
CD Photo : Dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 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Femme de 89 ans se plaignant 
d’une baisse d’acuité visuelle de 

l’OG depuis 15 jours 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Cas n°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours 

Cliché en lumière rouge OG : petites mottes d’hyperpigmentation 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Cas N°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une basse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours. 

Cliché en lumière bleue OG : décollement séreux maculaire 

4 



Cas N°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une basse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours. 

Cliché anérythre OG : hémorragies visibles 
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Cas N°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une basse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours. 

Temps artério-veineux OG : membrane néovasculaire sous-fovéolaire, décollement 
séreux de l’épithélium pigmenté (DSEP) probablement vascularisé, vaste décollement 

séreux du neuro-épithélium (DSNE) 
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Cas N°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une basse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours. 

Temps artério-veineux OG : membrane néovasculaire sous fovéolaire, DSEP 
probablement vascularisé, vaste DSNE 
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Cas N°1 de 1994 : Mme T. Femme de 89 ans se plaignant d’une basse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 15 jours. 

Temps tardif OG : membrane néovasculaire sous-fovéolaire, DSEP probablement 
vascularisé, vaste DSNE 
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Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de 
l’OG depuis 15 jours. OD DMLA séro‐hémorragique 

deux ans auparavant 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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit Dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Cliché en lumière rouge OD : vaste remaniement séro-fibreux maculaire  
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Cliché en lumière rouge OG : bulle de décollement séreux 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit Dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Temps artério-veineux précoce OG 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit Dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Temps artério-veineux plus tardif OG : remplissage du DSEP avec probablement une 
membrane néovasculaire (MNV) sus-fovéolaire 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit Dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Temps plus tardif OG: remplissage du DSEP avec encoche. 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. Femme de 69 ans se plaignant de métamorphopsies de l’œil 
gauche depuis 15 jours. Oeil droit Dégénérescence séro-hémorragique 2 ans auparavant. 

Temps encore plus tardif OG : remplissage du DSEP avec encoche 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de 
l’OG 

Cliché en lumière rouge OG 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de 
l’OG 

Cliché en lumière bleue OG : déchirure de l’épithélium pigmentaire visible 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de l’OG 

Temps artériel OG : réseau choroïdien visible dans la zone de la déchirure  
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de l’OG 

Temps artério-veineux précoce OG : diffusion au niveau de la déchirure, discret effet masque 
du à la déchirure (enroulement) 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de l’OG 

Temps artério-veineux plus tardif OG : diffusion au niveau de la déchirure, effet masque du à la 
déchirure (enroulement) 
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Cas N°2 de 1994 : Mme P. 15 jours plus tard, aggravation de la baisse d’acuité visuelle de l’OG 

L’évolution de cette déchirure de l’épithélium pigmentaire se traduit par l’apparition d’un 
hématome choroïdien suivi d’une hémorragie intravitréenne massive. Malgré une vitrectomie, 

l’évolution finale sera un décollement de rétine en parapluie 
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Gorgonne 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Cas N°3 de 1994 : Mme H. Femme de 77 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 3 semaines. 

Temps artério-veineux OG : discrète hyper fluorescence maculaire bordée d’un liseré un 
peu plus sombre 
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Cas N°3 de 1994 : Mme H. Femme de 77 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 3 semaines. 

Temps tardif OG : néovaisseaux sous fovéolaires 
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Cas N°3 de 1994 : Mme H. Femme de 77 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’œil gauche depuis 3 semaines. 

Temps tardif OG : néovaisseaux sous fovéolaires 
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Cas N°3 de 1994 : Mme H. Femme de 77 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle de 
l’œil gauche depuis 3 semaines. 

Temps tardif OG : néovaisseaux sous fovéolaires. Conduite à tenir en 1994 : refaire une 
angiographie dans 2 mois pour envisager une photo-coagulation péri-fovéolaire si une 

extension des néovaisseaux est constatée. En 2010 un traitement par anti-VEGF aurait été 
pratiqué de première intention. 
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Gorgonne 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Femme de 77 ans se plaignant 
d’une baisse d’acuité visuelle de 
l’œil gauche depuis 3 semaines 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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Femme de 65 ans se plaignant depuis 4 semaines d’un très 
discret syndrome maculaire de son œil droit unique. Dans ses antécédents on note une 

choroïdite multifocale bilatérale se compliquant d’une perte de l’œil gauche et d’un 
scotome paracentral de l’œil droit. 

