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OCT: dans le diabète: le DRIL

désorganisation des couches rétiniennes internes • couches rétiniennes internes 
identifiables: pas de DRIL: bon pronostic 

• En présence de DRIL : segmentation 
rétinienne interne impossible: mauvais 
pronostic 

 bonne corrélation entre la présence ou 
l’absence du DRIL et l’AV

 étude LUCIDATE: Corrélation entre DRIL 
et micropérimétrie: le DRIL est un bon 
marqueur de la sensibilité rétinienne

• On peut le mesurer:
étendue de la zone où le complexe 
cellule ggl/plexiforme int., nucléaire int., 
plexiforme ext. non individualisables

 Évolution du DRIL a une valeur pronostic 

Absence de DRIL Présence de DRIL

1 mm 1 mm

Pas 
d’œdème

Bonne
vision

Œdème Bonne 
vision

Pas 
d’œdème

Œdème Mauvaise 
vision

Absence de DRILAbsence de DRIL

AAO 2016 - D’après Sun JK – Section XVI : Diabetes, 



OCT-A: les néovaisseaux quiescents

l’OCT-A  peut détecter les néovaisseaux quiescents dans les yeux atteints 
• d’une MLA 
• ou d’une DMLA atrophique
 les yeux avec des NV quiescents ont un risque 15 fois plus élevé de conversion exsudative et 

nécessitent une surveillance mensuelle pendant 6 mois: activation des néovaisseaux dans les 2 
mois d’une extension de taille 

ce risque est similaire pour les yeux avec une MLA ou avec une DMLA atrophique
une angio-OCT biannuelle est recommandée par les auteurs chez les patients atteints d’une MLA
Lorsque des NV quiescents sont détectés, il est licite de contrôler plus souvent: mensuel? 
Faut-il traiter? 



La DMLA



DMLA néovasculaire traitée: la méta-analyse 

chercher relation entre:
AV, ECR, le % de néovaisseaux visibles, la taille de la lésion, la 
fréquence d’injection des anti-VEGF 
 Et le résultats visuels à 12 mois.
• 14 études retenues - DMLA exsudative (Rani ou Béva) tous régimes 

confondus : 
– Mensuels (ANCHOR, MARINA, CATT, IVAN, HARBOR, VIEW)
– PRN (PRONTO, SAILOR, SUSTAIN, HARBOR, CATT, IVAN)
– T and E (LUCAS, TREX-AMD, Abedi et al., Oubraham et al.)
– Tous les 3 mois (PIER, EXCITE)

Il existe une corrélation linéaire entre le nombre d’IVT et le nombre de 
lettres gagnées à 12 mois (r = 0,68, R2 = 0,39).
Effet plateau après 9 IVT : pas d’augmentation du gain visuel au-delà de 
9 IVT en 12 mois.
T and E meilleur gain d’AV avec moins d’IVT que mensuel
PRN valable selon le suivi

ARVO 2017 - D’après Hussain RM et al., abstr. 421
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Nouvelles cibles: la cellule endothéliale 

AAO 2016 - D’après Kaiser K – Section XI : Neovascular AMD

• Cible actuelle des 3 anti-VEGF disponibles 

• Nombreuses voies thérapeutiques en développement (études de phases I, II et III)

• Principales cibles : cellules endothéliales et péricytes …… 

• Cellules endothéliales

– Action sur le VEGF extracellulaire (VEGF-A, VEGF-B, PlGF et plus récemment VEGF-C et VEGF-D)

– Molécules en phase II ou III

VEGF-1 VEGF-2 VEGF-3

Ranibizumab

Bévacizumab

Pégaptanib

Aflibercept

Conbercept

Abicipar pégol

Brolucizumab

PF582 (biosimilaire)

FYB201 (biosimilaire)

Razumab (biosimilaire)
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Voie du VEGF extracellulaire



Nouvelles cibles: la cellule endothéliale, les péricytes, les intégrines, l’angiopoïetine

AAO 2016 - D’après Kaiser K – Section XI : Neovascular AMD

• Cible actuelle des 3 anti-VEGF disponibles 

• Nombreuses voies thérapeutiques en développement (études de phases I, II et III)

• Principales cibles : cellules endothéliales et péricytes …… 

• Cellules endothéliales

– Action sur le VEGF extracellulaire (VEGF-A, VEGF-B, PlGF et plus récemment VEGF-C et VEGF-D)

– Molécules en phase II ou III
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DMLA néovasculaire: l’avortement thérapeutique 

Fovista (Pegpleranib): les phases II meilleur que rani 
seul. 

