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OBJECTIFS :
● Identifier un nævus ou un hémangiome

choroïdien avec une échographie avant
toute injection intravitréenne IVT

● Différencier un NVC de la DMLA d’un NVC
compliquant une myopie forte

● Diagnostiquer les vasculopathies
polypoïdales choroïdiennes et adapter la
thérapeutique

● Identifier les signes cliniques des
dystrophies maculaires héréditaires et
s’orienter dans son arbre décisionnel

DESCRIPTION :

Il est essentiel de différencier une DMLA exsudative des autres causes possibles 

d’exsudation (nævus exsudatif ou compliqué d’une néovascularisation choroïdienne, 

hémangiome, PEHCR Peripheral Exsudative Hemorragic choriorétinopathy) ou de 

néovascularisation (néovaisseau choroïdien NVC du myope fort, inflammatoire ou 

idiopathique du sujet jeune). En effet, la prise en charge de ces patients est différente 

de celle de la DMLA exsudative. 

Si la VPC est le plus souvent idiopathique, elle peut également être secondaire à une 

DMLA exsudative. Il est donc important de reconnaitre une VPC et de la différencier 

d’une DMLA exsudative pour adapter au mieux la prise en charge de son patient.

Les dystrophies maculaires héréditaires sont des pathologies qui peuvent être 

rencontrées en consultation ophtalmologique. Savoir les identifier et surtout savoir 

prescrire et réaliser les bons examens complémentaires à leurs diagnostics est 

essentiel pour la prise en charge de ces patients souvent jeunes.

CHAPITRES :
Test initial 

Introduction

1. Il y a une exsudation mais ce n’est pas une DMLA

● Nævi atypiques

● Complication d’un nævus non suspect

● Hémangiomes choroïdiens circonscrits
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ORGANISME DE FORMATION MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

 ● Choriorétinopathie exsudative et hémorragique périphérique : une DMLA périphérique ?

 ● Cas cliniques

2. Il y a un néovaisseau choroïdien mais ce n’est pas une DMLA

 ● Néovaisseau choroïdien du myope fort

 ● Néovaisseau choroïdien idiopathique du sujet jeune

 ● Néovaisseau choroïdien inflammatoire

 ● Cas cliniques

3. Diagnostic différentiel de la DMLA : la vasculopathie polypoïdale choroïdienne VPC

 ● Étiologies de la VPC

 ● Les examens nécessaires au diagnostic

 ● Classification de la VPC

 ● Spectre des traitements

 ● Cas cliniques sur les VPC

4. Les dystrophies maculaires héréditaires, quels examens pour orienter le diagnostic ?

 ● Dystrophie maculaire de Stargardt

 ● Dystrophie maculaire de Best

 ● Dystrophies des cônes

 ● Rétinoschisis lié à l’X

 ● Dystrophies réticulées

 ● Drusen juvéniles

 ● Cas cliniques
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