Cliché anérythre OD : cicatrice de choroïdite juxtapapillaire 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Femme de 65 ans se plaignant depuis 4 semaines d’un très 
discret syndrome maculaire de son œil droit unique. Dans ses antécédents on note une 

choroïdite multifocale bilatérale se compliquant d’une perte de l’œil gauche et d’un 
scotome paracentral de l’œil droit. 

Cliché en lumière bleue OD : cicatrice de choroïdite juxtapapillaire 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Femme de 65 ans se plaignant depuis 4 semaines d’un très 
discret syndrome maculaire de son œil droit unique. Dans ses antécédents on note une 

choroïdite multifocale bilatérale se compliquant d’une perte de l’œil gauche et d’un 
scotome paracentral de l’œil droit. 

Temps précoce OD : petite MNV entourée d’un halo sombre sur le bord temporal de la 
cicatrice de choroïdite 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Femme de 65 ans se plaignant depuis 4 semaines d’un très 
discret syndrome maculaire de son œil droit unique. Dans ses antécédents on note une 

choroïdite multifocale bilatérale se compliquant d’une perte de l’œil gauche et d’un 
scotome paracentral de l’œil droit. 

Temps artério-veineux OD : petite MNV sur le bord temporal de la cicatrice de choroïdite  
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Femme de 65 ans se plaignant depuis 4 semaines d’un très 
discret syndrome maculaire de son œil droit unique. Dans ses antécédents on note une 

choroïdite multifocale bilatérale se compliquant d’une perte de l’œil gauche et d’un 
scotome paracentral de l’œil droit. 

Temps artério-veineux OD : petite MNV sur le bord temporal 
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et d’un scotome paracentral de 
l’œil droit 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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Quatre mois après la première angiographie, on remarque 
un agrandissement progressif de la zone photocoagulée visible sur les clichés n°37 à 40 

Cliché anérythre OD : 4 mois après photocoagulation 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Quatre mois après la première angiographie, on remarque 
un agrandissement progressif de la zone photocoagulée visible sur les clichés n°37 à 40 

Temps précoce OD : disparition de la MNV après photocoagulation 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Quatre mois après la première angiographie, on remarque 
un agrandissement progressif de la zone photocoagulée visible sur les clichés n°37 à 40 

Temps artério-veineux précoce OD : disparition de la MNV après photocoagulation 
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Cas N°4 de 1987 : Mme R : Quatre mois après la première angiographie, on remarque 
un agrandissement progressif de la zone photocoagulée visible sur les clichés n°37 à 40 

Temps artério-veineux plus tardif OD : 2 zones cicatricielles juxtaposées (choroïdite et 
MNV photocoagulée) 

40 



41 



Cas n°4 de 1990 : Mme R  

Cliché anérythre OD : 3 ans après la photocoagulation. La cicatrice atteint le bord nasal de la 
fovéola   
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Cas n°4 de 1990 : Mme R  

Cliché en lumière bleue OD : 3 ans après la photocoagulation 
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Cas n°4 de 1990 : Mme R 

Temps artério-veineux OD : 3 ans après la photocoagulation, extension secondaire de la 
cicatrice 
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Cas n°4 de 1990 : Mme R 

Temps artério-veineux plus tardif OD : 3 ans après la photocoagulation, extension 
secondaire de la cicatrice 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Clichés anérythre OD : discrètes altérations épithéliales  
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Cliché anérythre OG : décollement séreux rétinien interpapillomaculaire 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Temps artério-veineux précoce OG : début du remplissage du DSEP 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Temps artério-veineux OG : remplissage du DSEP 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Temps artério-veineux OG : suspicion de néovaisseaux inter-papillomaculaires 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : Femme de 65 ans se plaignant d’une baisse d’acuité visuelle 
de l’OG depuis 3 semaines 

Temps tardif OD : drusen périmaculaires, trace de photocoagulation ancienne en 
temporal  
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En lumière bleue OD : 3 ans après la photocoagulation 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : 

Temps artério-veineux préoces (28 s) OG : 15 jours après la photocoagulation : DSEP 
encore visible 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : 

Temps artério-veineux plus tardif OG : 15 jours après la photocoagulation : remplissage 
plus tardif du DSEP 
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Femme de 65 ans se plaignant 
d’une baisse d’acuité visuelle de 
l’œil gauche depuis 3 semaines 

57 



Cas n°5 de 1988 : Mme F : 

Rétinophotographies OG pratiquée 60 jours après la photocoagulation : aspect cicatriciel 
de la zone traitée 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F :  

Temps artério-veineux précoce (28 s) OG : 60 jours après la photocoagulation : 
disparition du DESP 
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Cas n°5 de 1988 : Mme F : 

Temps artério-veineux plus tardif OG : 60 jours après la photocoagulation : disparition du 
DESP 
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité 
visuelle bilatérale ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

•  Angiographie OD clichés n°64 et 65 : Vaste décollement séreux de 
l’épithélium pigmentaire avec de nombreuses encoches faisant 
suspecter une néovascularisation sous jacente. 

