne nécessite pas d’injection d’anti VEGF.

Coscas F et al. Comparison of Macular Choroidal Thickness in pseudovit/ AMD. IOVS. 2013.



Fig.6-ARTICLE-2013-10-15---Comparison of Macular CT in AOFVD and AMD-Wet AMD-OCT.jpg



OCT-C: 3 critères

Trajet hyper réflectif des NVC

Tubulations

Matériel : diagnostic différentiel



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



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

Les Néovaisseaux Choroïdiens Visibles



NVV

DSR

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

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

De l'OdeonDe l'OdeonDe l'Odeon



Tubulations

Localisation stricte dans la Couche nucléaire externe, anneau HR, fins dépôts
Toujours en regard d’une zone de fibrose ou d’une zone d’atrophie

FIBRO
SIS

ONL
OPL

FIBROSIS

Zweifel et al. Outer Retinal Tubulation. A Novel Optical Coherence Tomography Finding. ARCH OPHTHALMOL. 2009

Wolff et al. Outer retinal cysts in age-related macular degeneration.ACTA OPHTHALMOL. 2011 

Quaranta et al. Kystes rétiniens externes dans la DMLA exsudative: étude en OCT. JFO 2011
Courtoisie B Wolff



Très fréquent: 56% des DMLA exsudatives.
Ne se modifie pas avec un traitement antiVEGF

Courtoisie B Wolff



Association OST-OMC

Courtoisie B Wolff



Tubulation géante

Courtoisie B Wolff



Apport  du OCT-C en face dans la dystrophie pseudo
vitelliforme de l adulte

• Dg différentiel  parfois compliquée de DMLA
• Description en SD OCT:

• Apport de l’OCT en face EDI :
• Analyse  de la choroïde
• Représentation de la lésion dans le plan frontal et comparer aux 

autres modalités d’examen
Puche et al, BJO,2010

Puche et al , En face EDI-OCT in adult onset 

foveomacular vitelliform dystrophy. Graefes. 2014



Ellipsoïde

Interface avec le Matériel

Matériel



OCT-A

• 5 critères de l’hyper signal en terme de:

• Forme

• Arborisations hyper intenses

• Anastomoses et boucles 

• Terminaisons

• Halo péri lésionel hypo-intense



Gabriel Coscas, Marco Lupidi, Carlo Cagini, Eric Souied, Florence Coscas
OCT Angiography versus Traditional Multimodal Imaging in Exudative Age-Related Macular Degeneration

soumis Retina, 2015

• 1. Forme :

• Néo-vaisseaux bien définis ( tortueux, en roue ou en sea-fan) 

• par opposition à des Néovaisseaux lineaires , longs et 
filamenteux

• 2.Arborisations hyper intenses: 

• Capillaires nombreux et fins 

• par opposition à des vaisseaux rares et volumineux ..

• 3.Anastomoses et boucles 

• Présence ou absence d' anastomoses et de boucles. 

• 4. Terminaisons :

• présence d'une arcade périphérique 

• par opposition à un aspect en "arbre mort". 

• 5. Halo péri lésionel hypo-intense :

• Présence ou absence d'un halo péri-lésionnel sombre

• Par altération de la choriocapillaire

NVC DMLA: sémeiologie en AngioOCT



martin

NVV juxta fovéaux

NVC naïfs:

1-Forme en roue+

2-Ramifications hyper intenses+

3-Anastomoses et boucles+

4-Arcade périphérique +

5-Halo péri-lésionnel sombre+



NVC naïfs:

1. Localisation en avant de l’EP

2. Forme en roue+

3. Ramifications hyper intenses+

4. Anastomoses et boucles+

5. Arcade périphérique +

6. halo péri-lésionnel sombre-

NVC extra fovéaux



G. Coscas, Ophtalmic Research, 2015

Résultats imagerie classique

• AF : 
• Lésion fovéale hyperfluorescente bien 

démarquée avec bords irréguliers bien 
définis.

• Lésion partiellement circonscrite, 
principalement dans la zone temporale 
inférieure, par une zone hyperfluorescente
irrégulière ressemblant probablement à un 
large DEP fibrovasculaire.

