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Éditorial
Actualités à l’ARVO 2019
Oudy Semoun (Service d’ophtalmologie, CHI de Créteil)

C

ette année, l’ARVO, congrès classiquement localisé aux États-Unis, a posé
ses valises dans la cité portuaire canadienne de Vancouver, sur la côte
Pacifique, dans la province de la Colombie-Britannique.

Si le panorama offert était époustouflant, à l’image des montagnes enneigées
côtoyant les gratte-ciel et l’océan, le niveau scientifique des sessions n’était pas
en reste.
Tous les thèmes classiques de l’ARVO ont été abordés, tels que l’imagerie, la DMLA
exsudative, la DMLA atrophique, l’œdème maculaire diabétique, la rétinopathie
diabétique, etc.
Nouveauté indiscutable cette année, la place croissante et prépondérante
réservée à l’intelligence artificielle, qui couvre quasiment tous les domaines de
l’ophtalmologie : du dépistage, au diagnostic, en passant par le suivi, le traitement, la surveillance et l’accompagnement des patients. Plus de 4 sessions de
posters et 3 sessions orales lui ont été réservées, ainsi qu’une session spéciale
d’intérêt. Cette croissance n’est pas anodine et laisse présager de profonds changements à venir dans nos pratiques.
Dans ce supplément d’Images en Ophtalmologie, nous faisons un point sur les
principales communications orales et affichées du congrès, dans les domaines de
la DMLA exsudative, atrophique, du diabète et de l’occlusion veineuse. Enfin, nous
conclurons en évoquant quelques communications sur le thème de l’apport de
l’imagerie rétinienne dans le diagnostic de certaines pathologies neurologiques.
Très bonne lecture à tous !
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Supplément

Dégénérescence maculaire liée à l’âge exsudative
O. Semoun (Service d'ophtalmologie, CHI de Créteil)

Tolérance du fluide :
nn
faut-il se mouiller ?

Étude FLUID
D’après Arnold J et al., abstr. 5190
Le Treat and Extend (T&E) est devenu un schéma thérapeutique
couramment utilisé dans le traitement de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire par anti-VEGF.
L’étude FLUID a évalué l’efficacité sur 24 mois de 2 protocoles T&E utilisant le ranibizumab, l’un tolérant et l’autre
intolérant au fluide sous-rétinien (SRF) chez des patients
naïfs. Les résultats étaient analysés à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (IA) qui ont segmenté les couches neurosensorielles rétiniennes et ont quantifié automatiquement les
fluides intrarétinien (IRF) et SRF en OCT-SD. Ainsi, la réponse
thérapeutique anatomique a été évaluée avec précision.
279 sujets ont été analysés. L’intervalle de retraitement
était ajusté par durée de 2 semaines (minimum d’intervalle 4 semaines, maximum 12 semaines).
La différence d’acuité visuelle (AV) était légèrement en faveur
du groupe tolérant à 12 mois et intolérant à 24 mois (figure 1)
de façon non significative.

Gain en lettres

Il est intéressant de noter que la différence du nombre d’injec
tions intravitréennes (IVT) dans les 2 groupes n’était que
de 1,2 à 24 mois (15,8 dans le groupe tolérant versus 17,0 dans
le groupe intolérant) (figure 1).

5
4,5
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3,5
3
2,5
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■ Groupe “intolérant”
au fluide sous-rétinien
■ Groupe “tolérant”
au fluide sous-rétinien

Mois 12
Figure 1. Variation de l’acuité visuelle.
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Mois 24

Les outils d’IA ont déterminé que les fluides répondaient en
moyenne vite et bien au traitement, dès la première injection. L’IRF central était corrélé à une moins bonne AV finale,
conformément aux données de la littérature. Le SRF avait plus
tendance à persister que l’IRF dans le groupe intolérant. Enfin,
il a été souligné que l’épaisseur rétinienne centrale (ERC) était
mieux corrélée à la présence d’IRF qu’à celle de SRF (corrélation de 0,74 et 0,46, respectivement).
Les auteurs ont conclu que cette étude posait la question de la
tolérance du fluide, mais sans apporter de réponse claire et que
les outils d’IA pourraient aider à résoudre cette problématique.

