
 

Rapporteurs de cette journée : Vincent FORTOUL et Anne-Sophie MARTY – CHU de LYON 
 
 
Cette année encore, le weekend de la finale des régates royales de Cannes-Mandelieu a été l’occasion de regrouper les 

experts Français de la rétine au congrès de l’ARMD. Le Docteur Isabelle AKNIN a su conjuguer la présentation de cas cliniques 

interactifs aux dernières recommandations scientifiques et mises au point concernant en particulier l’utilisation et les indications 

des anti-VEGF et anti-inflammatoires stéroïdiens dans le traitement de la DMLA, des complications oculaires du diabète ou des 

occlusions veineuses rétiniennes : un pari réussi ! Voici un résumé des principaux thèmes abordés lors de ce congrès. 

 

 

 

Mise au point sur les 
études en cours : GEFAL, 
VEGF Trap… 

 
 

D’après la communication du              
Pr Laurent KODJIKIAN, Lyon 
 

La DMLA, véritable problème de santé 

publique, est aussi source de 

nombreuses discussions, recherches 

scientifiques et études concernant sa 

prise en charge thérapeutique. 

Citons tout d’abord l’étude GEFAL, 

première étude Française de phase III 

multicentrique, randomisée en double 

insu et prospective initiée en 2008 

dans le cadre d’un PHRC national. 

L’objectif de ce long travail était 

double : d’une part, démonter une non-

infériorité à 12 mois du bévacizumab 

versus ranibizumab dans le traitement 

de la DMLA exsudative ; d’autre part, 

mettre en évidence l’absence de 

différence significative de survenue 

d’évènements indésirables entre les 2 

groupes de patients. Lors du congrès 

de l’ARMD la cohorte regroupait 491 

patients sur les 500 attendus pour 

clôturer l’étude : objectif aujourd’hui  

atteint depuis décembre 2011 ! Les 

résultats définitifs sont attendus pour la 

fin de l’année 2012. 

 

Le VEGF Trap semble être une 

molécule innovante et prometteuse 

dans la prise en charge de la DMLA 

exsudative. Il s’agit d’un récepteur 

soluble dont la structure est constituée 

de domaines clés des récepteurs 

humains du VEGF 1 et 2 et du 

fragment Fc d’immunoglobulines 

humaines. Cette protéine de fusion a 

une affinité très forte et plus importante 

que les récepteurs natifs pour le 

VEGF-A et le PIGF. L’efficacité du 

VEGF Trap dans la DMLA exsudative 

a déjà été rapportée dans les études 

VIEW 1 et VIEW 2. L’étude VIEW 1 

regroupe 1217 patients aux USA et 

l’étude VIEW 2 regroupe 1240 patients 

en Europe, Asie, Amérique Latine et 

Australie. Les patients étaient suivis de 

manière prospective et séparés en 4 

groupes randomisés : VEGF Trap 

0.5mg q4 (une injection mensuelle), 

VEGF Trap 2mg q4, VEGF Trap 2mg 

q8 (une injection tous les deux mois) et 

un dernier groupe traité par Lucentis® 

0.5mg q4. Ce travail a montré que le 

VEGF Trap 2mg q8 est non-inférieur et 

autant efficace que le Lucentis® 0.5mg 

q4. Le profil de tolérance était similaire 

dans tous les groupes. L’intérêt serait 

donc d’avoir une molécule avec une 

efficacité prolongée d’au moins 2 mois. 

On peut simplement noter  et regretter 

que ce résultat significatif de VIEW 1 

n’ait pas été comparé à du Lucentis® 

2mg q4 « haute-dose ». A noter 

d’autres études intéressantes 

concernant l’utilisation du VEGF Trap 

dans les œdèmes maculaires post-

OVR comme les études de phase III 

COPERNICUS et GALILEO. L’AMM 

du VEGF Trap est attendue courant 

2013 pour la DMLA exsudative et 

probablement fin 2013 pour les 

œdèmes maculaires post-OVR. 
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Nouvelles 
recommandations : 
gestion d’un patient 
fragile avant une chirurgie 
vitréorétinienne 
D’après la communication du Dr 
Laurent RAMI (Anesthésiste), Cannes 
 

Le vieillissement de la population 

opérée en ophtalmologie, souvent 

polypathologique, ainsi que l’essor de 

la chirurgie ambulatoire imposent 

aujourd’hui plus que jamais une 

coopération entre ophtalmologistes et 

anesthésistes. De plus, une 

compréhension des enjeux pour 

chaque partie est nécessaire afin de 

déterminer ensemble la technique 

d’anesthésie optimale ou les examens 

complémentaires nécessaires pour 

chaque patient.   

