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Conflits d’intérêt 

• Allergan

• Bayer

• Novartis

• Ophthotech

• Roche



Définition
– DMLA atrophique= GA perte de la couche des photo-

recepteurs, de l’EP et de la chorio-capillaire avec 
amincissement de la choroïde

– Plages uni ou multifocale apparaissant en para 
fovéolaire progressant lentement autour puis 
atteignant le centre avec la perte de la vision

– 20% des causes de perte de vision par DMLA évoluée



Liée à l’association de Multi-facteurs de risque

D’après F. Bandello



Liée à l’association de Multi-facteurs de risque

Facteurs génétiques
• 19 gene loci associés (p< 5 X 10-8) au risque de 

développement d’une DMLA avancée 

• Loci situés sur les gènes  impliqués dans la dis-
régulation:

– de la voie du complément, 

– Du métabolisme lipidique et du stress oxydatif

– Remodelage de la matrice extracellulaire 

– De la fonction des mitochondries  et de 
l’angiogénèse

Lancet 2012; 379: 1728–38; Nature Genetics. 2013; 45:433-39 



Physiopathologie 

1. Déprivation nutritionnelle des cellules de l’Ep
liée au stress oxydatif et à l’épaississement de 
la Membrane de Bruch avec présence de 
drusen, et accumulation de lipofuscine et d’AG 
insaturés

2. Atteinte inflammatoire de la rétine et/ou de 
l’EP par dis-régulation de la voie du complément

3. Insuffisance vasculaire de la choroïde par 
amincissement 

Phénomène déclencheur initial inconnu



Bio-marqueurs de progression

• Vitesse de progression de la GA liée à la classification 

de l’hyperF sur les clichés en autofluorescence:
FAM study IOVS 2010

– Pas d’hyper autoF: progression faible: 0,02mm2/an 

– hyperF ponctuée: 0,36mm2/an

– hyperF granulaire: 1,71mm2/an

– hyperF en bande entourant la GA: progression 
rapide 2,52mm2/an

Spaide 2013

• Disparition des pseudo drusen réticulés:
– s’associe  à la disparition  sur l’OCT des couches 

externes=>passage à une forme avancée de DMLA



Bio-marqueurs de progression
Vitesse de progression de la GA liée à l’aspect 
de l’hyperF sur les clichés en autofluorescence: 

diffuse-trickling auto-fluorescence

Phénotype serait associé: 
• croissance de 3,02mm2/an versus 1,67 en moyenne
• aux pseudo-drusen réticulés,et à une choroïde fine
• Plus jeune âge de survenue de la DMLA, avec morbidité 

cardiovasculaire +importante
• à un risque génétique superieur aux autres types de dmla

atrophique portant sur certains loci du CFH et  d’ARMS2

IOVS 2016



Bio-marqueurs de progression

• Le bilan d’imagerie doit comporter:

• photo couleur du fO,

• Imagerie confocale NIF et FAF  

• un volume de scan en SD-OCT. 

• L’AF ne servant qu’ à éliminer une NVC associée

• L’apport de l’OCT-A encore à évaluer: perte de la CC en 
marge des zones d’atrophie



Imagerie de la DMLA atrophique

• Cliché couleur



Regionfinder: logiciel
de comparaison de 
surface (HRA)
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Évolution avec néovascularisation: 15%

TRAITER la neovascularisation par les antiVEGF



Quelles voies cibler ?

Stratégies émergentes pour prévenir la progression 

de la DMLA sèche :

1. Prévenir la perte des photorécepteurs/EP

2. Neuroprotection

3. Supprimer l’inflammation, inhiber le complément

4. Thérapie cellulaire







1.Neuroprotection

Brimonidine tartrate: Allergan

Protègerait la rétine après ischémie aigue; 

diminuerait la perte des photo-recepteurs et 

réduirait l’apoptose: implant intra vitréen

Résultats encourageants de la phase 2 => phase 2b 
en cours (Beacon study) pour apprécier le meilleur 
dosage et la « safety »:

Implant avec de 400mg injecté tous les 3 
mois pendant 21 mois (safety sur 30 mois)

Inclusion terminée de 300 patients

Résultats: 3° trimestre 2019



1.Neuroprotection

Le CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor-501)

Un implant intravitréen à libération prolongée de 

CNTF a montré une stabilisation de l’acuité visuelle 

dans une étude de phase 2.

En attente de la phase 3 



3. Réduire les dépôts de β-Amyloïdes: GSK

Accumulation dans les drusens de molécules 

communes aux glomérulonéphrites et à l’Alzheimer 

contenant des β-Amyloïdes

GSK933776: inhibiteur de la séquence 

N-terminal de l’amyloïd-β

Anti-corps monoclonal en intra-veineux mensuel 

affinité pour la terminaison N des β-Amyloïdes + 

action anti-inflammatoire de la portion Fc: 

en Phase 2 avec suivi de 18m

Ralentir la progression de la surface de la GA
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3. Supprimer l’inflammation, inhiber le complément

Anticorps monoclonal humanisé, anti C3

Lampalizumab (Roche)

Bloque la cascade C3-C3a, C3b

– Anti-facteur D : Inhibiteur sélectif d’une voie 
alternative du complément

Phase 2 terminée (étude MAHALO)

– IVT mensuelles ou bimensuelles suivi 18 mois
• Réduction de l’extension de l’atrophie

• Etudier la relation entre un nucléotide spécifique
associé à la GA sur son évolution et  la réponse au 
Lampalizumab. 