Étude HARBOR : analyse post hoc
D’après Sadda S et al., abstr. 5189
Dans cette étude randomisée incluant 917 patients, les auteurs
avaient comparé 2 dosages de ranibizumab (0,5 mg et 2,0 mg),
soit en mensuel, soit en pro re nata (PRN). Ils ont voulu savoir si
la présence de fluide influençait l’AV finale selon sa localisation.
Au total, 86 % des yeux présentaient un SRF à l’inclusion,
20 et 18 % avaient toujours un SRF résiduel à M12 et M24,
respectivement. 63 % présentaient un IRF à l’inclusion,
et 27 et 28 %, un IRF résiduel à M12 et M24, respectivement.
L’AV et le gain d’AV moyens étaient plus élevés dans les
yeux avec un SRF résiduel à M12 (+2,4 lettres de différence
de gain) et M24 (+3,1 lettres de différence). Cette différence
passait à +6,5 et +2,4 lettres à M12 et M24 si le SRF résiduel
était rétrofovéal (figure 2). En revanche, la probabilité d’avoir
une AV finale supérieure à 20/40 n’était pas significativement
corrélée à la présence ou à l’absence de SRF. De plus, chez
les patients ayant un SRF résiduel, ceux dont l’AV finale était
supérieure à 20/40 avaient en moyenne un volume moindre de
SRF (figure 3) quelle que soit sa localisation…
Sans surprise, les patients avec IRF résiduel avaient une AV
finale moins bonne (mais pas de différence sur l’AV initiale),
proportionnelle à l’importance de ce fluide. La probabilité
d’avoir une AV finale inférieure à 20/40 était également plus
élevée dans ce groupe à M12 et M24.
Les auteurs ont bien insisté sur le fait que l’équation
“SRF = bien” n’était pas du tout si simple et que d’autres
études spécialement formatées pour évaluer cet élément
étaient nécessaires. Ils ont également souligné le fait qu’il
fallait continuer à traiter les SRF pour ne pas basculer dans
le sous-traitement. L’étude ne dit pas s’il existe un seuil de
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■ SRF rétrofovéal
■ SRF résiduel extrafovéal

■ ≥ 20/40
■ < 20/40
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Figure 2 . Différence de gain d’acuité visuelle selon la présence de
SRF rétro- ou extrafovéal.

Figure 3 . Chez les patients avec un SRF résiduel, ceux ayant une AV finale
supérieure à 20/40 avaient en moyenne un volume moindre de SRF.

fluide à partir duquel on passerait d’un effet potentiellement
bénéfique à un effet délétère.

dans la cavité vitréenne et permet un relargage progressif
d’anti-VEGF sur le long terme.
Ce réservoir peut ensuite être rechargé selon les besoins du
patient.

De plus, les auteurs n’ont pas comparé les mêmes types
néovasculaires, avec et sans fluide. Les atrophies et fibroses
qui n’ont plus de fluide n’ont pas été sorties de l’analyse. Enfin,
la corrélation avec le volume total de fluide pendant toute la
durée de l’étude n’a pas été réalisée.

Étude OSPREY : diminution
du fluide et brolucizumab
D’après Uchida A et al., abstr. 5188
OSPREY est une étude de phase II de non-infériorité randomisée contrôlée, en double insu, de 56 semaines, comparant
le brolucizumab à l’aflibercept dans le traitement de la DMLA
exsudative. Dans cette sous-analyse sur 40 semaines de traitement, le brolucizumab était injecté toutes les 12 semaines et
l’aflibercept, toutes les 8 semaines. 80 patients ont été étudiés
sur les caractéristiques observées en OCT. Ainsi, les auteurs ont
évalué de façon très précise l’évolution du SFR et de l’IRF. Dans
son schéma, et sans différence statistiquement significative,
l’étude n’étant pas construite à cette fin, on retrouve une supériorité anatomique du brolucizumab, qui a même pu être quantifiée
en millimètres cubes ! Reste à savoir si une telle précision aura
un impact sur la pratique clinique quotidienne.

Trois dosages de ranibizumab (10 mg/ml (n = 58), 40 mg/ml
(n = 62) et 100 mg/ml (n = 59)) ont été comparés à un groupe
contrôle traité par des injections mensuelles de ranibizumab
(n = 41). L’implant était rechargé en cas de baisse visuelle,
d’une augmentation de l’épaisseur maculaire centrale (EMC)
ou d’une hémorragie maculaire.
Le critère principal de jugement était le temps avant recharge
de l’implant. À 9 mois, le réservoir à 100 mg/ml est non inférieur aux IVT mensuelles de ranibizumab et 80 % des implants
à 100 mg/ml n’ont pas nécessité de recharge avant 6 mois
(étude LADDER).
Au niveau de la tolérance, les auteurs ont changé leur protocole
chirurgical en réalisant une photocoagulation choroïdienne, ce
qui permis de faire baisser les taux d’hémorragies vitréennes
de 30 à 60 % à 1,8 à 5,4 % selon les groupes.
L’étude ARCHWAY fait suite à l’étude LADDER et va comparer
le réservoir à 100 mg/ml aux injections mensuelles avec possibilité d’une injection supplémentaire de ranibizumab dans le
groupe réservoir dans les cas suivants :
•• EMC ≥ 100 µm par rapport à la plus petite épaisseur mesurée

et perte de 10 lettres par rapport à la meilleure AV mesurée ;

Étude ARCHWAY : un réservoir
rechargeable d’anti-VEGF

•• EMC

≥ 150 µm par rapport à la plus petite épaisseur
mesurée ;

D’après Callanan D et al., abstr. 5192
Cette présentation fait suite à l’étude LADDER, détaillée à l’AAO
en octobre dernier. Un réservoir est placé chirurgicalement

•• perte

de 15 lettres par rapport à la meilleure AV mesurée.

