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Ostéome choroïdien compliqué de
néovascularisation : aspects en OCT spectral-domain
Osseous choristoma of the choroid complicated by neovascularization:
Spectral-domain OCT features
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L’ostéome choroïdien est une tumeur bénigne rare, ossiﬁante, d’étiologie inconnue décrite pour la première fois par
Gass en 1978. Il survient le plus souvent chez des femmes
jeunes [1]. Dans la série la plus large décrivant les aspects
OCT de l’ostéome choroïdien, Shields et al. ont retrouvé
dans les zones décalciﬁées une rétine interne normale, asso-
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ciés à des altérations de la rétine externe [2] (Fig. 1). Dans
les zones calciﬁées ils ont noté une structure rétinienne
normale [2]. La décalciﬁcation est associée à une mauvaise acuité visuelle [2,3]. L’OCT Spectral-Domain permet
d’apporter des précisions d’ordre fonctionnel et pronostique
[2] (Fig. 2—8 ).
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Figure 1. Rétinophotographie couleur de l’œil gauche d’une
jeune femme de 16 ans qui consulte pour un ﬂou visuel. La meilleure
acuité visuelle corrigée est de 7/10 P3. Mise en évidence d’une
lésion péripapillaire jaunâtre surélevée avec des contours géographiques, d’environ sept diamètres papillaires, bordée par des
hémorragies rétiniennes profondes en nasal inférieur. Les zones
décalciﬁées sont cliniquement caractérisées par une couleur jaune
gris hétérogène associé à des altérations de l’épithélium pigmentaire (ﬂèches blanches), alors que les zones calciﬁées paraissent
plus orangées et plus homogènes (ﬂèches jaunes) [2].

Figure 2. Cliché en autoﬂuorescence de l’œil gauche : présence
d’une large zone d’hypoautoﬂuorescence avec une bordure hyperautoﬂuorescente.
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Figure 3. Temps précoce de l’angiographie à la ﬂuorescéine de
l’œil gauche (HRA, Heildelberg) : présence d’une hypoﬂuorescence
péripapillaire avec des points hyperﬂuorescents irréguliers en son
sein.

Figure 4. Temps artérioveineux de l’angiographie à la ﬂuorescéine de l’œil gauche : diffusion en motte prédominant en
suspapillaire en faveur d’une complication néovasculaire partiellement ﬁbrosée.
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Figure 7. Échographie oculaire gauche en mode B : surface hyperéchogène péripapillaire avec masquage postérieur total en faveur
du diagnostic d’ostéome choroïdien.

Figure 5. Temps précoces de l’angiographie au vert
d’indocyanine de l’œil gauche : mise en évidence d’une
hypoﬂuorescence péripapillaire.

Figure 6.

Temps tardifs de l’angiographie au vert d’indocyanine de l’œil gauche : coloration péripapillaire irrégulière tardive.
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Figure 8. OCT Spectral-Domain (Spectralis, Heildelberg). A. Coupe verticale en nasal de la papille de l’œil gauche montrant une désorganisation des couches rétiniennes externes, avec un renforcement postérieur hyperréﬂectif et des logettes cystoïdes hyporéﬂectives. B.
Coupe horizontale suspapillaire de l’œil gauche montrant une désorganisation des couches rétiniennes, un décollement séreux rétinien et
des logettes cystoïdes hyporéﬂectifs.
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