En pratique, les deux questions qui se 

posent le plus souvent sont le risque 

hémorragique per et post-opératoire, 

et le risque infectieux pouvant motiver 

une antibioprophylaxie. Concernant le 

risque hémorragique, il existe de 

nouvelles recommandations de la 

SFAR (Société Française 

d’Anesthésie-Réanimation) qui 

précisent la conduite à tenir en pré-

opératoire avec les anticoagulants sur 

les chirurgies à risque (vitré-

rétiniennes). En pratique, il faut 

appliquer la règle des « 3-5-7 ». Les 

molécules telles que 

Kardegic®/Aspegic® doivent être 

arrêtées au moins 3 jours avant la 

chirurgie. Le Plavix® (clopidogrel) doit 

être arrêté au moins 5 jours avant. 

Enfin, de nouvelles molécules telles 

que l’EFIENT® (prasugrel) doivent être 

arrêtées au moins 7 jours avant un 

geste à risque. Concernant les AVK 

que l’on rencontre aussi souvent chez 

nos patients (ex : SINTROM®, 

PREVISCAN®…) il est recommandé 

de les arrêter au moins 5 jours avant 

une chirurgie à risque, et de mettre en 

route un relais par héparine de bas 

poids moléculaire (HBPM) 2 fois par 

jour en sous-cutané 3 jours avant la 

chirurgie en fonction du bilan de 

coagulation pré-opératoire. La reprise 

des anticoagulants est généralement 

conseillée entre la 6ème et la 48ème 

heure post-opératoire. Il faut peser en 

permanence cette notion de risque 

hémorragique post-opératoire 

fonctionnel et de risque coronarien  

vital en post-opératoire. Le Dr L. RAMI 

nous a informés de l’arrivée sur le 

marché de nouveaux anticoagulants  

oraux directs beaucoup plus 

« puissants » dont les cardiologues 

seraient très friands. Le problème 

supplémentaire posé par ces 

molécules d’activité Anti-IIa et Anti-Xa 

(ex : PRADAXA®) est la difficulté 

accrue à limiter l’effet anticoagulant en 

pré-opératoire.  

Enfin, la question de 

l’antibioprophylaxie est souvent 

soulevée avant une chirurgie vitréo 

rétinienne, surtout depuis le 

développement des vitrectomies sans 

suture 23 Gauges et 25 Gauges. En 

pratique, l’antibioprophylaxie ne doit 

pas être  systématique en chirurgie 

vitréo rétinienne, mais indiquée dans 

certaines situations à risque qui 

découlent du bon sens : patient 

monophtalme, diabétique, âgé et 

immunodéprimé, antécédent 

d’endophtalmie ou traumatisme 

oculaire avec globe ouvert. 

L’antibiotique de choix est dans ce cas 

une fluoroquinolone type TAVANIC® 

avec l’administration orale (ou intra 

veineuse si impossibilité) d’un 

comprimé 12h et 4h avant la chirurgie.  

La communication a été enrichie de 

questions diverses de l’assemblée 

auxquelles le Dr L. RAMI a apporté 

des réponses pratiques. En particulier, 

l’arrêt des béta-bloquants souvent 

préconisé avant une chirurgie vitréo 

rétinienne ou avant un examen aussi 

fréquent que l’angiographie rétinienne 

peut s’avérer souvent plus dangereuse 

que leur maintien et n’est absolument 

pas recommandé par la SFAR sauf si 

le ryhtme cardio-vasculaire basal est 

inférieur à 60 bpm chez un patient.  