Nous attendons les résultats à 96 semaines.
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Supplément

Études HAWK et HARRIER
à 96 semaines : brolucizumab
versus aflibercept
D’après Singh RP et al., abstr. 5194

Variation moyenne de l’EMC (µm)

Nouveaux traitements
dans la DMLA

0
-30
-60
-90
-120
-150
-180
-210

Brolucizumab 3 mg (n = 358)
Traitement initial

HAWK
Brolucizumab 6 mg (n = 358)
Phase d’entretien

p = 0,0159
p = 0,0008

Aflibercept 2 mg (n = 360)

p = 0,0075
p = 0,0012

p = 0,00105
p = 0,0057

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Ces 2 essais prospectifs multiSemaines
centriques et randomisés, en double
0
insu, ont étudié la non-infériorité du
HARRIER
-30
brolucizumab face à l’aflibercept 2 mg
Brolucizumab 6 mg (n = 370)
Aflibercept 2 mg (n = 369)
à 12 et 24 mois. Le brolucizumab était
-60
testé à 3 et 6 mg dans l’étude améri-90
p < 0,0001
p < 0,0001
caine HAWK, et uniquement à 6 mg
-120
p < 0,0001
dans l’étude européenne HARRIER.
-150
Après une phase d’induction de 3 IVT
-180
mensuelles pour tous les groupes,
-210
les patients étaient traités en q8
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Semaines
(tous les 2 mois) pour le groupe aflibercept et q12 (tous les 3 mois) pour Figure 4. Supériorité du brolucizumab sur la réduction de l’EMC à S16 et S48, différence mainle brolucizumab. Une diminution de tenue à S96.
l’intervalle était possible pour le brolucizumab, avec un passage définitif en q8 en cours d’étude,
faricimab 6,0 mg administré toutes les 12 ou 16 semaines, en
en cas de réponse insuffisante. Plus de 80 % des patients
comparaison du ranibizumab 0,5 mg toutes les 4 semaines.
ont complété les 2 ans. Le brolucizumab a démontré une
À la semaine 24, un passage de 16 à 12 semaines d’internon-infériorité face à l’aflibercept pour le gain visuel à 16, 48
valle de traitement était possible en cas d’activité persistante,
et 96 semaines (figure 4). 75 % des patients qui étaient
selon des critères prédéfinis (figure 5). À la semaine 24, 65 %
maintenus en q12 à 48 semaines ont gardé cet intervalle
(n = 36/55) des personnes traitées par faricimab ne présenjusqu’à 96 semaines (80 à 82 % dans HAWK et 75 % dans
taient pas d’activité, ce qui suggère un traitement possible
HARRIER). Concernant les paramètres anatomiques, le brolucitoutes les 16 semaines chez quasiment deux tiers des patients.
zumab était supérieur à l’aflibercept pour la réduction de l’ERC
Les gains d’AV à 52 semaines étaient de +11,42 lettres dans le
à 16 semaines, 1 an et 96 semaines. Les patients présentaient
groupe 16 semaines, +10,18 lettres dans le groupe 12 semaines
également significativement moins d’IRF et de SRF, ainsi que
et +9,59 lettres dans le groupe ranibizumab (figure 6) .
sous l’épithélium pigmentaire avec le brolucizumab.

Pour la tolérance, les effets indésirables oculaires du brolucizumab étaient comparables à ceux de l’aflibercept.

Étude STAIRWAY : faricimab à 1 an
D’après Danzig C et al., abstr. 1212
STAIRWAY est une étude de phase II, multicentrique, randomisée, contrôlée testant le faricimab comparé au ranibizumab.
Le faricimab est un anticorps délivré par voie intravitréenne qui
possède une tête avec une action anti-VEGF-A et une tête antiangiopoïétine 2 (Ang2). Ces 2 actions permettraient d’inhiber
l’angiogenèse et la perméabilité des néovaisseaux de la DMLA,
et agiraient également sur la cohésion architecturale de la
lésion, ainsi que sur la part inflammatoire. 71 yeux atteints
de DMLA exsudative ont été inclus. Les patients recevaient du
6
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Épaisseur
rétinienne
centrale
(ERC)

> 50 µm par rapport à l’ERC moyenne
sur les 2 dernières visites

Meilleure
acuité visuelle
corrigée
(MAVC)

5 lettres par rapport à la MAVC
sur les 2 dernières visites

Fond d’œil

Présence d’une hémorragie maculaire récente

Autres critères

À la semaine 24, l’activité significative
exsudative nécessitant un traitement immédiat,
selon l’avis de l’investigateur

≥ 75 µm par rapport à l’ERC la plus basse
sur les 2 dernières visites

10 lettres par rapport à la plus haute MAVC
sur les 2 dernières visites

Figure 5. Critères de réduction de l’intervalle de traitement.
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Variation de la MAVC moyenne ajustée
depuis l’inclusion (lettres ETDRS)
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0
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32
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Les proportions de patients avec un gain supérieur à 15 lettres
ou une perte inférieure à 15 lettres étaient comparables.
Concernant l’efficacité anatomique, la diminution de l’ERC
était comparable dans les différents groupes.

