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Résumé
Objectif. — Mettre à jour les recommandations de la Fédération France Macula (FFM) pour le
diagnostic de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) exsudative.
Méthode. — Analyse de la littérature et avis d’experts.
Résultats. — La FFM recommande d’aboutir au diagnostic de la DMLA exsudative par
l’association des données de l’examen du fond d’œil (ou de rétinographies couleur ou monochromatiques), de la tomographie à cohérence optique (OCT), montrant des manifestations
exsudatives et par un examen morphologique qui peut être non invasif (OCT-angiographie) ou
invasif (angiographie à la ﬂuorescéine ou au vert d’indocyanine). Dans les conditions optimales
où tous ces examens sont praticables, elle suggère de débuter par les examens non invasifs
en première ligne et de recourir aux angiographies avec colorant en cas de doute diagnostic
résiduel.
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Conclusion. — Le diagnostic de la DMLA exsudative suit l’évolution actuelle de l’imagerie médicale, qui privilégie les examens non invasifs et réserve les autres examens aux cas de diagnostic
plus difﬁcile.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — To update the recommendations of the France Macula Federation for the diagnosis
of wet age-related macular degeneration (AMD).
Methods. — Analysis of literature and expert opinion.
Results. — The FMF recommends diagnosing wet AMD by combining the results of fundus examination (or color or monochromatic fundus photographs), optical coherence tomography (OCT)
showing exudative signs, and morphological visualization of the neovascular membrane, which
may be obtained non-invasively (OCT-angiography) or invasively (ﬂuorescein and/or indocyanine green angiography). Under optimal conditions in which all these tools are available, the
FMF recommends using non-invasive methods as ﬁrst-line tools and resorting to dye angiography
if diagnostic doubt remains.
Conclusion. — As observed in other ﬁelds of medical imaging, non-invasive methods are preferred to invasive methods for the diagnosis of wet AMD, while the latter are reserved for more
difﬁcult cases.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Les modalités de diagnostic de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), dans sa forme néovasculaire,
sont en constante évolution. La principale avancée de ces
10 dernières années est sans nul doute le constant perfectionnement d’outils diagnostiques non invasifs, au premier
rang desquels se situe la tomographie à cohérence optique
(Optical Coherence Tomography [OCT]).
En 2012, la Haute Autorité de santé (HAS) avait publié des
recommandations sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la DMLA (https://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2012-09/09r09 reco dmla.
pdf). À notre connaissance, il n’est pas prévu d’actualisation
périodique, tenant compte des progrès récents en imagerie,
ou de l’évolution des pratiques ophtalmologiques.
La Fédération France Macula a, parmi ses objectifs,
l’ambition de publier régulièrement des mises à jour permettant de faire le point, à un instant donné, sur l’évolution
des pratiques en essayant d’intégrer les données récentes
de la littérature tout en tenant compte des spéciﬁcités
françaises. Le présent article propose un consensus professionnel de spécialistes de la rétine qui, à la lumière des
données actuelles de la littérature, présentent une mise à
jour des modalités de diagnostic de la DMLA exsudative.

Méthodes
Une revue de la littérature portant sur les nouvelles
méthodes d’imagerie de la DMLA et ses applications dans
le diagnostic et le suivi de la DMLA a été réalisée entre

le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. Les indications actualisées des examens angiographiques utilisant
l’injection de produits de contraste ont également fait
l’objet de recherches. Une discussion entre experts a permis
la rédaction de ces recommandations.

