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n patient, âgé de 70 ans, présente une baisse d’acuité visuelle bilatérale
progressive. Les examens sont en faveur d’une dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) atrophique.

Description clinique multimodale
On retrouve une plage dépigmentée à bordures nettes avec visualisation
anormale des vaisseaux choroïdiens sur les rétinophotographies couleur, une
hypoautofluorescence sur le cliché en autofluorescence en lumière bleue et
en Near-Infrared, un effet fenêtre à l’angiographie à la fluorescéine. À l’OCT,
il existe une hyperréflectivité postérieure avec une disparition de la ligne
hyperréflective de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR), associée à une
atteinte de la rétine neurosensorielle (figure 1).

Discussion
▶▶ Évolution et facteurs de risque spécifiques de progression de la DMLA
atrophique
L’atrophie géographique commence habituellement autour de la région parafovéolaire, puis évolue en “fer à cheval” en respectant la fovéa. Elle est souvent
bilatérale, de distribution multifocale. La progression moyenne de l’atrophie
est variable : de 1,3 à 2,8 mm2/an (1), avec des différences interindividuelles
considérables. Le rapport 26 de l’AREDS (Age-Related Eye Disease Study)
suggère un délai moyen d’évolution de 2,5 ans pour qu’une atrophie extrafovéale
atteigne la fovéa. Un néovaisseau choroïdien (NVC) peut se développer sur les
berges de l’atrophie, avec un risque estimé de 11 % à 4 ans (2).
Les facteurs favorisant la progression de l’atrophie géographique sont : la
taille de la lésion initiale (les lésions < 2,0 mm2 ont un plus faible taux de
progression) [3], la présence de multiples plages d’atrophie (4), l’atteinte
atrophique fovéolaire et parafovéolaire (5), la présence d’atrophie sur l’œil
adelphe (6) et certains types d’anomalies périlésionnelles sur le cliché en
autofluorescence du fond d’œil (Fundus Autofluorescence [FAF]) [1]. L’âge
avancé, la pseudophaquie, le tabagisme, ainsi que les génotypes à risque CFH
ou ARMS2 sembleraient associés à une progression plus rapide de l’atrophie
géographique (6).
▶▶ Suivi clinique de la progression de l’atrophie
Au cours de l’atrophie géographique, parallèlement à la disparition des cellules
de l’EPR, il existe une perte des grains cytoplasmiques de lipofuscine autofluorescents. La lipofuscine s’accumule en périphérie des plages d’atrophie et
peut être utilisée comme marqueur de progression de l’atrophie sous forme
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Légendes
Figure 1. Patient, âgé de 70 ans : analyse
multimodale d’une DMLA atrophique.
a. Rétinophotographie couleur.
b. Cliché en autofluorescence.
c. Angiographie à la fluorescéine aux temps
tardifs.
d. Coupe verticale d’OCT-SD.
Figure 2. Patiente, âgée de 75 ans, atteinte
d’une DMLA atrophique sans épargne fovéolaire. Quantification de l’atrophie au cours
du temps avec le logiciel Region Finder®.
Les bordures hyperautofluorescentes périlésionnelles témoignent de la progression
de la maladie.
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d’une bordure hyperautofluorescente sur le cliché FAF en lumière bleue (7).
Certains types d’anomalies périlésionnelles sur le cliché FAF sont prédictifs
de la progression de l’atrophie (3, 8).
Les zones hypoautofluorescentes représentent les plages de perte complète
de l’EPR. Le Region Finder® est un logiciel semi-automatisé du Spectralis®
(Spectralis HRA + OCT, Heidelberg, Allemagne), analysant les clichés FAF
et permettant de quantifier la progression des plages d’atrophie (figure 2).
Des études récentes ont mis en évidence que certains aspects morphologiques
des bordures des plages d’atrophie observées en OCT-Spectral Domain sont
aussi un marqueur prédictif d’une progression locale de l’atrophie (9). Des
modèles prédictifs quantitatifs ont également été évalués (10). 
II
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