Études SEQUOIA et CEDAR : abicipar pégol
D’après Kunimoto D et al., abstr. 5193
L’abicipar pégol (molécule de la famille des DARPin administrée par IVT) a été comparé au ranibizumab chez des patients
atteints de DMLA exsudative dans les études de phase III,
randomisées, en double insu SEQUOIA et CEDAR, de noninfériorité. Le critère de jugement principal était la proportion de patients avec une AV stable (perte < 15 lettres) à 1 an.
Une analyse poolée des 2 études a été présentée avec 3 bras :
abicipar 2q8 (toutes les 8 semaines, n = 532), abicipar 2q12
(toutes les 12 semaines, n = 532) et ranibizumab q4 (mensuel,
n = 589). À 1 an, l’abicipar n’était pas inférieur au ranibizumab
aux 2 dosages testés (figure 7).
Les gains d’AV à 1 an étaient : +8,4 (ranibizumab), +7,5
(abicipar 2q8) et +6,4 (abicipar 2q12) lettres. La variation
moyenne de l’ERC était comparable dans les 3 groupes.
Concernant la tolérance au traitement, on retrouve une
plus grande incidence d’inflammation intraoculaire dans
les groupes abicipar (environ 15,0 versus 0,3 % pour le ranibizumab), régressant le plus souvent sous corticothérapie
topique (82,3 et 89,6 %). Le taux d’endophtalmies était de 1,3 %

Patients ayant une vision stable (%)

Figure 6. Variation moyenne de la MAVC entre l’inclusion et S52 (lettres ETDRS) pour les 3 bras de l’étude.

Semaines 52
93,2 ; 91,3 ; 95,8

100
80
60
40
20
0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
Semaines
■ Abicipar 2q8 (n = 532) ■ Abicipar 2q12 (n = 532)
■ Ranibizumab q4 (n = 589)

Figure 7. Proportion de patients ayant une vision stable
(perte < 15 lettres) par rapport à l’inclusion à S52 (population en
per protocole).

dans les bras abicipar (0,2 % avec le ranibizumab). Ces 2 études
montrent donc une efficacité indiscutable de l’abicipar, mais
laissent en suspens la question des effets indésirables. Une
autre étude de tolérance, MAPLE (non présentée à l’ARVO), a
fait chuter le taux d’inflammation à 8 %, après des ajustements
moléculaires. Des améliorations sont encore attendues.  II
O. Semoun déclare avoir des liens d’intérêts avec Novartis, Bayer, Allergan et
Théa (consultant).
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Supplément

Dégénérescence maculaire liée à l’âge atrophique
O. Semoun (Service d'ophtalmologie, CHI de Créteil)

D’après Peto T et al., abstr. 84 ; Song D et al., abstr. 1144 ;
Oliveira A et al., abstr. 125
Les anti-VEGF favorisent-ils l’atrophie dans la DMLA ? Cette
question a fait couler beaucoup d’encre, et peu d’études
apportent une réponse claire.
L’étude anglaise IVAN (Alternative Treatments to Inhibit VEGF in
Patients with Age-Related Choroidal Neovascularization) avait
comparé le bévacizumab au ranibizumab dans la DMLA exsudative et avait retrouvé une incidence de 30 % d’atrophie dans
les yeux traités par anti-VEGF, sur la base de rétinophotos et
d’OCT Time Domain. Peto et al. ont analysé les données à 5 ans
de cette étude chez 528 patients : 62 % ont développé une atrophie au sein de la lésion néovasculaire. Toutefois, ni le nombre
d’IVT (OR = 0,87 ; IC95 : 0,78-0,98) ni la présence d’une atrophie
autour de la lésion néovasculaire ne constituaient un facteur
de risque d’atrophie, contrairement à l’âge élevé (OR = 1,57 ;
IC95 : 1,08-2,28) et à l’absence de décollement de l’épithélium
pigmentaire (DEP) fovéolaire (OR = 2,45 ; IC95 : 1,17-5,12).
L’étude CATT avait comparé le bévacizumab au ranibizumab en
schéma mensuel et PRN. Song et al. ont décrit dans un poster
l’incidence de l’atrophie sous traitement anti-VEGF dans l’œil
traité comparé à l’œil adelphe à 5 ans, sur la base de rétinophotos. Ont été inclus uniquement les patients ne présentant
pas d’atrophie à l’inclusion, ni dans l’œil traité ni dans l’œil
adelphe, soit 599 patients. Au total, 32,7 % des patients ont
développé une atrophie sur l’un des 2 yeux, et dans 38,8 % des
cas, cette dernière était bilatérale (détectée lors de la même
visite dans 63,2 % des cas). L’incidence comparée entre les
yeux traités et les yeux adelphes est décrite dans le tableau.
Pour les yeux traités par ranibizumab, l’incidence de l’atrophie était plus importante dans les yeux traités (10 versus 5 %
à 1 an, 16 versus 11 % à 2 ans et 40 versus 32 % à 5 ans).
La figure 1 montre le risque cumulé pour les différents traitements et selon l’œil considéré.
Tableau. Incidence de l’atrophie selon les années.
Incidence d’atrophie