Résultats
Les différents examens
L’examen au biomicroscope est réalisé après dilatation
pupillaire pour évaluer l’état cristallinien, l’état du vitré,
et la rétine au pôle postérieur mais aussi en périphérie. La
réalisation de rétino-photographies du fond d’œil en couleur et/ou en lumière monochromatique est très utile et
a un intérêt pédagogique pour le patient et l’archivage
des images au cours du suivi du patient. L’examen du fond
d’œil ou les rétinographies permettent de visualiser des
zones d’œdème ou de soulèvement rétinien, la présence
d’hémorragies et/ou d’exsudats.
Les rétinographies en autoﬂuorescence ont l’avantage
de permettre une évaluation de la qualité de l’épithélium
pigmentaire (EP) rétinien, de façon non invasive. Elles
permettent donc, dans un contexte de DMLA exsudative,
d’apprécier les éléments de DMLA atrophique éventuellement associés [1,2]. Elles permettent également la
visualisation des pseudo-drusen réticulés qui constituent un
élément pronostique de la DMLA [3—5].
La tomographie en cohérence optique (OCT) est un
examen non invasif, non douloureux, sans contact, qui permet une analyse quasi histologique de toutes les couches
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rétiniennes au niveau du pôle postérieur. Il permet de diagnostiquer et localiser les signes exsudatifs secondaires à
la DMLA [6]. Ces signes exsudatifs sont la présence d’un
décollement séreux rétinien, d’un œdème intra-rétinien, les
points hyper-réﬂectifs intra-rétiniens et le matériel hyperréﬂectif sous-rétinien. La présence d’un décollement de
l’EP, d’une adhérence particulière de l’EP à la rétine sensorielle, de ruptures de l’EP peuvent orienter vers un sous-type
particulier de DMLA exsudative [7—9]. L’OCT permet également de visualiser les lésions de DMLA non exsudative
associée, comme les drusen, les migrations pigmentaires et
les plages atrophiques.
La tomographie en cohérence optique-angiographie
(OCT-A) constitue le développement le plus récent de
l’imagerie du pôle postérieur [10,11]. Réalisé en même
temps que l’OCT classique, cet examen est donc non invasif, indolore et sans contact. Le principal avantage de la
méthode, dans un contexte de DMLA exsudative, est la possibilité de visualisation directe d’un ﬂux vasculaire anormal
correspondant au néovaisseau et de préciser sa topographie. L’identiﬁcation d’un lacis néovasculaire de différentes
formes et la présence d’un hypersignal de ﬂux à son niveau
sont les signes habituels de néovascularisation.
L’angiographie à la ﬂuorescéine (AGF) est un examen
invasif nécessitant l’injection de colorant (ﬂuorescéinate
de sodium) dont l’utilisation doit se faire en l’absence
de contre-indication allergique à la ﬂuorescéine. Il est
important que l’utilisateur prenne connaissance de la
ﬁche VIDAL du colorant (https://www.vidal.fr/Substance/
ﬂuoresceine-6785.htm). Les principaux signes angiographiques de la DMLA exsudative sont l’existence de zones
hyperfuorescentes, précoces ou retardées, d’accumulation
du colorant dans l’espace sous-épithélial, de diffusions anormales du colorant dans l’espace sous-rétinien ou dans la
rétine sensorielle. La forme et la cinétique de ces hyperﬂuorescences permettent d’appréhender le sous-type de
néovaisseau.
L’angiographie au vert d’indocyanine (ICGA) est également un examen invasif nécessitant l’injection d’un
colorant, le vert d’indocyanine (également appelé vert
d’infracyanine). Il est important que l’utilisateur prenne
connaissance de la ﬁche VIDAL du colorant (https://www.
vidal.fr/substances/23423/vert d indocyanine). L’ICGA est
habituellement effectuée après l’angiographie à la ﬂuorescéine, notamment en cas de doute diagnostique résiduel.
L’ICGA permet de visualiser une hyperﬂuorescence des
membranes néovasculaires à la phase tardive de l’examen.
Des sous-types particuliers de DMLA exsudative (anastomoses rétino-choroïdiennes ou type 3, vasculopathies
polypoïdales) donnent lieu à des signes spéciﬁques [12—14].

Au-delà du diagnostic, le typage de la DMLA
exsudative
La réalisation des examens d’imagerie permet, le plus souvent, de typer la néovascularisation choroïdienne d’une
DMLA exsudative et d’éliminer le cas échéant d’autres diagnostics différentiels.
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Néovaisseaux choroïdiens de type 1
Présence d’un néovaisseau sous épithélial associé à des
signes exsudatifs en OCT B-scan, un lacis néovasculaire en
hypersignal de ﬂux situé sous l’épithélium pigmentaire en
OCT-A ; présence de pin points sans lacis discernable en
angiographie à la ﬂuorescéine et plage néovasculaire hyperﬂuorescente aux temps tardifs de l’ICGA [15—18].

Néovaisseaux choroïdiens de type 2
Présence d’un néovaisseau pré-épithélial avec hyperréﬂectivité fusiforme en avant de l’EP associée à des signes
exsudatifs en OCT B-scan ; lacis en hypersignal pré-épithélial
en OCT-A ; lacis bien individualisable avec diffusion de colorant en AGF [16,19,20].

Néovaisseaux choroïdiens de type 3
(anastomose rétinochoroïdienne)
Présence d’une lésion hyper-réﬂective réalisant une communication entre l’espace sous épithélial et les couches
intrarétiniennes (« kissing-sign ») associée à un œdème
intra-rétinien, en OCT B-scan ; lésion punctiforme en hypersignal de ﬂux en OCT-A ; imprégnation des logettes d’œdème
maculaire avec diffusion au niveau de l’anastomose en AGF ;
lésion ronde hyperﬂuorescente à type de hotspot en ICGA
[14,21—23].

Néovaisseaux choroïdiens de type
1 anévrismal ou vasculopathie choroïdienne
polypoïdale
Présence d’un décollement de l’EP (DEP) peu saillant correspondant au réseau choroïdien vasculaire anormal et
d’une lésion au contour hyperréﬂectif, arrondie pouvant
être accolée à la face postérieur du DEP avec exsudation
en OCT B-scan ; hypersignal de ﬂux du réseaux néovasculaire associé aux polypes (« branching vascular network
ou BVN ») en OCT-A (le ﬂux au sein de la dilatation anévrismale n’étant le plus souvent pas objectivable) ; lésion
hyperﬂuorescente ± inhomogène avec pin points en AGF ;
visualisation du ou des polype(s) hyperﬂuorescents dès les
temps intermédiaires de l’ICGA et visualisation du BVN associé [13,24,25].
Le typage de la DMLA exsudative est important pour évaluer le pronostic et les chances de réponse au traitement
anti-VEGF [26—28]. La réalisation de l’imagerie permet aussi
d’éliminer une autre maculopathie telle qu’une complication néovasculaire secondaire à la myopie forte, une
choriorétinite séreuse centrale compliquée, ou non, d’un
néovaisseau, une choroïdite, une tumeur choroïdienne
(métastase choroïdienne ou hémangiome choroïdien) . . .

