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L(es)’Angiographie(s) dans la DMLA

L’angiographie à la fluoresceine : LA REFERENCE

 Détection des NVC

 Distinction du type de NVC 

 Évaluation qualitative de l’activité des NVC et de la nécessité de retraitement 

L’angiographie avec ICG : COMPLEMENT 

 Localisation des NVC “occultes”

 Identification des anomalies choroidiennes

 Mise en évidence des NVC quiescent et/ou sans SF 

CONFRONTATION INDISPENSABLE

 Élimination des faux diagnostics de NVC 

 Etiologie de la néovascularisation



La classification des NVC 

A. NVC sous épitheliaux »occultes » dits type I

A. Avec limites mal définies, diffusion, pin points

B. DEP vasularisé en ICG

C. De locaisation sous épithéliale en OCT B structurel  et en histologie

B. NVC pré épithéliaux, «classics», visibles dits type II 

A. Avec «wash out» en ICG

B. De localisation pré épithéliale hyper réflectifs en OCT B structurel et en histologie

C. Minimally Classic (pré et sous épitheliaux)

D. Anastomose chorio rétinienne, »prolifération angiomateuse rétinienne» dits NVC type III

A Angulation d’un capillaire maculaire, hémorragie rétinienne, Hot spot 

B Vaisseaux nourriciers et bouquet de NVC associés au DEP en ICG

C «Kissing sign» hyper réflectif avec réaction exsudative en OCT B structurel 

E. Polypes

A. bien détectés en OCTA avec un réseau choroïdien anormal et ectasies terminales HF

B. DEP plat ondulé, Ectasie choroïdienne et pachychoroïde en structurel B scans



NVC sous épithéliaux 

Les plus fréquents

AF: hyper fluorescence aux  

limites mal définies, diffusion, 

pin points

ICG : réseau vasculaire avec DEP 

OCT B : hyper réflectivité sous 

épithéliale (localisation comme en 

histologie)

Cliché C Français



NVC sous épithéliaux : OCT-A

Littérature

Kuehlewein et al Amer J Ophthalmol 2015 ;160:739-48

Série prospective de 33 yeux Correlation des traits morphologiques et les critères cliniques. Analyse des 

charactéristiques de structure des NVC ss épithéliaux après traitement par anti VEGF.

Dans 75% identification d’un complexe vasculaire organisé (gros tronc central dans 72%) soit en "meduse“, 

soit en “seafan“

Iafe et al Dev Ophthalmol 2016;56:45-51

Diagnostic initial du type de NVC en AF et ICG. Classification morphologique des  NVC ss épithéliaux et de 

leur caractéristiques à un stade précoce, mature et fibreux. Analyse et quantification du complexe vasculaire, de 

sa surface, de sa densité capillaire au cours de l’evolution spontanée et traitée.

Inoue et al IOVS 2016,57:314-323

Etude rétrospective multicentrique de105 yeux consécutifs   Diagnostic initial sur AF+ OCT-B. 

Evaluation de AF seule ou OCT-A seul ou OCT- A + B structurel. Détection des NVC sous épithéliaux par OCT-A 

+ OCT B dans 85,7%. Sensibilité identique de AF seule et OCT-A seul (66,7%). 



NVC sous épithéliaux : OCT-A

Littérature

Kashani et al Prog Retina Eye Res 2017,60:66-100

Quantification de la surface, de la densité vasculaire, caractéristiques morphologiques bords, forme), 

branchement des vaisseaux

Eandi et al IOVS. 2017, 58:3690-3696

Etude prospective,182 yeux avec DMLA exudative. Comparaison ICG et OCT-A

ICG: lésions définies 37,9%, partiellement 44,5%, non définies 17%

OCT-A :                     53,8%,                       27,5%,                     18,7%      

Surface des lésions sous estimée en OCT-A de 4,5%

Composition en ICG: capillaire 28%, mature 14,3%, mixte 57,7%

en OCT-A            28,9%,           15,9%,          55,5%   



boulange

NVC sous épitheliaux

Cliché Fl Coscas



NVC pré épithéliaux

Rarement isolés

AF : Hyper fluorescence localisée 

intense avec diffusion profuse

ICG :  «wash out»

OCT B : hyper réflectivité

pré épithéliale (localisation en 

histologie) et exudation

Cliché C Français



NVC pré épithéliaux 

Littérature
El Ameen et al Retina 2015, 35:2212 14

14 yeux consécutifs CNV identifiées en imagerie multimodale donc AF

En OCT-A lésions avec hyper flux dans la rétine externe (aspect en glomérule ou davantage en méduse) 

connectées avec la choroide (comme en expérimentation et en histologie)..

Comme en AF halo sombre périlésionnel

Souied et al Dev Ophthalmol. 2016;56:52-6.

AF reste le “gold standard” en imagerie lors du diagnostic initial

Formes en OCT-A soit en meduse soit en glomerule dans la rétine externe et dans la choriocapillaire où la partie

externe est cernée d’un halo sombre le plus souvent. 