Œil traité

Œil adelphe

Année 1

7%

5%

Année 2

13 %

10 %

Année 5

34 %

33 %
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Probabilité d’atrophie géographique (%)

Anti-VEGF et risque d’atrophie

60

Bévacizumab, œil étudié
Bévacizumab, œil adelphe
Ranibizumab, œil étudié
Ranibizumab, œil adelphe

50
40
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0
0

50

100
150
200
Semaines après l’inclusion

250

300

Figure 1 . Étude CATT : courbes de Kaplan-Meier, risque cumulé
d’atrophie des différents traitements selon l’œil considéré.

Les facteurs de risque d’atrophie étaient le sexe féminin
(OR = 1,69), la présence de pseudodrusen (OR = 1,69) et les
allèles à risque T du Toll-like receptor 3 (OR = 1,42).
Les auteurs concluent que le risque de développer une atrophie
est globalement similaire dans l’œil traité par anti-VEGF et l’œil
adelphe, de l’ordre 33 %.
Une autre étude, menée par Oliveira et al., s’est intéressée à
la présence d’atrophie maculaire associée à la DMLA exsudative dans une analyse rétrospective incluant 85 patients traités
en PRN (45,8 %), q8 (30,6 %), Treat and Extend (T&E) (11,7 %)
ou en q4 (11,7 %). Le développement d’une atrophie de type
cRORA (atteinte complète de l’épithélium pigmentaire et de la
rétine externe, selon la nouvelle classification de Sadda et al.)
était inversement corrélé à la présence de fluide sous-rétinien.
L’apparition d’une atrophie de type cORA (atteinte complète
de la rétine externe uniquement) était corrélée au nombre
d’IVT quelle que soit la molécule injectée. Les incidences des
différentes atrophies sont résumées en figure 2.

Nouveaux traitements dans la DMLA atrophique
D’après Freeman W et al., abstr. 971 ; Cousins S et al.,
abstr. 974
La DMLA atrophique reste toujours le parent pauvre de la
DMLA, aucun traitement n’étant encore disponible. Nous
attendions donc les dernières données concernant 2 molé-
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< 4,5 mm2

Variation de l’étendue des lésions
atrophiques depuis l’inclusion (mm2)

70

Incidence (%)
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50
40
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20
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0
cRORA

iRORA

cORA

iORA

0,6

Groupe placebo
Groupe brimonidine DDS 400 μg

cules en essai : la brimonidine et l’élamiprétide. Freeman et al.
ont présenté les résultats à 2 ans de l’étude de phase IIb
BEACON pour la brimonidine, un neuroprotecteur administré
tous les 3 mois par voie intravitréenne.
Cette molécule a permis une diminution de la croissance de
l’atrophie à 2 ans de 10 % (–0,36 mm2), comparativement au
placebo. Chez les patients présentant une atrophie initiale
supérieure à 4,5 mm2, cette diminution était plus importante,
de l’ordre de 14 % (–0,61 mm2). La différence de progression
n’était pas significativement importante dans le groupe des
atrophies inférieures à cette taille (figure 3).
Cousins et al. ont, quant à eux, présenté les résultats de l’étude
ReCLAIM testant l’élamiprétide, administré quotidiennement

*
13 %

0,4

*
14 %
-0,61 mm2

0,2

* p < 0,05

0
0

6

12

18 24

* Résultats statistiquement significatifs.
DDS : Drug Delivery System.

Figure 2. Incidence des différentes atrophies.