Le facteur D
• Indispensable  à l’activation de la voie alternative du complèment
• Présent dans la MB et le vitré
• Taux plasmatique

+ élevé chez les 
patients atteints de
DMLA

• + grand % dans les 
yeux atteints de DMLA
avancée/ DMLA débutante

• Souris déficientes en 
Fact D sont protégées 

contre la dégénérescence 
rétinienne



Biomarker Prevalence in MAHALO

• 57% of samples collected were positive for the CFI biomarker

– Combined heterozygotes and homozygous risk individuals

– Minor allele frequency = 0.33 in MAHALO genotyped samples
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Differential Treatment Response:
CFI+ vs CFI– Monthly Groups

Response to lampalizumab observed in the CFI+ group but not in the CFI– group

• The CFI biomarker is also predictive of lampalizumab treatment response

*Not adjusted for multiplicity.
Vertical bars are 95% CI of the LS mean.

Sham pooled CFI+ Lampalizumab monthly CFI+ Sham pooled CFI– Lampalizumab monthly CFI–
(n=14, 13, 12) (n=17, 17, 16) (n=18, 15, 17) (n=12, 11, 9)

CFI–: No apparent effect
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• MAHALO: 1° étude montrant une efficacité sur le 
ralentissement de la progression de la  GA
– Résultats à 18 mois

– Lampalizumab mensuel: 44% reduction vs sham dans la 
sous population CFI+

 Le risque de progression et le pronostic liés au 
biomarqueur + évoqués nécessitent d’être confirmés

 CHROMA et SPECTRI: études de  Phase 3, 
auxquelles participent 11 centres français

 Inclusions terminées le 30 septembre 2016

Résultats intermédiaires fin 2017



Mises au point sur le déroulement des études

• interruption de tout traitement jusqu’aux résultats de 
chroma



3. Supprimer l’inflammation, inhiber le complément

• aptamère ARN pegylaté anti C5 :Zimura
– bloque la formation de C5a responsable de la perméabilité vasculaire et C5b-

9 (MAC)
– Nouvelle étude phase 2/3 : 24 IVT mensuelles (1mg, 2mg, sham)

• L’implant d’acétonide de fluocinolone:
– est en cours d’évaluation dans une étude de phase II chez 40 patients atteints 

d’atrophie géographique.

• Le POT-4, inhibiteur du facteur C3 du complément
– administré par voie intraveineuse, 

• l’ARC-1905, inhibiteur du facteur C5,en cours de phase I.
• L’acétate de glatiramère:

– immunomodulateur modifiant la différenciation des lymphocytes T. 
Administré en injection sous-cutanée, il a montré une efficacité pour 
réduire la progression de l’atrophie dans une étude de phase I

• Therapie gênique:  
• une seule injection intra-vitréenne ou sous rétinienne d’un retrovirus

supportant un nucleotide bloquant la synthese des MAC en phase 1



4. La voie des inhibiteurs du cycle visuel 
est également explorée, en raison de l’ effet 
phototoxique et pro-inflammatoire de la lipofuscine. 
• L’émixustat est un modulateur du cycle visuel 

administré par voie orale, réduisant l’accumulation de 

lipofuscine. Les résultats de l’étude de phase II/III 

sont en attente.

5. Restauration du flux sanguin choroïdien, 

notamment avec l’étude de traitements vasodilatateurs 
• L’alprostadil qui a montré une amélioration visuelle 

de 0,94 ligne à 3 mois et de 1,51 ligne à 6 mois dans 
une étude de phase III.

• Le MC-1101 est actuellement évalué dans une étude 
de phase II/III.



6.thérapie cellulaire dans la DMLA atrophique

2 approches possibles

 Remplacement cellulaire : expansion et 
différenciation des cellules souches avec production 
de cellules capables de remplacer un tissu endommagé 
et ainsi restaurer une fonction

 Approche trophique : expansion sans différenciation 
des cellules souches ; le but est ici de sauvegarder ou 
de réparer les tissus endommagés par l’intermédiaire 
des cytokines et des interactions cellulaires pour 
maintenir une fonction tissulaire

AAO 2014 – D'après Ho AC, subspeciality day, 18.10.2014,

De nombreuses études de phase I/II sont en cours 

Une bonne tolérance est constatée à ce jour, sans 
formation de tumeur ni réaction immunitaire 



Conclusions 2017 

• toujours pas de traitement pour un patient atteint 
de DMLA atrophique

• Attendre résultats définitifs du lampalizumab
• Meilleur connaissance des facteurs de risque dont 

l’Importance de facteurs génétiques+++ associés au  
développement de l’atrophie

• Nécessité de biomarqueurs cliniques plus précis que 
l’extension de l’atrophie pour évaluer un traitement

• Nombreuses molécules en essai avec 
• Réel espoir thérapeutique à +/- long terme:
• Rien avant 2025