• Phase III (OPH 1002; OPH 1003) : 
2 études ont inclus 1 248 patients 
(respectivement 621 et 627 patients).

 Fovista pas meilleur que Rani seul 

Rinucumab (bayer) étude Capella: 

• étude de phase 2,
randomisée, contrôlée, en double insu, à doses 
multiples, ayant inclus environ 500 patients 
atteints de DMLA néovasculaire 

• la thérapie combinée pas meilleure que l'afli en 
monothérapie à 12 semaines  

Amelioration de l’AV 
à 12 mois

(critère principal)

OPH1002 
(n=621)

OPH1003
(n=627)

Pegpleranib + 
Ranibizumab 

+10,74 lettres +9,91 lettres 

Ranibizumab +9,82 lettres +10,36 lettres 

Amélioration de la MAVC à 12 semaines

aflibercept 2mg + 7.5 lettres 

Afli 2mg / rinucumab 1mg +5,8 lettres 

Afli 2mg / rinucumab 3mg +5,8 lettres 



DMLA Atrophique: l’avortement thérapeutique (2) 

• Anti-amyloïdes et anti-facteurs du complément: résultats négatifs dans la DMLA atrophique 

• Lampalizumab étude Spectri arrêtée faute de résultats  
– Les études de phase III, Spectri (NCT02247531) et Chroma (NCT02247479) sont identiques : 

randomisée, en double insu, évaluant l’efficacité et la tolérance d’1 IVT de 10 mg de Lampalizumab toutes les 4 ou 6 semaines, 
versus placebo (injection simulée).

– Les 2 études ont inclus plus de 1800 participants dans plus de 20 pays, et plus de 275 centres.

– Le Lampalizumab n’a pas diminué la progression des lésions de DMLA atrophique, comparé au placebo, après presque 1 an de 
traitement (48 semaines). 
Compte tenu du manque d’efficacité, le traitement des patients inclus dans l’étude sera interrompu en attendant les résultats 
de la deuxième étude de phase III : Chroma.



DMLA Atrophique: l’espoir 

La Brimonidine, a-bloquant, a un effet neuro-protecteur in vitro sur les cellules 
de l’EP et sur les cellules de Müller. 
Chez l’homme, effet protecteur* du CV dans le glaucome versus β-bloquants

Étude de phase IIA

Objectif : évaluation de l’efficacité et de l’innocuité d’injections répétées de 
brimo-DDS-Gen1 aux doses de 132 μg et 164 μg sur la structure rétinienne et la 
fonction visuelle de patients présentant une DMLA atrophique 

Injections réalisées tous les 6 mois, avec une évaluation des résultats à 1 an. 
Les patients ont ensuite été suivis tous les 3 mois durant la 2e année.

113 patients: 
– 132 μg (n = 49)

– 264 μg (n = 41) 

– ou placebo (n = 23).

Absence de traitement
• Progression de l’atrophie 

de l’épithélium pigmentaire
et des photorécepteurs

• Perte de la vision 
et cécité

Le traitement 
modifie l’activité 

des cellules 
rétiniennes 

Cyto-/neuroprotection
• Augmente la résistance des 

cellules rétinienne 
au stress

• Stoppe ou retarde 
la mort cellulaire

• Stabilise la perte 
fonctionnelle

Temps
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Dispositif
La brimonidine est délivrée par 
le même dispositif que la 
dexaméthasone (22 G), avec une 
libération prolongée

Krupin et al. Am J Ophthalmol 2011;151:671-81: The Low-Pressure Glaucoma Treatment Study
*Brimonidine n’est pas indiqué dans la prévention de l’atteinte du CV 



DMLA Atrophique: l’espoir 

La croissance de l’atrophie était significativement moindre dans les 2 groupes 
traités

Déjà visible à 3 mois (mais non significative)

À 12 mois, 18,8 % et 27,5 % de réductions du taux de progression de l’atrophie 
ont été retrouvées respectivement dans les groupes traités avec 132 et 264 μg
de Brimo-DDS-Gen1, par rapport au groupe placebo