≥ 4,5 mm2

30 0
Mois

6

12 18 24

Figure 3 . Variation de l’étendue des lésions atrophiques depuis
l’inclusion.

par voie sous-cutanée et qui agit sur le métabolisme mitochondrial. Cette étude de phase I a inclus uniquement des
patients ayant une atrophie avec épargne fovéale. Les critères
de jugement étaient l’évolution de l’acuité visuelle (AV), la vision
en conditions de basse luminance, ainsi que la progression de
l’atrophie. Le gain d’AV à 24 semaines était de 4,6 lettres et
de 5,4 lettres en basse luminance.
La croissance de l’atrophie était de 0,45 ± 0,61 mm2 en OCT et
de 0,50 ± 0,49 mm2 en autofluorescence. L’étude de phase IIb
est programmée.
II
O. Semoun déclare avoir des liens d’intérêts avec Novartis, Bayer, Allergan et
Théa (consultant).
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Rétinopathie diabétique
O. Semoun (Service d'ophtalmologie, CHI de Créteil)

Données épidémiologiques françaises
D’après Chamard C et al., abstr. 1102 ; Cougnard-Grégoire A
et al., abstr. 1074
Comment la démographie des patients diabétiques et leur
prise en charge évoluent-elles en France ? Deux études étaient
présentées sous forme de posters.
Chamard et al., dans l’étude OPHDIAT, ont clairement démontré
que l’incidence de la rétinopathie diabétique (RD) augmentait
ces 10 dernières années en Île-de-France, avec des formes plus
sévères. Des données réunies à partir de 46 centres de dépistage entre 2004 et 2017, soit plus de 101 321 patients analysés,
ont mis en évidence chez les 4 869 diabétiques de type 1 (DT1)
et les 16 995 de type 2 (DT2) qui ne présentaient pas de rétinopathie à l’inclusion une incidence cumulée de la RD de 58,6 %
chez les DT1 et de 46,0 % chez les DT2 (figure 1).
Les facteurs de risque d’incidence et de progression de
la rétinopathie étaient la durée d’évolution du diabète et le
contrôle glycémique. Pour les DT2 s’y ajoutent le sexe masculin
et une insulinothérapie. Le degré de rétinopathie lors du dépistage influençait sa progression. L’incidence et la progression
de la rétinopathie étaient donc particulièrement importantes,
surtout chez les DT1.
58,6

Incidence cumulée de RD (toutes, %)

60
50

46,0
32,0

30
20

22,8
10
p < 0,0001
0

0

Patients (n)
4 869
16 995

2
3 312
11 027

6
4
Suivi (années)
2 127
6 720

1 028
3 266

8

10

519
1 469

169
438

Figure 1. Incidence cumulée de survenue de la rétinopathie
diabétique (toutes) chez les patients non atteints à l’inclusion.
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Ce travail montre que le suivi des diabétiques peut être optimisé
et que les nouvelles imageries et thérapeutiques s’imposent
très progressivement. Par comparaison, à l’échelle mondiale,
on estime que 30 à 70 % des diabétiques n’ont pas d’examen
ophtalmologique annuel.

Dépistage de la rétinopathie diabétique :
doit-on voir plus large ?
D’après Barrett N et al., abstr. 2803
Faut-il jeter nos rétinophotographes classiques et se ruer sur
les appareils ultra-grand champ pour dépister la RD ?

DT1
DT2

40

Cougnard-Grégoire et al. ont analysé les tendances à l’échelle
nationale, grâce aux données de l’EGB (Échantillon généraliste
de bénéficiaires), tirées des informations de l’Assurance
maladie et couvrant 98,8 % de la population française. Les
auteurs ont étudié les évolutions des pratiques chez les
diabétiques de plus de 18 ans traités par antidiabétiques
entre 2008 (503 758 personnes analysées) et 2017 (703 261).
Il ressort que la prévalence du diabète a augmenté de 4,5 à
5,9 %. Moins de 50 % des diabétiques sont suivis annuel
lement sur le plan ophtalmologique (44,7 % en 2008 et 47,9 %
en 2017) et 66,4 %, au moins tous les 2 ans en 2017 (+3,8 %
entre la période 2008-2009 et 2016-2017). La pratique de
l’OCT s’est nettement répandue entre 2008 et 2017 (passant
de 2,7 à 16,2 %), et celle de l’angiographie (fluorescéine et ICG)
a diminué de 2,4 à 0,9 %. L’incidence des IVT a bondi de 0,3 à
1,5 %, alors que l’utilisation du laser maculaire a légèrement
diminué (de 1,3 à 1,0 %).

Pour répondre à cette question, 192 yeux de 96 patients,
exempts de rétinopathie au pôle postérieur, ont été examinés
à la fois par grand champ (> 100°) et par rétinophoto
graphies (30°) des 7 champs qui sont classiquement analysés
dans la RD. L’analyse a été faite en double insu, en ne gardant
pour les clichés grand champ que la zone couverte par
les 7 rétinophotographies. Dans un second temps, les images
grand champ ont été interprétées sans ce masquage, dans leur
intégralité (figures 2 et 3).
La qualité des images grand champ était insuffisante
dans 13 (avec masquage) à 19 % (sans masquage) des cas.
Dans 8 % des cas, il existait une différence d’au moins 1 stade
ETDRS entre les 2 méthodes, pour les rétinopathies minimes
et modérées. La concordance était de 99,4 % en cas de
rétinopathie proliférante et de 100 % en l’absence de rétinopathie. Dans 0,6 % des cas, des néovaisseaux périphériques
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Figure 2. Aspect du grand champ avec masquage des zones en
dehors des 7 champs classiques.

non visibles sur les 7 clichés ont été détectés grâce au grand
champ. Le cliché grand champ n’améliore donc pas le dépistage de façon décisive, et les clichés périphériques sont
souvent utiles, même en l’absence d’atteinte centrale.

