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Intelligence artificielle (IA)

“ We are drowning in information but starved for knowledge.” 
John Naisbitt

• Ère d’abondance des données, mais seule la connaissance a de la valeur

• Intelligence artificielle = méthodes d’extraction automatique de 
connaissances à partir des données 

• Problèmes types : classification, régression, segmentation, …

• De nombreux algorithmes ont été conçus pour y répondre: arbres de 
décisions, réseau de neurones, …



Premières applications de l’IA pour le dépistage

• Appliquer les méthodes de classification automatique sur des images médicales 
n’est pas une idée nouvelle: 

• [1972, Sutton]: « Texture measures for automatic classification of pulmonary
disease. » Application aux radiographies.

• L’utilisation de réseaux de neurones convolutifs non plus
• [1995, Lo]: « Artificial convolution neural network for medical image pattern 

recognition. » Application aux radiographies et mammogrammes.



Deep learning et dépistage des 
rétinopathies diabétiques

• Récente publication de Google [2016,Gulshan]: dépistage automatique de 
rétinopathies diabétiques à partir de photos de fonds d’œil

• Utilisation du « deep learning », réseaux de neurones convolutifs

• Plus généralement: qu’est-ce que l’intelligence artificielle, et comment peut-
elle contribuer au dépistage de pathologies?

Réseau de neurones convolutif. Source: 
http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/

Source: https://research.googleblog.com/2016/11/deep-
learning-for-detection-of-diabetic.html



Un exemple typique: la classification

• Un jeu de données d’entrainement contient des instances (une base de données contient 
des patients)

• Un résultat d’intérêt est défini pour chaque instance (glaucome présent versus absent)

• Des propriétés sont extraites de chaque instance (âge, sexe, pression intraoculaire, … de 
chaque patient)

• Un algorithme (nommé classificateur) apprend à prédire le résultat à partir des propriétés

• De nouvelles données dont le résultat est inconnu peuvent êtres prédites par l’algorithme 
« entrainé » 

Données Propriétés Résultat
Analyste Classificateur



Un exemple typique: la classification

• Un bon classificateur doit savoir généraliser : prédire correctement de 
nouvelles instance

• Des données annotées sont nécessaires à l’apprentissage. 

• Habituellement, les propriétés utilisées sont définies par l’analyste

• Dans le cas d’images, ce n’est pas si évident : introduction de l’extraction 
automatique de propriétés ou apprentissage de représentations

Données Propriétés Résultat
Analyste Classificateur



Apprentissage de représentations

• Les propriétés utilisées pour la classification sont apprises automatiquement
à partir des données

• Base des approches de type « deep learning »

• Le succès des réseaux de neurones convolutifs pour des données d’images 
sont un exemple de l’efficacité de cette approche

Données Propriétés Résultat

Classificateur



Segmentation sémantique des images

Reconnaissance faciale



CLASSIFICATION AUTOMATIQUE

Ex. Identification des différentes vertèbres



Délinéation du volume tumoral et identification des différentes zones







Détection automatique d’images du fond d’oeil



AAO 2016 - D’après Xxxxx X et al., abstr. xxx actualisé 



• Sensibilité: VP / (VP + FN)

• Spécificité: VN / (FP + VN)

Sensibilité Spécificité #Images

2000 Hipwell 85% 76% 3 783

2003 Olson 83% 71% 586

2003 Sintha. 80% 71% 20 911

2006 Fleming 85% 83% 1 441

2007 Philip 90% 67% 1 067

2012 Quellec1 ~80% / ~82% ~81% / ~50% 600

2012 Quellec2 ~100% / ~86% ~30% / ~30% 600

2013 Abràmoff 87% 59% ?

2016 Gulshan1 90% / 87% 98% / 98% 128 175

2016 Gulshan2 97% / 96% 93% / 94% 128 175

Dépistage des rétinopathies diabétiques
évolution des performances







Indice de similarité (DICE): 0.91









• Acquisition des images réalisées par des techniciens

• Recours à des logiciels d’analyse (OCT, rétinophotographie…) rémunération à l’acte

• Utilisation d’un nombre limité d’experts

• Modification des codifications par les caisses

NOS PRATIQUES VONT ÉVOLUER À MOYEN TERME
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Thérapies combinées : anti-VEGF/anti-PDGF 

1 AJB, Jo et al, 2006 Combination therapy is effective both in prevention and intervention treatments of mouse
2 mAB against murin PDGFR; clone AP85 from e-Bioscience; 3 active compound in Macugen; anti-VEGF165 aptamer; EYE001