Un ou plusieurs vaisseaux nourriciers centraux s’enfoncent dans la choroide profonde



NVC pré épithéliaux

Cliché Fl Coscas



ACR (type III)

10-15% DMLA récente

AF : Angulation d’un capillaire 

maculaire, hémorragie rétinienne, 

Hot spot 

ICG : Vaisseaux nourriciers et 

bouquet de NVC associés au DEP 

en ICG

OCT : hyper réflectivité 

intrarétinienne avec réaction 

exsudative en OCT B structurel 



Anastomoses Chorio Rétiniennes

Kuehlewein et al Retina; 2015,35: 739-48

29 cas identifiés

En OCT-A seulement 34 % (10/29) ACR actives .Petite touffe de fins vaisseaux dans la rétine externe 

communiquant avec la circulation rétinienne ( plexus rétinien profond )

Querques et al Dev Ophthalmol 2016;56:57-61

19 yeux 

En AF et ICG hyperfluorescence focale du complexe vasculaire intra rétinien avec une seule arteriole rétinienne

nourricière

En OCT-A hyperreflectivité du complexe localisé dans le rétine externe qui apparait adherent à l’EP

Communication du complexe intrarétinien avec un drusen par une discontinuité de l’EP Pas de communication 

visible avec la choroide

Miere et al Retina 2015 35:22-36

18 yeux consecutifs

OCT-A : anastomose retino-retinienne émergeant du plexus capillaire profond, formant une touffe vasculaire

dans la rétine externe, se terminant dans l’espace sous épithélial. Dans 15 cas petite”clew like” dans la 

choriocapillaire semblant connecté avec la choroide dans 2 cas



ACR (type III)

Scelle acr

Cliché Fl Coscas



Les polypes

Cliché Fl Coscas



L(es)’Angiographie(s) dans la DMLA

L’angiographie à la fluoresceine : LA REFERENCE

 Détection des NVC

 Distinction du type de NVC 

 Évaluation qualitative de l’activité des NVC

L’angiographie avec ICG : COMPLEMENT 

 Localisation des NVC “occultes”

 Identification des anomalies choroidiennes

 Mise en évidence des NVC quiescent et/ou sans SF 

CONFRONTATION INDISPENSABLE

 Élimination des faux diagnostics de NVC 

 Etiologie de la néovascularisation

 Indication thérapeutique



Suivi de NVC inactifs sur un an

Cliché Fl Coscas



L(es)’Angiographie(s) dans la DMLA

L’angiographie à la fluoresceine : LA REFERENCE

 Détection des NVC

 Distinction du type de NVC 

 Évaluation qualitative de l’activité des NVC

L’angiographie avec ICG : COMPLEMENT 

 Localisation des NVC “occultes”

 Identification des anomalies choroidiennes

 Mise en évidence des NVC quiescent et/ou sans SF 

CONJONCTION INDISPENSABLE DE TOUS LES EXAMENS

 Élimination des faux diagnostics de NVC 

 Etiologie de la néovascularisation

 Indication thérapeutique



Discrète majoration du DSR,  

choroïde épaisse

CRSC? NVC?– AV 10/10 SF-

Costanzo et al .

Optical Coherence Tomography Angiography in Central Serous Chorioretinopathy.

J Ophthalmol. 2015;2015:134783. doi: 10.1155/2015/134783



L(es)’Angiographie(s) dans la DMLA

L’angiographie à la fluoresceine : LA REFERENCE

 Détection des NVC

 Distinction du type de NVC 

 Évaluation qualitative de l’activité des NVC

L’angiographie avec ICG : COMPLEMENT 

 Localisation des NVC “occultes”

 Identification des anomalies choroidiennes

 Mise en évidence des NVC quiescent et/ou sans SF 

CONJONCTION INDISPENSABLE DE TOUS LES EXAMENS

 Élimination des faux diagnostics de NVC 

 Etiologie de la néovascularisation

 Indication thérapeutique



Indications thérapeutiques

Coscas et al Retina 2015,35:2219

Indications de traitement : Imagerie multimodale (AF, ICG et OCT) comparaison avec OCT-A.

Etude prospective de 80 yeux (58 ss épitheliaux, 2 pré épitheliaux, 6 mixtes , 3 ACR et 11 polypes).

58 yeux (72.5) nécessitaient un traitement sur l’imagerie multimodale et 59 yeux (73.7%) en OCT-A. 
Correspondance de 94.9% . Agreement entre les lecteurs P < 0.05 pour les indications de traitement mais
aussi pour la classification du type de CNV.

Kuhlewein et al Am J Ophthalmol. 2015 ;160 : 739

Etude prospective de 33 yeux

Correlation des traits morphologiques et les critères cliniques. Analyse des charactéristiques de structure des NVC 
ss épithéliaux après traitement par anti VEGF.

Dans 75% identification d’un complexe vasculaire organisé: gros tronc central dans 72% soit en "meduse“, soit en
"seafan" Dans les 18 yeux avec suivi en OCT-A, la surface et la densité vasculaire étaient inchangée= lesion 
mature résistante aux anti-VEGF 

. OCT-A élément supplémentaire pour l’évaluation de l’efficacité du traitement et contribution à son amélioration

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26164826


CONCLUSION

INDISPENSABLES POUR L’EXAMEN INITIAL

 AF : examen dynamique, grand champ, perméabilité vasculaire,coloration et 

accumulation de fluide

invasif (IV), chronophage, risqué de nausées et vomissements

rarement reaction anaphylaxique

 ICG : examen dynamique, excellente visualization de la choriocapillaire

chronophage

SUFFISANTS POUR LE SUIVI (sans doute)

 OCT-B : rapide, sans danger, non-contact , haute résolution des structures 

anatomiques

pas de dynamique, ni de la localization de la diffusion (la conséquence

seul visible

 OCT-A : rapide, non invasif, visualisation des anomalies vasculaires dans tous les plans

artefacts frequents (89,4%), confirmation dans des études importantes