Traitement de la rétinopathie
diabétique par anti-VEGF
D’après Afridi R et al., abstr. 1730 ; Boyer DS et al.,
abstr. 1731 ; Do D et al., abstr. 1732
Outre-Atlantique, il semble que le traitement de la RD proliférante par les anti-VEGF soit une option indiscutable.
Dans une analyse post hoc de l’étude READ-3, Afridi et al. ont
voulu savoir si la réponse à court terme du ranibizumab sur le
stade de la RD était prédictive de l’effet à long terme. Un petit
échantillon de 35 yeux a été sélectionné.
Une amélioration de plus de 2 stades a été observée
dans 16,13 % des cas après 3 mois de traitement, 22,86 %
après 6 mois et 31,43 % après 2 ans. L’amélioration à 3 mois
n’était pas prédictive d’un effet à 2 ans, contrairement au
résultat à 6 mois. Les patients ayant une amélioration de plus
de 2 stades après 2 ans de traitement avaient également une
meilleure vision pendant les visites.

Figure 3. Aspect du grand champ sans masquage.

Boyer et al. ont partagé les résultats de l’étude PANORAMA,
un essai clinique multicentrique randomisé en double insu,
qui a traité des patients atteints de RD non proliférante
modérée à sévère, sans œdème maculaire, par des injections
intravitréennes (IVT) d’aflibercept versus placebo. Un total
de 402 patients a été inclus dans 3 bras : placebo, 1 groupe
traité tous les 2 mois après une série de 5 IVT mensuelles
et 1 groupe traité tous les 4 mois après les 3 premières IVT
mensuelles, suivies de 1 IVT à 8 semaines.
La proportion de patients dont la rétinopathie s’est améliorée
d’au moins 2 stades était statistiquement significativement différente : 15 % dans le groupe placebo, 79,5 % dans
le groupe 2 mg tous les 8 semaines à 1 an et 65,2 % dans le
groupe 2 mg tous les 4 mois. Le gain d’acuité visuelle était
meilleur dans les groupes traités comparativement au groupe
placebo. Il y avait moins de complications dans les groupes
traités (rétinopathie proliférante, glaucome néovasculaire).
Enfin, la rétinopathie s’est aggravée de plus de 3 stades
chez 14,9 % des patients en q8, contre chez 0,8 % de ceux du
groupe placebo.
II

O. Semoun déclare avoir des liens d’intérêts avec Novartis, Bayer, Allergan et
Théa (consultant).
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Supplément

Œdème maculaire diabétique
O. Semoun (Service d'ophtalmologie, CHI de Créteil)

Faut-il attendre une baisse de la vision
avant de traiter un œdème maculaire ?

100

D’après Glassman A et al., Special Session DRCRnet

Le bras aflibercept était traité par 1 IVT, puis PRN mensuel
jusqu’à 6 mois. Ensuite, les contrôles pouvaient éventuellement
être espacés à 8, puis 16 semaines en l’absence de dégradation.
Une IVT était réalisée en cas de perte d’au moins 5 lettres.
Dans les bras laser ou surveillance, les patients recevaient
également 1 IVT en cas de baisse visuelle de 5 lettres à 2 visites
consécutives (ou > 10 lettres à n’importe quelle visite).
Le critère principal de jugement était la proportion de patients de
chaque groupe ayant perdu au moins 5 lettres depuis l’inclusion.
À 2 ans, cette proportion était de 16 (33/205), 17 (36/212),
et 19 % (39/208) dans les groupes aflibercept, laser et surveillance, respectivement.
Le groupe aflibercept a reçu 8 IVT en moyenne sur 2 ans. La
diminution du risque de perte d’au moins 5 lettres était de 17 %
par rapport à la surveillance.
Le groupe laser a nécessité un retraitement dans 32 % des
cas, et au moins 1 IVT dans 25 % des cas. La diminution du
risque de perte d’au moins 5 lettres était de 5 % par rapport
à la surveillance.
Enfin, dans le groupe surveillance, 2 % des patients ont eu
besoin d’un laser et 30 % de 1 IVT. La figure 1 présente l’évolution des AV dans les 3 groupes au cours de l’étude. Les
différences ne sont pas statistiquement significatives.
Les auteurs concluent que pour les patients atteints d’un
œdème maculaire et ayant une bonne AV au diagnostic, il est
possible de proposer une simple surveillance et de traiter par
aflibercept en cas de baisse visuelle.
Enfin, Do et al. ont présenté une méta-analyse à partir des
études RIDE, RISE, Protocole I et T, soit 868 patients traités par
ranibizumab et 439 témoins, pour savoir s’il était utile de traiter