 

Les anti-VEGF en 
pratique : un bilan général 
est-il nécessaire avant 
initiation du traitement ? 
D’après la communication du Dr 
Laurent RAMI (Anesthésiste), Cannes 
 

Cette question revient souvent au 

quotidien dans notre pratique avec 

l’accroissement très rapide du nombre 

d’injections intra vitréennes et la 

population cible souvent âgée et 

polypathologique. Pour Wijngaarden 

[JAMA 2005 ; 293 (12) : 1509-13] le 

passage systémique des anti-VEGF 

est très faible. De plus, il indique qu’un 

patient qui a une DMLA exsudative 

correspond en réalité à un patient avec 

un facteur de risque cardio-vasculaire 

plus élevé qu’un sujet sain. Pour lui, 

comme pour Pasteur dont on peut 

reprendre le célèbre adage « Le 

traitement n’est rien, le terrain est 

tout ». Autrement dit, avoir une DMLA 

exsudative non traitée serait peut-être 

plus à risque sur le plan cardio-

vasculaire que les molécules anti-

VEGF utilisées. Les effets secondaires 

des différentes molécules anti-VEGF 

semblent similaires dans la littérature 

scientifique. Leur incidence est faible 

mais parfois grave. L’étude CATT 

rapporte un taux de complications 

générales de 24% pour l’Avastin® et 

de 19% pour le Lucentis®. Cependant, 

ces résultats sont issus de patients de 

la base MEDICARE Nord-Américaine ; 

on peut supposer que les facteurs de 

risque cardio-vasculaires dans cette 

population défavorisée sont plus 

élevés que dans la population 

générale et sont sources de biais.  

Aucune recommandation sur la 

réalisation d’un bilan n’existe 

véritablement à ce jour concernant 

l’utilisation des anti-VEGF à visée 

ophtalmologique. Cependant, dans 



des spécialités comme l’oncologie 

générale des guides-lines existent. Il 

faut alors en pratique user de bon sens 

et cibler sur les complications les plus 

connues de ces traitements (HTA, 

AVC, Insuffisance coronaire..) et selon 

le terrain du patient. 

 

Oedèmes maculaires 
post-OVR et pathologie 
inflammatoire du segment 
postérieur : place de 
l’OZURDEX® et des anti-
VEGF tels que Lucentis® 
D’après les communications des Dr C. 
MOREL (Marseille), Dr C. FARDEAU 
(Paris)et Pr G. SOUBRANE (Paris) 
 

L’une des nouveautés de cette année 

est la sortie sur le marché de 

l’OZURDEX®, petit implant de 

dexaméthasone 0.7mg biodégradable 

en injection intra-vitréenne. Son 

indication principale est actuellement 

le traitement des œdèmes maculaires 

post-OVR. De même, les anti-VEGF 

tels que LUCENTIS® ont aussi obtenu 

l’AMM en Juin 2011 dans le traitement 

des œdèmes maculaires post-OVR ; 

cette molécule est simplement en 

attente de remboursement en France 

dans cette indication.  

Les résultats de l’OZURDEX® 

concernant l’efficacité et son profil de 

tolérance ont déjà longuement été 

rapportés dans l’étude GENEVA de 

Julia A Haller. Dans cette étude qui a 

regroupé 1267 patients, trois groupes 

randomisés ont été effectués : un 

groupe traité par dexaméthasone à la 

dose de 0.7mg en intra-vitréen, un 

groupe traité à la dose de 0.35mg, et 

un groupe témoin. L’efficacité de la 

dexaméthasone à la dose de 0.7mg 

sur la réduction de l’œdème maculaire 

et l’augmentation significative de la 

meilleure acuité visuelle corrigée a été 

prouvée et maintenue sur une période 

allant de 3 à 6 mois après injection. 

L’équipe de Marseille nous a fait part 

de leur expérience de l’OZURDEX 

injecté chez 56 patients présentant 

une OVCR et 28 patients présentant 

une OBVR compliquée d’œdème 

maculaire. Au total 129 injections ont 

été réalisées entre juillet 2010 et juillet 

2011 en prenant en compte les 

réinjections parfois 2 ou 3 fois chez 23 

patients. Le profil de tolérance était 

plutôt satisfaisant avec seulement une 

hypertonie non contrôlée 

médicalement qui a nécessité une 

trabéculectomie. Environ un quart des 

patients ont présenté une hypertonie 

modérée bien contrôlée par mono ou 

bithérapie collyres hypotonisants. 

Deux patients ont présenté une 

hémorragie intra-vitréenne après 

injection sans décollement de rétine. 

L’un d’eux a nécessité une vitrectomie 

de wash-out après non résorption du 

sang. A priori, seulement deux patients 

semblent avoir été résistants à l’effet 

anti-œdémateux de la dexaméthasone 

0.7mg ; il s’agissait essentiellement 

d’œdèmes maculaires post-OVR déjà 

anciens datant de  plus de 6 mois.  