Inhibition of PDGF strips pericytes from endothelial cells and leaves them 
bare and exposed thereby more susceptible to anti-VEGF therapy than to 
anti-VEGF therapy alone



• Fovista® + Lucentis®
• Etudes Phase III stoppées (OPH1002 et OPH1003)

Anti-PDGF (pegpleranib) + anti-VEGF

Etudes avec Aflibercept et bevacizumab en cours



Bayer and Regeneron 

product combining PDGFR-β antibody (rinucumab) and anti-VEGF (aflibercept) 
in a single IVT injection targeting wet AMD (REGN2176-3)

Large Phase II study (CAPELLA) started in 2015 Q2 
ongoing in US and Japan;

Study completion expected 2017 Q2 (52 weeks)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02418754?term=regn-2176&rank=1&show_locs=Y#locn
*J. Heier, Angiogenesis 2016 

Anti-PDGF (rinucumab) + anti-VEGF

Pas d’amélioration BCVA à W12 par rapport à la monothérapie

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02418754?term=regn-2176&rank=1&show_locs=Y#locn


Pravin U. Dugel, MD , Angiogenesis, Février 2017

Angiopoiétine 2



• Preclinical data demonstrates that angiopoietins act together with the VEGF family to promote the formation and maturation 
of blood and lymphatic vessels in the eye. Ang2 and VEGF together therefore have the potential to influence the pathological 
development of new blood vessels and the permeability of blood vessel walls in certain diseases of the eye.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02713204?term=regn910-3&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02712008?term=regn910-3&rank=3

Bayer and Regeneron jointly developed combination therapy of angiopoietin2 (Ang2) 
antibody nesvacumab and aflibercept as a co-formulated single 50μL IVT injection 

(REGN910-3)
targeting wet AMD or DME 

Phase II study (ONYX) in wet AMD started 
in 2016 Q1 in US; 

Study completion expected 2017

Phase II study (RUBY) in DME started in 
2016 Q1 in US; 

Study completion expected 2017

Anti-Ang2 (nesvacumab) + anti-VEGF

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02713204?term=regn910-3&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02712008?term=regn910-3&rank=3


ONYX
REGN910-3 in neovascular wet AMD (Phase II)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02713204?term=REGN910-3&rank=2
REGN910-3: Single intravitreal injection combo AFL + Ang2 antibody (nesvacumab)

Study design : Randomized, multicenter, double-
masked, active controlled, parallel-group study 

REGN910-3 (N = 60) (nesvacumab + aflibercept) 3mg : 2mg Q4

Afli 2mg Q4 (N = 180)

REGN910-3 (N = 120) (nesvacumab + aflibercept) 6mg : 2mg Q4

Primary 

endpoint

Primary endpoint:  
Change from baseline BCVA 

(ETDRS) letter score at week 12

R
Study 

Population
N = 360

End of Study

Objective: To compare the efficacy of IVT REGN910-3 to aflibercept

Follow-up until Week 
36

Début 02 / 2016

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02713204?term=REGN910-3&rank=2


• Anticorps monoclonal bispécifique 

• Fragment Fab anti-VEGF, un fragment Fab anti-Ang2 et un fragment Fc désactivé 

RG7716

Pravin U. Dugel, MD , Angiogenesis, Février 2017



Pravin U. Dugel, MD , Angiogenesis, Février 2017

RG7716



Pravin U. Dugel, MD , Angiogenesis, Février 2017

RG7716



Pravin U. Dugel, MD , Angiogenesis, Février 2017

Efficacy, safety & durability

RG7716



 Fragment d’anticorps humanisé se fixant aux isoformes VEGF-A

 Pénétration intra-tissulaire meilleure et plus rapide

 Présence prolongée dans le tissu cible

 Intégrable dans un système à libération prolongée

 Clairance systémique plus rapide

 Dose délivrée 10–20 fois plus élevée que les anti-VEGFs

Brolucizumab (RTH258) = ESBA 1008

Brolucizumab (RTH258; ESBA1008) is a next-generation anti-VEGF 
(Novartis)

Holz et al.; Ophthalmology 2016;123:1080-1089

Bevacizumab Aflibercept Ranibizumab Brolucizumab

(RTH258)