La différence est encore augmentée à 24 mois (plus d’effet protecteur) 

Aucun effet secondaire n’a été retrouvé 

L’étude est toujours en cours 
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Les biosimilaires: le Razumab

Un traitement biosimilaire est une protéine recombinante identique au produit de référence mais différente 
chimiquement, car fabriquée à partir d’organismes vivants par génie génétique ; ce n’est pas un générique mais il 
peut être considéré comme équivalent

• Processus de fabrication

• Préparation de la formule tampon 

• Dilution du volume de ranibizumab 
avec la formule tampon 

• Filtration avec 0,2 µm de filtre

• Dépôt

• Produit final (10 mg/ml)

• Formule 

• 10 mM histidine hydochloride

• 10 % α,α-trehalose dihydrate

• 0,01 % polysorbate 20

• pH 5,5

Polysorbate 20 
ultra-pur frais



• Moyenne d’amélioration de la MAVC
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Les biosimilaires: le Razumab

La biosimilarité du razumab a été évaluée dans des essais 
précliniques étudiant la toxicité
Une étude clinique multicentrique, prospective, randomisée, 
comparant l’efficacité et la tolérance du razumab à celles du 
ranibizumab chez les patients présentant une DMLA 
exsudative est en cours en Inde (accord obtenu par 
l’équivalent de la FDA indienne le 6 septembre 2013)

L’analyse immunogénétique a été vérifiée par la méthode 
Elisa, et aucun anticorps anti-ranibizumab n’a été retrouvé 
dans les échantillons
Une première expérience clinique réalisée en Inde, sur 174 
injections de 94 yeux pendant une moyenne de 24,3 
semaines a montré une bonne tolérance sans effet 
indésirable local ou général. L’ERG n’a révélé aucune 
anomalie



À la frontière de la DMLA



Où on reparle de la PDT 

L’étude: 

Everest II (Étude de phase IV (24 mois), randomisée, multicentrique en double insu)

La population:

321 patients avec des polypes 

• 149 Rani seul versus

• 172 Rani + PDT 

Les résultats à 1 an: 

• À 12 mois, la bithérapie Rani + PDT est  > à la monothérapie par Rani dans le traitement des polypes

• avec une amélioration de l’AV et un meilleur taux de régression des polypes

• La bithérapie permet de diminuer le nombre d’IVT de Rani (5,2 versus 7,3 en moyenne en 1 an)

• Le profil de sécurité de la bithérapie ne semble pas différent 
de celui de la PDT et du ranibizumab
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AAO 2016 - D’après Koh AH – Section X : First-time results of clinical trials,



La recherche



Stargardt: le bout du tunnel? 

• Étude de phase II TEASE

– Multicentrique, US

– Traitement substitutif oral par un dérivé de la vitamine A,  ALK-001

– Placebo versus contrôle selon protocole croisé

• VM200 : autre molécule en cours d’évaluation

– Piège le all-transretinal toxique

– Permet de conserver la fonction visuelle

CH3
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O

Vitamine A

CD3

O

O

ALK-001
(C20D3-vitamine A)

versus

RDH
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Rapide

ToxiqueSauf

RDH Lent

ToxiqueSauf
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RDH
Lent

ToxiqueSauf
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VM200
recycles

État normal avec transporteur intact

État malade sans transporteur

VM200 piège le all-transretinal (toxique)

All-trans-retinal (toxique)

Forme non toxique de vitamine A, 
e.g. II-cis-retinal, all-trans-rétinol

VM200

Complexe traité (vitamine A 
non toxique + VM200)

Déhydrogénase retinal

Lumière



La substitution sensorielle 

• La substitution sensorielle ‟restaure la fonction visuelle” en procurant 

une pseudo-perception visuelle

• Le 1er dispositif inventé en 1969 (Bach-y-Rita) était un stimulateur dorsal 

qui convertissait un message visuel en somato-sensations

• La WiCab portable, parue en 2015, est un dispositif permettant de générer 

une sensation visuelle. Elle transforme le signal vidéo de la caméra insérée 

dans les lunettes de soleil en des pulsations électroniques sur la plaquette d’électrodes 

que le sujet pose sur la langue, générant la sensation visuelle au niveau cérébral

AAO 2016 - D’après Humayun MS – Section V : Retinal degenerations, 
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La substitution sensorielle 