•  Angiographie OG clichés n°66 à 69 : DSEP vascularisé avec 
plusieurs « hot spots » visibles sur les temps précoce. 

CONDUITE A TENIR en 1995 ? 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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Clichés anérythre OD : vaste couronne exsudative, plusieurs hémorragies maculaires 
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Temps artério-veineux OD : vaste DSEP avec de nombreuses encoches faisant 
suspecter une néovascularisation sous-jacente  
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Rétinophotographie OG : exsudats moins étendus, plusieurs hémorragies maculaires 
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Temps artério-veineux précoce OG : présence de 2 « hot-spot » 
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Temps artério-veineux OG : remplissage d’un DSEP en temporal de la fovéa 
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Cas n°6 : M. J : Homme de 65 ans présentant une baisse d’acuité visuelle bilatérale 
ancienne : OD 1/10, P14 ; OG 1/10, P10 

Temps artério-veineux plus tardif OG : DSEP 
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 30 jours après la photocoagulation de l’OG 
clichés n° 72 à 74 

Rétinophotographie OG 30 jours après la photocoagulation : accentuation et 
morcellement de la couronne exsudative 
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 30 jours après la photocoagulation  

Temps artério-veineux OG 30 jours après la photocoagulation : occlusion des 
néovaisseaux, disparition du DSEP 
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 30 jours après la photocoagulation  

Temps artério-veineux OG 30 jours après la photocoagulation : occlusion des 
néovaisseaux, disparition du DSEP 
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 6 mois après la photocoagulation de l’OG clichés 
n°78 à 80. OD pas de traitement et évolution spontanée vers une aggravation clichés n° 

76 à 77 

Clichés anérythre OD : augmentation de la couronne exsudative  

76 



Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 6 mois après la photocoagulation de l’OG 

Temps artério-veineux OD : organisation fibro-gliale  
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 6 mois après la photocoagulation  

Clichés anérythre OG : très nette diminution de la couronne exsudative  
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 6 mois après la photocoagulation  

Temps artério-veineux OG : Apparition d’une plage d’atrophie choriorétinienne (ne 
correspondant pas à la plage photocoagulée) séquelle du DSEP 
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Cas n°6 : M. J : Angiographie pratiquée 6 mois après la photocoagulation  

Temps artério-veineux OG : Apparition d’une plage d’atrophie choriorétinienne (ne 
correspondant pas à la plage photocoagulée) séquelle du DSEP 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD importante 
<1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

La séquence angiographique au niveau de l’œil droit (clichés n°84 à 85) retrouve des 
néovaisseaux visibles et au niveau de l’œil gauche (clichés n°86 à 89) des néovaisseaux 

occultes 

Clichés anérythre OD : vaste MNV maculaire 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD 
importante <1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

Temps artério-veineux OD : vaste MNV maculaire 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD 
importante <1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

Rétinophotographie OG 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD 
importante <1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

Temps artério-veineux précoce OG : probables néovaisseaux occultes maculaires 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD 
importante <1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

Temps artério-veineux OG : probables néovaisseaux occultes maculaires 
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Cas n°7 : Mme R : Femme de 67 ans présentant une baisse d’acuité visuelle de l’OD 
importante <1/20 <P14 et une discrète baisse d’acuité visuelle de l’OG  

Temps artério-veineux plus tardif OG : pas de DSEP 
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Cas n°7 : Mme R :  

Rétinophotographie OD pratiquée 2 ans plus tard : atrophie centrale (lésion disciforme) 
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Cas n°7 : Mme R :  

Temps artério-veineux OG pratiquée 2 ans plus tard : légère extension des néovaisseaux 
occultes, mais pas de DSEP visibles  
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Cas n°7 : Mme R :  

Cliché anérythre OD 6 ans plus tard 
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Cas n°7 : Mme R :  

Temps artério-veineux tardifs OD 6 ans plus tard: augmentation de la surface atrophique 
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Cas n°7 : Mme R :  

Cliché anérythre OG 6 ans plus tard 
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Cas n°7 : Mme R :  

Temps artério-veineux tardif OG 6 ans plus tard : discrète augmentation des 
néovaisseaux occultes. L’acuité visuelle est encore de 4/10, P3. Pas de photocoagulation 

à prévoir 
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Ed 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CD photo 
Edité 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