»149 kDa »115 kDa »48 kDa »26 kDa



Programme de développement de RTH258 dans la DMLA exsudative

Ph I/II C-10-083 (SEE)
Etude de doses croissantes vs rani

Non infériorité démontrée entre ESBA 
vs ranibizumab

Ph II C-12-006 (OSPREY)
Etude de doses répétées vs aflibercept

NI démontrée entre ESBA 6 mg et afli 2 
mg

Ph III (C001) (HARRIER1)
Europe, Asie, Russie
RTH258 vs aflibercept

Ph III (C002) (HAWK1)
USA, Canada, Amérique 
latine, Australie, Nouvelle-
Zélande, Japon, Israel, 
Philippines 
RTH258 vs aflibercept

1. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02434328 & NCT02307682 



Number of 

Sites

51 (EU, US, AUS, 

ISR)

C-10-083: Single injection study assessing 

the safety and tolerability of different 

doses of ESBA1008*

Safety population

Etude de Phase II : ESBA1008* vs Ranibizumab 
Design de l’étude

Holz et al.; Ophthalmology 2016;123:1080-1089



Etude de Phase II : ESBA 1008* vs Ranibizumab 
Résultats du critère principal

 La diminution de l’épaisseur centrale rétinienne avec l’ESBA1008 est similaire à celle avec le ranibizumab

 Non infériorité démontrée de ESBA1008 4,5mg et 6mg vs ranibizumab

Holz et al.; Ophthalmology 2016;123:1080-1089



ESBA1008 6.0 mg Ranibizumab 0.5 mg
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Le délai médian pour recevoir le traitement standard était de 30 jours de plus pour les 

patients recevant ESBA1008 6,0 mg par rapport au ranibizumab 0,5 mg (p = 0,036).

+

+

30 days 0.5 survival probability

Etude de Phase II : ESBA 1008* vs Ranibizumab 
Délai pour recevoir le traitement standard

Holz et al.; Ophthalmology 2016;123:1080-1089



Etude de Phase II : ESBA 1008* vs Ranibizumab 
Résultats sur l’AV à 6 mois

 L’amélioration de l’AV est similaire à celle du ranibizumab (supériorité de l’ESBA1008 à 6 

mg (10,4 versus 6,5 lettres pour le RANI 0,5 mg)

ESBA 1008 

6 mg 

RANI 

0,5 mg

Évolution comparative à 6 mois, 

de la MAVC, entre ESBA 1008 et RANI
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Holz et al.; Ophthalmology 2016;123:1080-1089



Etude OSPREY
Phase II RTH258 vs Aflibercept

• Type d’étude : étude phase II, prospective, randomisée, double insu, multicentrique (89 patients naïfs DMLA)

• Critère primaire : Comparer l’efficacité et la sécurité d’RTH258 6mg vs aflibercept 2mg à 12 semaines

• Critère secondaire : Comparer l’efficacité d’ESBA1008 6mg vs aflibercept 2mg à 16 semaines

• Autre critère secondaire : Explorer le potentiel d’efficacité d’un traitement moins fréquent par ESBA1008 6mg

P. Dugel – EURETINA 2016



Etude OSPREY
Design

RTH258 6 mg

Aflibercept 2 mg

Sham injection *

Matched Q8 phase
3 IVT + IVT tous les 2 mois

RTH258 Q12 phase 
ESBA : tous les 3 mois (Q12)

afli : tous les 2 mois (Q8)

Semaine 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Critère
primaire

Critère
secondaire

50

All subjects were evaluated every month. If the investigator believed a subject required treatment at a visit
where an injection was not scheduled, the subject could receive an additional treatment at that visit

* Investigators were allowed to administer the injection from week 40 onwards, so masking may have been incomplete

D’après L.Singerman. Oral Presentation. ARVO 2015



Etude OSPREY 
Résultats sur la proportion de patients sans fluide sous 
ou intra-rétinien à chaque visite

→ Réduction numérique des fluides rétiniens plus importante sous ESBA1008 vs aflibercept
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D’après L.Singerman. Oral Presentation. ARVO 2015



Etude OSPREY
Résultats de la partie 2 de l’étude :
phase Q12 (semaine 32 à 56)



→ Maintien de l’AV gagnée avec RTH258 administré tous les 3 mois (Q12) vs aflibercept tous les 2 mois
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Résultats sur la variation de la MAVC 

D’après L.Singerman. Oral Presentation. ARVO 2015



→ Maintien de l’efficacité anatomique avec RTH258 administré tous les 3 mois (Q12)
→ 50% des patients traités par RTH258 Q12 demeurent stables après la phase Q8
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D’après L.Singerman. Oral Presentation. ARVO 2015