• L’aide visuelle intelligente portable (Smart Wearable Visuel Aid) consiste à jumeler 

par Wi-Fi la position du patient à la caméra collée aux lunettes. La caméra identifie 

ce que le patient regarde et lui décrira ce qu’il y a devant lui

Dans l’exemple ci-dessous :  ‟escalier en face, signal STOP à droite”

AAO 2016 - D’après Humayun MS – Section V : Retinal degenerations, 

Les systèmes de substitution sensorielle permettent d’activer le cortex visuel et de générer des sensations visuelles. La technologie, 
en plein essor, permettra d’en améliorer l’ergonomie et l’utilisation



La rétinopathie diabétique



Étude Clarity

• Étude de non-infériorité de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP) traitée par pan-photocoagulation 

rétinienne (PRP) versus IVT d’Afli

• Étude de phase II, prospective, multicentrique, en double insu, randomisée de non-infériorité sur 1 an, sur 232 

patients 

Le gain d’acuité visuelle est supérieur dans le groupe Afli comparé au groupe photocoagulation

Le risque d’hémorragie intra-vitréenne est inférieur dans le groupe Afli comparé au groupe photocoagulation 

En faveur de PRP
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p < 0,0001

p < 0,0001

PP (n = 210)

Comparaison de la MAVC dans le groupe aflibercept
versus photocoagulation à 1 an 

en faveur de l’aflibercept

Bras Afli

(n = 116)

Bras PRP

(n = 116)
p

Hgie intravitréenne nouvelle 
ou croissante

9 % (10) 18 % (21) 0,034

Vitrectomie 1 % (1) 6 % (7) 0,066



La périphérie rétinienne sous Dexa

• Objectif:  Étudier l’efficacité de la Dexa sur l’ischémie périphérique

• Méthode: 

Étude rétrospective

Patients naïfs traités en première ligne par dexaméthasone pour un OMD

Présence concomitante d’une ischémie périphérique angiographique

Angiographie avant et 3 mois après IVT de dexaméthasone

• Résultats: 

9 yeux de 7 patients diabétiques de type 2

Réduction de l’index d’ischémie périphérique : 24 ± 2 5 % avant IVT et 9,8± 12,1 % 3 mois 

après IVT (p = 0,04)

La dexaméthasone chez le patient diabétique naïf permettrait de réduire les zones d’ischémie, 

suggérant une possible indication en première ligne



Divers 



Vitamine D et DMLA
• La vitamine D a des propriétés anti-inflammatoires (< CRP sérique). 
• Des récepteurs à la vitamine D sont présents dans le tissu rétinien. 

 effet protecteur sur des maladies rétiniennes?  
Étude de jumeaux monozygotes (Johanna Seddon) ayant un phénotype de DMLA différent 
montre que le jumeau qui a le plus faible taux de vit D a la DMLA la plus évoluée

Cohorte d’étude longitudinale d’épidémiologie dans la DMLA (Seddon AMD cohort)
4 188 yeux analysés - formes débutantes ou intermédiaires de DMLA
787 yeux ont progressé vers une forme avancée (suivi moyen : 8 ans)
L’étude de la consommation en vitamine sur un questionnaire de fréquence alimentaire.

Réduction significative du risque de progression vers des DMLA (versus MLA) dans les plus 
hauts quintiles de consommation de vitamine D (HR = 0,62 ; IC95 : 0,41-0,91 ; p = 0,01)
Analyses de progression vers un sous-type spécifique de DMLA
• Néovasculaire : effet protecteur des quintiles les plus hauts (HR = 0,61 ; IC95 : 0,41- 0,91 ; p 

= 0,01)
• Atrophique : absence d’association significative

Vitamine D et progression 
vers une DMLA avancée (NV ou GA)

Facteur 
protecteur

Facteur 
de risque 

Apport alimentaire en vitamine D
Quintile 1 (référent)
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4
Quintile 5

p = 0,001

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Hazard ratio (IC95)



Conclusion 

 De nouvelles imageries 

 De nouveaux protocoles

 De nouveaux appareils 

 De nouvelles molécules ? 



Conclusion 

 De nouveaux produits

 De nouveaux protocoles

 De nouveaux moyens d’exploration

 Toujours valeur prédictive du résultat à 3 mois

 De nouvelles imageries 

 De nouvelles molécules 