• ICG : 
• À l’ICG, la petite zone de NVC de type II 

devient rapidement hyperfluorescente et 
entourée par une bordure noire mais avec 
un washout rapide lors de la phase 
tardive. 

• Une large NVC de type I est observée à 
partir de la phase artérioveineuse
précoce, formant un réseau 
hyperfluorescent mal défini dans le DEP 
noir et entourant partiellement la 
composante de type II. 

NVC retro fovéaux, mixtes



NVC naïfs:

1. Localisation en avant de l’EP

2. Forme en roue +

3. Ramifications hyper intenses

4. Anastomoses et boucles+

5. Arcade périphérique +

6. Halo péri-lésionnel sombre-

NVC après 3IVT:

1-Forme en roue +

2-Diminution minime de la surface

3-Raréfaction des ramifications

en temporal

4-Arcade tjrs présente+

5-Halo péri-lésionnel+

AngioVue HRA2

HRA2Topcon Swept

NVC rétro fovéaux

Coscas G, Lupidi M, Coscas F, Français C, Carigi , Souied E. OCT-Àngiography during follow-up: Qualitative and 

Quantitative Analysis of type1+type 2 CNV after VEGF –trap Therapy.  Ophthalmic Research 2015 Jul 17;54(2):57-63



G. Coscas, Ophtalmic Research, 2015

Résultats Angio-OCT, 4 semaines après la 3 ème IVT induction

• Diminution substantielle de la visibilité des petits 
vaisseaux de branche et des anastomoses que ce soit 
pour la NV de type I ou II.

• Persistance d’un signal hyperintense provenant des 
troncs plus larges qui restent bien perfusés.

• Réduction de la taille de la lésion après traitement 
Aflibercept : 

• Composante de type II : 0,25  0,19 mm2

• Composante de type I : 2,03  1,8 mm2

• Conclusion

• Cette étude met en évidence une réponse 
qualitative et quantitative de la NVC de type I 
et II suite à un traitement à l’Aflibercept.

• Bien que l’AF reste le gold  standard pour 
mettre en évidence la présence de fuites et 
que l’OCT montre facilement l’accumulation 
de fluide et ses variations, l’angio-OCT 
offre la possibilité de réaliser un suivi 
non invasif de la rétine et de la 
microvascularisation choriocapillaire
chez des patients avec NVC. Cette 
méthode constituant ainsi une aide au 
diagnostic et à la décision 
thérapeutique lors du suivi.



NVC naïfs: AVC PDT, 3 mois

1-Forme en roue+, en avt EP

2-Ramifications hyper intenses+

3-Anastomoses et boucles+

4-Arcade périphérique +

5-Halo péri-lésionnel sombre +

NVC lineaires , longs et filamenteux, en temporal

1-vaisseaux plus rares et volumineux+

2-Diminution  des anastomoses +

3-Ebauche d’aspect en "arbre mort« +

4-Absence halo péri lésionnel hypo-intense -

20/100

20/100



Fibrose

NVC inactifs:

1. Hypersignal linéaire, filamenteux, plus volumineux

2. Aspect en arbre mort (disparition de l’arcade périphérique)

3. Raréfaction des interconexions, boucles et anastomoses

4. Absence de Halo périlésionnel



Fibrose: lesquels?

NVC inactifs:

1. Localisation en avant de la CC et sous l’EP

1. Hyper-signal linéaire, filamenteux, plus volumineux

2. Aspect en arbre mort (disparition de l’arcade périphérique)

3. Raréfaction des interconnexions, boucles et anastomoses

4. Absence de Halo péri-lésionnel

?



Discrète majoration du DSR,  choroïde épaisse
CRSC? NVC?



Dégénescence pseudovitelliforme sans SF ni 
décompensation NVC



NVC en AngioOCT!!!! Sur 30° centraux
montage de 3 acquisitions

Réseau typique de néo vaisseaux choroïdiens : bien circonscrit, en forme de roue, 

avec un signal bien délimité , hyper intense, au niveau de l’EP. 

Ce réseau est organisé avec de nombreuses branches, finement anastomosées 

Absence d’autre structure hyper intense sur la section en OCT-Angiogramme.



L’OCT selon la lettre
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