
Présentation Article 
                                 06/11/2013

Naima Ben Moussa
Centre Hospitalier  

Intercommunal de Créteil



Association between Geographic 
Atrophy Progression and Reticular 

Pseudodrusen in Eyes with Dry Age-
Related Macular Degeneration.

Marsiglia M, Boddu S, Bearelly S, Xu L, Breaux BE Jr, Freund 
KB, Yannuzzi LA, Smith RT.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Oct 10 

Ophthalmology, New York University, Columbia University and Vitreous 
Retina Macula consultants of New York/ LuEsther Mertz Retinal Research 

Center, 201 East 66th Street, 5N, New York, NY, 10065, United States.



• Purpose: To evaluate geographic atrophy (GA) progression in eyes with dry age-related macular degeneration 
(AMD) and to determine factors related to GA expansion, notably reticular pseudodrusen (RPD), also known as 
subretinal drusenoid deposits (SDD) or reticular macular disease (RMD).

•  Methods: This was a retrospective cohort study of patients with dry AMD who were diagnosed with GA in at least 1 
eye and were imaged with sequential fundus autofluorescence (FAF) and/or near infrared reflectance (NIR-R) 
imaging. Images were analyzed for the presence of GA within the macular region. GA progression was measured in 
the fields of a modified Wisconsin grid and spatially correlated with RPD. Factors also evaluated for association 
with GA progression included initial GA size and pattern. 

• Results: The study sample included 126 eyes of 92 patients, with an average follow-up of 20.4 months (SD=11.7). At 
baseline, 93.6% of eyes had RPD, and the average GA area was 2.8 mm2 (SD=2.9). The average GA progression 
rate was 0.8 mm2/year (SD=0.6), with a statistically significant difference between the unilobular and multilobular 
phenotype groups (0.3 mm2/year vs. 0.9 mm2/year, p=0.02). Patients in the lower 50th percentile of initial GA area 
had a lower progression rate than patients in the upper 50th percentile (0.6 mm2/year vs. 1.1 mm2/year, p<0.001). 
GA progression was more frequent in fields with RPD than in those without RPD (74.2% vs. 41.7%, p<0.001). 

• Conclusions: The high correlation between the presence of RPD (also known as SDD or RMD) and the presence of 
GA and the expansion of GA into areas with these lesions suggest that they are an early manifestation of the process 
leading to GA.



Introduction:

• Atrophie géographique (AG) peut être secondaire soit à une forme 
exsudative ou atrophique de la DMLA.

• Plusieurs mécanismes étiologiques ont été incriminés dans le 
développement de l’AG à savoir: l’ischémie, l’inflammation, le 
vieillissement et les mécanismes oxydatifs et apoptotiques.

• La supplémentation vitaminique  reste la seule option 
thérapeutique dans la forme précoce de la DMLA mais selon les 
dernières études de l’AREDS elle n’a aucun effet bénéfique sur 
la progression de l’AG. Donc actuellement il n’existe aucun 
traitement de l’atrophie.



Introduction:

• Le plus important facteur histopathologie associé à l’atrophie est la 
mort des cellules de l’EP.

• Les pseudo-drusens reticulés (PDR) ont été décrit pour la 
première fois par l’équipe de Créteil en 1990; (PD bleus) 

 1995: Arnold et al, les PDR sont secondaires à une 
ischémie choroïdienne

 2009: le terme de  Reticular Macular Disease a été introduit grâce à 
l’avancée de l’imagerie SLO (Scanning Laser Ophthalmoscopy)



Figure 1. Evaluation multimodale des PDR



Introduction:

 2010: Zweifel et al a proposé une nouvelle hypothèse anatomique 
 se basant sur le SD-OCT en identifiant des dépôts de matériels 
drusénoides entre l’EP et la jonction IS/OS d’ou la dénomination 
de ‘Dépôts Drusénoides sous rétiniens’ (SDD)

 2012: Querques et al, a rapporté que les PDR: lésions hypoF à 
l’ICG, entourées par des lésions iso/hyperF = dépôts sous-
rétiniens. une diminution de l’épaisseur choroïdienne.  

 L’hypothèse que la souffrance des cellules de l’EP due à 
l’atrophie et la fibrose choroidienne sous-jacente serait la 
cause d’une accumulation des SE des PR au dessus de l’EP 
d’ou les dépôts sous-rétiniens.



 Objectifs:

 Evaluer la progression de l’AG à l’Auto-fluorescence et 
au NIR-R chez les yeux ayant une DMLA atrophique 

 Déterminer les facteurs prédictifs de cette progression en 
particulier la présence des PDR.



Méthodes:
• Etude rétrospective.

• Critères d’inclusion: DMLA atrophique dans au moins un oeil et 
ayant bénéficié d’imagerie en AF et NIR-R.