En pratique, le nouveau guide-line 

Européen concernant la prise en 

charge des occlusions veineuses 

rétiniennes du groupe piloté par le Pr 

G. COSCAS a été rappelé : 

Management of retinal vein occlusion, 

consensus document 

[Ophthalmologica 2011;226(1):4-28]. 

Le Pr G. SOUBRANE, qui fait partie de 

ce groupe de réflexion, a insisté sur la 

nécessité de rechercher les facteurs 

de risques cardio-vasculaires dans 

toutes OVR, et d’y associer en 

particulier dans les formes du sujet 

jeune (moins de 40 ans) un bilan 

inflammatoire et de thrombophilie. 

D’autre part, il faut aussi évaluer le 

degré de non-perfusion rétinienne à 

l’aide de l’angiographie fluorescéinique 

et rechercher les complications telles 

que l’œdème maculaire ou les 

complications néo-vasculaires. En 

effet, les 3 premiers mois de suivi 

clinique et angiographique sont 

décisifs ; 38% des cas d’OVR sont à 

risque de conversion en forme 

ischémique pendant cette période. En 

résumé, ce rapport indique que chez 

un sujet de plus de 50 ans avec une 

acuité visuelle inférieure à 5/10ème 

et/ou une épaisseur fovéolaire en OCT 

supérieure à 350 µm une injection 

d’OZURDEX® peut-être préconisée. 

En revanche, si l’acuité visuelle est 

supérieure à 5/10ème et/ou l’épaisseur 

fovéolaire est inférieure à 350 µm une 

surveillance clinique surtout les 3 

premiers mois sera préférée. D’autre 

part, dans le cas de sujets jeunes 

(moins de 40 ans, phaque) ou dans le 

cas d’un patient glaucomateux non 

équilibré (déjà opéré sur l’œil adelphe 

ou sous bithérapie hypotonisante) une 

injection intra-vitréenne de 

LUCENTIS® devra être préférée en 

cas d’œdème maculaire post-OVR.  

Des travaux comparant LUCENTIS® 

et OZURDEX® dans les œdèmes 

maculaires post-OBVR seront réalisés 

dans l’étude COMO.  

Les résultats intéressants de 

l’efficacité significative du LUCENTIS® 

dans les OVR ont déjà été rapportés 

dans des études intéressantes comme 

CRUISE (pour les OVCR) et BRAVO 

(pour les OBVR). L’étude HORIZON a 

de même confirmé ces premières 

constatations.  

Concernant les uvéites intermédiaires 

ou postérieures non infectieuses, le Dr 

C. FARDEAU a précisé l’intérêt des 

corticoïdes intra-vitréen et en 

particulier celui de l’OZURDEX®. Dans 

l’étude HURON qui regroupait 229 

patients, trois bras ont été constitués ; 

le premier traité par dexaméthasone 

intra vitréen à la dose de 0.7mg, le 

deuxième à la dose de 0.35mg, et un 

troisième groupe témoin. Le critère 

d’analyse principal était l’efficacité de 

l’OZURDEX® sur le tyndall vitréen. 

Bien qu’étant un critère d’analyse très 

subjectif, une efficacité maximale du 

produit a été retrouvée au 2ème mois 

après l’injection. Chez 47% des 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21577038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21577038


patients traités par dexaméthasone 

0.7mg, le tyndall vitréen n’était plus 

visible au 2ème mois. Les autres 

critères de jugement étaient 

l’amélioration de la meilleure acuité 

visuelle corrigée, l’épaisseur fovéolaire 

en OCT-SD, et la nécessité de 

maintenir ou non un traitement 

immunosupresseur systémique. Dans 

le groupe traité par dexaméthasone 

0.7mg, seulement 25% des patients 

ont nécessité le maintien d’un 

traitement immunosupresseur associé 

à 2 mois. En pratique, l’OZURDEX® 

semble être d’une aide importante 

dans la prise en charge des uvéites 

intermédiaires et postérieures non 

infectieuses ; cela est particulièrement 

vrai dans les cas d’uvéites unilatérales 

ou asymétriques, et lorsque la gêne 

fonctionnelle est présente mais que 

l’étiologie et l’état général ne justifient 

pas la mise en place d’un traitement 

de fond.  