Stratégie de réalisation des examens pour une
démarche diagnostique raisonnée
Chaque examen ayant ses limites ou ses inconvénients, une
imagerie multimodale est la règle, en 2018.

860

B. Wolff et al.

Figure 1. Démarche diagnostique résumée pour la DMLA exsudative, allant des examens non invasifs aux examens plus invasifs (d’après
Cohen et Mrejen [34]).

L’examen du fond d’œil et/ou la réalisation de
rétino-photographies sont toujours utiles. L’OCT couplé à
l’angiographie à la ﬂuorescéine reste aujourd’hui, dans la
littérature, le « gold standard » pour l’évaluation initiale
d’une DMLA exsudative. Cette association diagnostique est
donc toujours licite. Cependant, le couplage de l’OCT et
de l’OCT-A peut permettre dans de nombreux cas d’aboutir,
de façon non invasive, à un diagnostic certain de la DMLA
exsudative et de son sous-type. Ce couplage OCT + OCT-A
est pratiqué dans de nombreux centres comme examen de
première intention, complété par des examens plus invasifs
en cas de doute résiduel. Elle est également proposée dans
la littérature (Fig. 1).
L’ICGA garde toute sa place pour le diagnostic de la vasculopathie choroïdienne polypoïdale, effectuée devant un
terrain ou un aspect évocateurs, devant une image suggestive en AGF, ou encore devant une DMLA néovasculaire
présumée résistant de façon inhabituelle à un traitement par
monothérapie anti-VEGF bien conduit. Des cas de diagnostic
difﬁcile de néovaisseaux de type 1 ou 3 peuvent également
bénéﬁcier de la méthode.

Discussion
La stratégie proposée tient compte des inconvénients
propres à chaque technique. L’existence d’accidents liés à
l’injection de ﬂuorescéine doit amener les utilisateurs à se
poser la question de sa pertinence réelle, avant la mise en
route d’un traitement [29]. Cependant, l’existence de diagnostics différentiels trompeurs amène à la réalisation de
tous les examens nécessaires à une certitude diagnostique,
autant que faire se peut.
Il est important d’insister sur le fait que l’OCT-A est
une technique de développement récent et en cours
d’évolution, opérateur-dépendant, avec une courbe
d’apprentissage importante. L’utilisation de l’OCT-A doit
prendre en compte également ses limites actuelles que sont
la présence d’artéfacts source de faux positifs, d’une segmentation parfois imparfaite et de difﬁcultés à l’acquisition
an cas de mauvaise ﬁxation du patient. Les faux-négatifs
existent également, en particulier dans l’évaluation des

DEP néovascularisés. La conﬁance apportée à ses résultats
dépend donc beaucoup de la formation de l’opérateur,
ophtalmologiste ou orthoptiste, et de la conﬁance de
l’ophtalmologiste dans sa capacité d’analyse des images et
sa bonne connaissance des pièges diagnostiques [30].
Enﬁn, il est important de rappeler que l’image d’un ﬂux
néovasculaire observé en OCT-A ne signiﬁe pas toujours
l’existence de néovaisseaux actifs, justiﬁant d’une thérapeutique. En effet, les néovaisseaux cicatriciels, ﬁbrosés,
conservent une image de ﬂux, sans qu’il y ait de risque
d’extension néovasculaire [31]. De plus, des néovaisseaux
de type 1 quiescents ont été décrits, justiﬁant d’une surveillance attentive et non d’une thérapeutique [32,33].

Conclusion
Dans toutes les spécialités médicales, les progrès en imagerie amènent au premier plan les imageries non invasives.
C’est le cas également en ophtalmologie, pour le diagnostic
de la DMLA exsudative. L’association angiographie à la ﬂuorescéine et OCT est parfaitement adaptée au diagnostic de
la DMLA exsudative. Cependant, dans le cas optimal de la
disponibilité de tous les examens mentionnés plus haut, une
stratégie du moins au plus invasif nous semble la meilleure.
Ainsi, malgré leurs limites, qui sont à connaître et à ne
pas sous-estimer, les OCT intégrant l’acquisition d’images
d’OCT-angiographie, peuvent être considérés aujourd’hui
comme étant des examens d’imagerie de première ligne,
permettant, avec les signes cliniques évocateurs, le diagnostic mais aussi le typage des néovaisseaux et l’appréciation
de l’activité néovasculaire. Mais, en cas d’images de qualité
insufﬁsante ou de doute diagnostique résiduel, le recours
aux angiographies avec produit de contraste s’impose avant
la mise en route du traitement.
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