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Exploration de la choroïde
Imaging the choroid
F. Fajnkuchen, S. Ayrault (Centre d’imagerie et de laser, Paris ; hôpital Avicenne, Bobigny)

utiliser une plus grande longueur d’onde, qui pénètre
plus profondément dans les tissus oculaires et permet
d’obtenir une meilleure résolution de la structure choroïdienne. C’est le principe de l’OCT SS, qui utilise une
longueur d’onde de 1 050 nm, à la différence des OCT
standard qui ont une longueur d’onde de l’ordre de 800
à 850 nm.
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otre connaissance de la choroïde a largement
augmenté au cours des dernières années
grâce à l’introduction de 2 nouvelles modalités
d’exploration en OCT : l’Enhanced-Depth Imaging OCT
(OCT EDI), et le Swept-Source OCT (OCT SS).
Jusque-là, les modalités d’exploration de la choroïde
étaient imparfaites. En angiographie à la fluorescéine,
la visualisation de la choroïde est gênée par la présence
de pigments qui bloque la transmission du produit de
contraste ; en angio-ICG, il est possible de visualiser
la vascularisation choroïdienne, mais cet examen ne
fournit pas d’informations sur l’épaisseur de la c horoïde ;
l’échographie en mode B n’a pas une résolution assez
fine pour apprécier les variations de l’épaisseur choroïdienne ; enfin, en OCT, avant l’avènement des méthodes
d’exploration de la choroïde, la zone de plus grande
sensibilité (le “zero-delay point”) se situe à la jonction
vitréorétinienne, tandis que les structures de la choroïde,
plus profondes, sont moins analysables, gênées par des
phénomènes de diffraction et par l’effet bloquant de la
mélanine.
Afin d’explorer la choroïde, 2 méthodes sont possibles :
conserver la même longueur d’onde d’OCT, mais
déplacer la zone de plus grande sensibilité rétinienne
vers la choroïde. C’est le principe de l’OCT EDI, technique
introduite par R. Spaide et qui repose sur le fait que,
lorsque l’image rétinienne en OCT est acquise, une image
en miroir possédant une zone de plus grande sensibilité
plus profonde que l’image initiale est acquise simulta
nément et comprend un zero-delay point au niveau
de la choroïde (1) ;
••
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Exploration de la choroïde normale
✔✔ Épaisseur de la choroïde
En OCT EDI, l’exploration de l’épaisseur de la choroïde
se fait de façon manuelle. L’utilisateur précise les limites
internes (l’épithélium pigmentaire) et externes (l’interface sclère-choroïde) de la mesure. La mesure sera
d’autant plus fiable que l’interface sclère-choroïde est
nettement identifiée, ce qui n’est pas toujours le cas.
L’identification de cette interface peut être affectée
par d ifférents facteurs : elle est moins visible en cas
de diabète, de choroïde épaisse, de longueur axiale réduite
et chez des patients plus jeunes (2).
L’OCT SS permet une cartographie automatique de l’épaisseur de la choroïde.
L’épaisseur choroïdienne est asymétrique, maximale au
centre et diminue en périphérie, particulièrement en nasal,
à 3 mm de la fovéa, où l’épaisseur moyenne est voisine de
145 µm (figure 1) ; la partie la plus fine est péripapillaire.
L’épaisseur choroïdienne sous-fovéolaire est de 287 µm
vers 50 ans et diminue de 15 à 16 µm par décennie
(figure 2). L’épaisseur de la choroïde varie également au
cours de la journée ; elle est plus importante le matin que
le soir, et est inversement corrélée à la longueur axiale.

✔✔ Structure de la choroïde
L’analyse structurelle de la choroïde suppose la
connaissance de l’organisation choroïdienne. La choroïde
présente différents compartiments vasculaires : le plus
interne correspond à la choriocapillaire, suivi de la
couche de Sattler constituée de vaisseaux de moyen
calibre ; la couche de Haller, externe, est constituée de
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Figure 1. Homme de 44 ans ayant une épaisseur choroïdienne (EC)
centrale voisine de 350 μm. On constate la diminution progressive
de l’EC du centre vers la périphérie nasale, où l’EC est la plus fine.
a
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Figure 2. L’épaisseur choroïdienne (EC) varie en fonction de l’âge.
a. Patient de 35 ans avec une EC > 300 μm.
b. Patient de 55 ans avec une EC < 200 μm.
c. Patient de 77 ans avec une EC < 100 μm.

Figure 3. Femme de 51 ans présentant une pachychoroïde.
On distingue nettement la couche de Haller constituée de gros
vaisseaux, la couche de Sattler est faite de vaisseaux de moyen
calibre, la choriocapillaire est la couche la plus interne, avec les
vaisseaux de plus petit diamètre.

caractériser un ensemble de pathologies ayant en commun
une augmentation de l’épaisseur choroïdienne. Il convient,
par ailleurs, de rappeler que le but de l’exploration de la
choroïde en OCT n’est pas d’aboutir à un diagnostic définitif, mais plutôt de s’inscrire dans une approche multimodale permettant de faciliter l’analyse diagnostique.

✔ Choriorétinopathie séreuse centrale
et pachychoroid pigment epitheliopathy
Dans la choriorétinopathie séreuse centrale, la choroïde
est plus épaisse que chez les sujets sains, et la diminution
de l’épaisseur choroïdienne avec le temps ne semble pas
se produire (figure 4). Cette augmentation de l’épaisseur
choroïdienne s’accompagne d’une dilatation des gros
vaisseaux (figure 5, p. 64).
Chez les patients traités par photothérapie dynamique
(PDT), l’épaisseur choroïdienne diminue après traitement,
à la différence de ce que l’on observe chez les patients
traités par laser.

gros vaisseaux (figure 3). Dans les faits, l’identification
de ces différentes couches n’est pas toujours aisée, et
cette organisation paraît souvent difficile à identifier chez
le sujet âgé.