• Critères d’exclusion: Opacités des milieux transparents, images 
de mauvaise qualités, atcds de néovascularisation choroidienne, de 
laser maculaire, d’occlusion vasculaire, décollement rétinien, 
déchirure de l’EP, CRSC, trou maculaire, forte myopie..

• Tous les patients  des examens en AF et en NIR-R. 



Méthodes:

• L’analyse des clichés de la première et de la dernière visite.

• Deux lecteurs indépendants ont mesuré l’AG par un logiciel 
semi-automatique.

• AG = définie comme une lésion dont le plus grand diamètre 
maculaire est > ou =  300 um, hypo-AF et hyper-réflective au 
NIR-R 



Méthodes:
• La progression de l’AG entre la première et la dernière visite a été 

évaluée par le coefficient GA growth rate selon la formule 
suivante:

GA growth rate (mm2/per year) = 12 * (GA size at final visit – GA size at 
baseline) / months of follow-up 

• Une grille modifiée de Wisconsin:
 Progression de l’AG dans les 5 champs maculaires, en la 

superposant aux imageries de la première et de la dernière visite. 

 Recherche de la présence ou l’absence de PDR



Méthodes:

Les auteurs ont défini 2 phénotypes d’AG : 
 AG unilobulaire (une seule plage d’atrophie) 
 AG multilobulaire (plus que 2 plages d’atrophie)

Figure 2: Imageries en NIR-R 



Résultats:
 126 yeux de 92 patients
 Age moyen: 81,9 ans
 Durée moyenne de suivi: 20,4 mois

 A la première visite: 

 - PDR + dans 97,5 % des yeux
 - Taille moyenne de l’AG de 2,8 mm2

 La progression de l’AG a été notée dans 87,5% des yeux PDR 
+ avec un taux de croissance de 0,8 mm2/an



Résultats:
 Le taux de progression de l’AG était plus important:

 Dans le groupe multilobulaire 0,9 mm2/an Vs unilobulaire 0,3 
mm2/an (p=0,02)

 La zone d’AG initiale est grande (p < 0,001)

 La plupart des yeux ayant une AG multilobulaire présentent des 
PDR + (97,5%  Vs 28,6 % pour le Gp unilobulaire)



Figure 3. Clichés en NIR de yeux PDR+ et PDR -



Figure 4. (A) Imagerie en NIR-R d’un œil ayant une AG unilobulaire PDR -
              . (B) Imagerie en NIR-R d’un œil ayant une AG multilobulaire PDR +



Figure 5. Exemples de 
grille de Wisconsin 
modifiée superposée 
sur une image en AF et 
en en NIR-R



 Table 1. Quantification des yeux avec PDR + dans les champs 
maculaires de la grille modifiée de Wisconsin  (0 à 5)



Discussion:

La forte association entre la présence des PDR de localisation 
temporale et la progression de l’AG

Ceci pourrait être due a une physiopathologie commune qui 
donnerait naissance  initialement aux PDR  développement de 
l’atrophie.

• Curcio et al: PDR seraient la résultante d’un relargage de lipides 
et de protéines par les cellules de l’EP dans l’espace sous rétinien 
qui causerait des dégâts aux PR et  une atrophie au stade ultime

• Querques et al: La souffrance des cellules de l’EP due a 
l’atrophie et la fibrose choroïdienne sous-jacente pourrait 
entrainer l’accumulation des SE des PR au dessus de l’EP créant 
ainsi ces dépôts sous rétiniens



Le taux de progression de l’AG était plus important dans les 
yeux ayant des lésions atrophiques multilobulaires  ou de 
grande taille initiale.

 Ceci pourrait s’expliquer par une atteinte rétinienne plus 
étendue d’ou une  progression plus importante de l‘atrophie

 Une plus forte association entre les PDR et l’AG (Vs études 
précédentes )

 Les avancés technologiques des imageries (qualité des images 
en SLO) 



Les limites de l’étude:

 Type rétrospectif
 N’a pas analysé l’association entre AG et  ‘drusens séreux’

 d’ou l’intérêt d’études prospectives sur des yeux ayant 
une MLA qui s’associe à la fois aux drusens séreux et aux 
 PDR et qui permettra d’analyser leur rôle  dans 
l’apparition de l’AG



 Points forts de l’étude:

 Grand effectif
 Longue  période de suivi
 La grande sensibilité de l’imagerie en SLO pour la détection 

des PDR
 La 1ère étude qui rapporte la forte association 

spatiotemporale entre les PDR et la progression de l’AG 
dans la DMLA sèche

  
 D’ou l’ intérêt de réaliser des études prospectives pour 
mieux étudier les mécanismes physiopathologiques des 
PDR, qui aidera à mieux comprendre l’AG et la traiter 
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