 

Gestion d’un patient au 
stade de rétinopathie 
diabétique proliférante : 
quelques cas pratiques 
D’après les communications du Dr L. 
MELKI (Cannes) et du Pr P. 
GASTAUD (Nice) 
 

Nous savons déjà depuis plus de 20 

ans que la photocoagulation pan 

rétinienne (PPR) permet, dans les 

stades de rétinopathies sévères, 

d’espérer une régression des 

néovaisseaux pré-rétiniens et pré-

papillaires dans respectivement 60% 

et 25% des cas. Cependant, cette 

méthode bien éprouvée peut aussi être 

à l’origine de nombreuses 

complications : hémorragies intra 

vitréennes, œdèmes maculaires ou 

néovaisseaux choroïdiens développés 

sur les cicatrices anciennes de laser. 

Les nouveaux lasers de type PASCAL 

n’empêchent pas véritablement ces 

complications, si ce n’est qu’ils 

apportent un meilleur confort pour le 

patient. Aujourd’hui, avec l’essor des 

anti-VEGF et de la chirurgie vitréo 

rétinienne sans suture, nous avons 

d’autres armes thérapeutiques à 

proposer dans les cas compliqués. En 

effet, en fonction de la topographie des 

néovaisseaux, de l’importance de la 

maculopathie diabétique associée et 

de l’importance de la prolifération gliale 

qui rend la PPR moins efficace et plus 

dangereuse, nous devons en 

permanence jongler avec de nouveaux 

moyens thérapeutiques. Voici 

quelques cas pratiques où l’on peut 

proposer une démarche thérapeutique 

variée. 

• Rétinopathie diabétique proliférante 

non compliquée : généralement le 

traitement de choix est une PPR. Une 

injection intra vitréenne d’anti-VEGF 

peut-être proposée en association, 

surtout s’il existe une maculopathie 

oedémateuse ou ischémique. Le Pr P. 

GASTAUD indique que cette IVT 

pourra être répétée si besoin et son 

efficacité peut durer de 1 à 3 mois. 

Cependant, dans le cas d’un jeune 

patient diabétique (DID) présentant 

une forme floride, il est plus 

raisonnable de réaliser en premier lieu 

une IVT d’anti-VEGF, puis d’envisager 

une PPR plus sereinement.  

• Rétinopathie diabétique proliférante 

compliquée d’hémorragie intra 

vitréenne : si la PPR est déjà complète 

on peut attendre que l’hémorragie se 

résorbe si elle n’est pas trop 

importante. En revanche, si la PPR est 

incomplète ou si l’hémorragie est 

majeure, une vitrectomie de « lavage » 

avec endolaser est à préférer. Le Dr L. 

MELKI précise que de nombreux 

travaux ont déjà montré comment et 

pourquoi une vitrectomie peut diminuer 

le nombre de néo-vaisseaux pré 

rétiniens en limitant la production de 

VEGF. Il indique aussi que l’autre 

intérêt de cette chirurgie serait aussi 

de lever les tractions vitréo-rétiniennes 

si une maculopathie œdémateuse et  

tractionnelle est associée. Bien 

évidemment, le terrain du patient, ses 

comorbidités et sa gêne visuelle vont 

être déterminantes dans cette 

décision.  

•Rétinopathie diabétique proliférante 

compliquée de rubéose irienne ou 

glaucome néo-vasculaire : une IVT 

d’anti-VEGF réalisée en urgence sera 

d’une grande utilité. Elle devra être 

rapidement suivie (généralement dans 

la semaine) d’une PPR seule ou 

parfois d’une vitrectomie et endolaser 

surtout si la cataracte est gênante. 

Une phako émulsification sera souvent 

indiquée dans le même temps afin de 

faciliter la surveillance du fond d’œil. 

• Rétinopathie diabétique proliférante 

compliquée de décollement de rétine : 

une vitrectomie est indiquée dans ce 

contexte, mais est plus à discuter si le 

décollement respecte le pôle 

postérieur. Le Pr P. GASTAUD précise 

qu’une IVT d’anti-VEGF préalable peut 

faciliter le geste chirurgical ; dans ce 

cas, la chirurgie devra être réalisée 

dans la semaine qui suit afin d’éviter 

l’apparition d’une fibrose rétractile des 

voiles néo vasculaires tractionnels. 

En somme, la PPR reste aujourd’hui 

un traitement de choix dans la 

rétinopathie diabétique proliférante. 

D’autres armes thérapeutiques en 

association comme les anti-VEGF sont 

très utiles mais pas sans risques. 

Enfin, il ne faut pas hésiter à aller 

jusqu’à la chirurgie surtout pour les 

formes compliquées ou à 

prédominance gliale.  
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