Exploration de la choroïde en OCT
dans certaines pathologies oculaires
La liste des pathologies pour lesquelles une description de
la choroïde en OCT a été réalisée ne cesse d’augmenter.
Récemment, le terme de pachychoroïde a été introduit pour

Figure 4. Homme de 64 ans présentant une choriorétinopathie
séreuse centrale. L’épaisseur choroïdienne sous-fovéolaire de ce
patient est voisine de 500 μm, bien au-delà des valeurs attendues
pour cet âge.
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Figure 5. Choriorétinopathie séreuse centrale du sujet jeune
(34 ans). L’épaisseur choroïdienne sous-fovéolaire est voisine de
555 μm ; il existe une dilatation des vaisseaux de la couche de Haller.
L’interface sclère-choroïde est plus difficile à préciser, ce qui n’est
pas rare en cas d’épaississement choroïdien chez le sujet jeune.

Figure 6. Aspect de pachychoroid pigment epitheliopathy chez un
patient sans antécédents connus de choriorétinopathie séreuse
centrale ou de baisse de l’acuité visuelle, découverte d’une pachychoroïde associée à des anomalies de l’épithélium pigmentaire
sans décollement séreux rétinien.

Enfin, D.J. Warrow et al. ont récemment décrit une
nouvelle entité : la pachychoroid pigment epitheliopathy
(figure 6) chez des patients présentant un aspect évocateur de choriorétinopathie séreuse centrale sur le plan de
la choroïde et des altérations de l’épithélium pigmentaire,
mais ne présentant pas de décollement séreux rétinien (3).

✔ Myopie forte
En cas de myopie forte, l’amincissement choroïdien est
habituel (figure 7). Chez les myopes ayant une puissance
dioptrique de −12D, l’épaisseur choroïdienne est voisine de
93 µm avec une diminution de 8,7 µm pour chaque dioptrie
de myopie. Un plus grand amincissement choroïdien serait
associé à une plus grande fréquence de complications
néovasculaires et de rupture de la membrane de Bruch
(figure 8) [4].
✔ Dégénérescence maculaire liée à l’âge
et vasculopathie polypoïdale
Plusieurs études montrent des différences d’épaisseur
choroïdienne entre les patients atteints d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative et ceux
présentant une vasculopathie polypoïdale. Ces derniers
ont une épaisseur choroïdienne plus élevée que ceux
présentant une DMLA (figure 9). Cette constatation pourrait contribuer à considérer la vasculopathie polypoïdale
comme une entité distincte de la DMLA (5, 6).
Récemment, le terme de pachychoroid neovasculopathy a
été introduit, correspondant à la survenue d’une complication néovasculaire, avec néovaisseau de type 1, apparaissant sur un terrain de choriorétinopathie séreuse centrale
chronique ou de pachychoroid pigment epitheliopathy (7).
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Figure 7. Femme myope de − 6D, âgée de 21 ans, avec épaisseur
choroïdienne < 200 μm, inférieure à la valeur attendue pour cet âge.

Figure 8. Myopie forte (−12D) compliquée d’un néovaisseau choroïdien traité par injection intravitréenne d’anti-VEGF. L’épaisseur
choroïdienne est considérablement diminuée, inférieure à 100 μm.
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✔ Tumeurs
L’exploration de la choroïde en OCT contribue au
diagnostic et au suivi des tumeurs choroïdiennes.
C.L. Shields et al. (8) ont récemment décrit l’aspect en OCT
des lésions tumorales choroïdiennes suivantes : nævus
(figure 10), mélanomes, métastases, hémangiomes, lymphomes et ostéomes choroïdiens.

Figure 9. Augmentation de l’épaisseur choroïdienne à plus de
500 μm chez un patient présentant une vasculopathie polypoïdale
avec polypes dans la région centrale (OCT EDI et ICG).

✔ Inflammation
Dans les pathologies inflammatoires, le comportement
choroïdien peut être analysé en OCT EDI ou en OCT SS.
C’est le cas dans le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
(VKH), l’Acute Zonal Occult Outer Retinopathy [AZOOR],
le Multiple Evanescent White Dot Syndrome (MEWDS),
la choroïdite multifocale, le Birdshot, la sarcoïdose, la
toxoplasmose (figure 11), etc. Les descriptions de la
sémiologie OCT de la choroïde des maladies inflammatoires ne cessent de s’enrichir et participent à l’approche
multimodale. Ainsi, dans une étude récente, il a été
montré qu’une augmentation du ratio épaisseur de la
couche de Sattler sur couche de Haller est observée dans
la sarcoïdose, mais pas dans la tuberculose (9).
Par ailleurs, une diminution de l’épaisseur choroïdienne
pourrait être un marqueur de l’efficacité d’un traitement
anti-inflammatoire.
II
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Figure 10. Nævus apparaissant sous la forme d’une masse en
“dôme”, à surface régulière et responsable d’un masquage au
niveau de la choroïde plus un moins marqué en fonction du degré
de pigmentation de la lésion. On observe par ailleurs un aspect
de compression de la choriocapillaire au sommet de la lésion.

Figure 11. Choroïdite multifocale compliquée d’une néovascularisation choroïdienne. On constate une augmentation de l’épaisseur
choroïdienne, ainsi qu’une dilatation des gros vaisseaux.
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