Les études de Phase III 

dans la DMLA exsudative

1,2

RTH 3 mg, RTH 6 mg, 
afli 2 mg

RTH 6 mg, afli 2 mg

0 4 8 12 16 2420 28 32 36 40 44 48

Aflibercept
q8w

RTH258 
q12w

52 6056 64 68 72 76 80 84 88 92 96

RTH258 
q8w

RTH258 
q8w

Week

= Disease Activity Assessment

= RTH258 injection (3 or 6 mg)

= Aflibercept injection (2 mg)

= Disease activity criteria for q8 met

FIR

 Critère principal de non-infériorité de RTH258 par rapport à aflibercept atteint sur le changement 

d’AV à 48 semaines dans les 2 études pivotales de phase III

 57% et 52% des patients recevant RTH258 6mg dans les études respectives ont été maintenus 

sur un régime de traitement de type q12w immédiatement après la phase d’induction et jusqu’à 

la semaine 48

 Dans les 2 études, les taux d’EI et d’EIG sont comparables entre RTH258 et aflibercept

400 centres
1800 patients



RESULTATS 

Pour RTH 6 mg HAWK et HARRIER et RTH 3 mg HAWK

• Critère de non infériorité par rapport à l’aflibercept

• Variation moyenne de l’AV de l’inclusion à 12 mois

• Variation moyenne sur la période M9 à M11

• 57% et 52% des patients (HAWK & HARRIER) stabilisés avec un schéma RTH Q12 à 

M12











• Objectif
• Etude spécifique de l'efficacité sur les vasculopathies polypoïdales

• Méthodes
• Étude de phase II, R, M, double insu au Japon (BAMBOO) et aux États-Unis (CYPRESS)

ARVO 2017 - D’après Kunimoto D, abstr. 1959, actualisé

69Abicipar pegol : étude de phase II dans la DMLA dans population caucasienne et japonaise (1)

BAMBOO (Japon) CYPRESS (États-Unis)

AP 1 mg 

(n = 10)

AP 2 mg 

(n = 10)

RAB 0,5 mg 

(n = 5)

AP 1 mg 

(n = 10)

AP 2 mg 

(n = 10)

RAB 0,5 mg 

(n = 5)

Âge moyen (années) 75,6 (64-86) 71,8 (63-81) 76,6 (65-89) 81 (66-91) 85,5 (71-95) 83,8 (74-92)

Femmes, n (%) 1 (10) 2 (20) 1 (20) 9 (90) 7 (70) 4 (80)

Caucasiens, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (100) 10 (100) 5 (100)

Acuité visuelle moyenne (ETDRS) 54,3 (24-72) 58,5 (27-75) 55,8 (47-70) 55,2 (33-70) 59 (42-74) 57,6 (30-72)

Épaisseur fovéale moyenne (μm) 475,1 (296-840) 438,7 (288-591) 470,0 (363-538) 443,8 (285-643) 383,8 (278-792) 348,8 (313-395)

Type de lésion, n (%)

À prédominance visible 3 (30) 5 (50) 2 (40) 5 (50) 3 (30) 1 (20)

Occulte préd. 1 (10) 2 (20) 3 (60) 1 (10) 2 (20) 1 (20)

Occulte 6 (60) 3 (30) 0 (0) 4 (40) 5 (50) 3 (60)

Avec vasculopathie polypoïdale, n 

(%) 5 (50) 6 (60) 3 (60) NA NA NA



➜ Efficacité de l’abicipar approchant celle du ranibizumab (composante anatomique++)
➜ Efficacité sur la composante polypoïdale
➜ Moins d’injections nécessaires
➜ Bonne tolérance

ARVO 2017 - D’après Kunimoto D, abstr. 1959, actualisé

70

Variable 
Composante polypoïdale

Abicipar 1 mg (n = 5) Abicipar 2 mg (n = 6) RZ 0,5 mg (n = 3)

Variation moyenne de l’acuité visuelle
entre le temps 0 et la semaine 16 (lettres)

+ 6,0 (4,4) + 9,8 (4,6) + 12,3 (3,2)

Variation moyenne de l’épaisseur maculaire
entre le temps 0 et la semaine 16 (μm)

- 268,6 (69,6) - 191,2 (64,1) - 253,7 (10,1)
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Abicipar pegol : étude de phase II dans la DMLA dans population caucasienne et japonaise (2)



Phase III en cours / Allergan

















CONCLUSION

 Echec récent des anti-PDGF et du lampalizumab

 Beaucoup de molécules en cours d’évaluation
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