12
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Figure 1. Protocole V : évolution des acuités visuelles au cours de
l’étude.
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Le protocole V du DRCRnet a voulu savoir s’il existait un
intérêt à traiter les patients atteints d’un œdème maculaire
avec une acuité visuelle (AV) de 20/25 (8/10). Cette étude a
inclus 702 patients et les a randomisés en 3 bras : injection
intravitréenne (IVT) d’aflibercept, traitement laser focal ou en
grille ou surveillance.
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PDR (DRSS ≥ 60) :
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DRSS : stade ETDRS.
NPDR : Nonproliferative Diabetic Retinopathy.
PDR : Proliferative Diabetic Retinopathy.
RBZ : ranibizumab.
a

DRSS 47 : NPDR modérément sévère ; DRSS 53 : NPDR sévère.

Figure 2. Taux d’amélioration d’au moins 2 stades de rétinopathie
diabétique.

les rétinopathies diabétiques (RD) avant le stade proliférant. Si
l’on considère l’ensemble des patients traités, la rétinopathie
a régressé d’au moins 2 stades dans 43 % des cas (9 % dans
le groupe témoin). Chez les patients traités au stade de RD
proliférante, ce taux était de 44 % (versus 8 %), mais lorsqu’ils
étaient traités au stade préproliférant, ce taux grimpait à 73 %
(versus 14 %), alors que si l’on traitait avant ce stade, il chutait
à 11 % (figure 2).
II
O. Semoun déclare avoir des liens d’intérêts avec Novartis, Bayer, Allergan et
Théa (consultant).

Images en Ophtalmologie • Supplément au vol. XIII - n° 3 • mai-juin 2019

04/07/2019 17:01

Autres nouveautés
O. Semoun (Service d’ophtalmologie, CHI de Créteil)

Étude LEAVO : occlusions veineuses rétiniennes
D’après New Clinical Trial Results in Retinal Vein Occlusion:
SCORE2 and LEAVO Trials Special Session
LEAVO est une étude clinique anglaise, randomisée de noninfériorité qui a comparé à 2 ans les patients atteints d’une
occlusion de la veine centrale de la rétine avec œdème maculaire traités par ranibizumab (n = 154), aflibercept (n = 155)
et bévacizumab (n = 154). Les patients ont reçu 4 injections
d’induction, puis ont eu un suivi en PRN et réinjection en cas
d’aggravation fonctionnelle ou anatomique, mais également en
cas d’amélioration fonctionnelle de plus de 5 lettres. Les résultats fonctionnels retrouvent un gain significatif avec les 3 molécules. À 100 semaines, les gains visuels sont de +12,5 lettres
(ranibizumab), +15,1 lettres (aflibercept) et +8,9 lettres (bévacizumab). La non-infériorité a ainsi été démontrée pour l’aflibercept et le bévacizumab comparativement au ranibizumab.
Les résultats anatomiques retrouvent une diminution de
l’épaisseur rétinienne, semblable statistiquement avec
les 3 molécules.
Cependant, il faut noter moins d’injections à 100 semaines
avec l’aflibercept : 11,8 (ranibizumab), 9,8 (aflibercept) et 11,5
(bévacizumab).

Foci hyperréflectifs : un nouveau
biomarqueur en OCT
D’après Schmidt-Erfurth et al., et Midena E et al., abstr. 308
Les foci intrarétiniens hyperréflectifs sont un biomarqueur OCT
inflammatoire et dégénératif. Ils sont détectables au niveau de
la rétine externe dans la DMLA, et dans la rétine interne dans
les maladies vasculaires. ll n’existe pas de consensus sur leur
pathogenèse (figure 1).

Figure 1. Exemple de foci hyperréflectifs : il s’agit des points hyperréflectifs surmontant le décollement de l’épithélium pigmentaire
en OCT.

Schmidt-Erfurth et al. ont rapporté une série de 171 yeux
atteints d’atrophie géographique et ont apporté des éléments
soutenus par l’intelligence artificielle montrant que l’incidence et la distribution des foci hyperréflectifs sont corrélées
avec la croissance de l’atrophie géographique. Dans un suivi
sur 6 mois, il existait une correspondance anatomique entre
la présence de ces foci dans la zone adjacente à l’atrophie
et la progression de celle-ci dans les zones où ces derniers
étaient présents (figure 2).
Pour les auteurs, ces foci représentent donc un signe d’activité de la maladie et de progression focale imminente de
l’atrophie.
Midena et al. ont, quant à eux, soutenu que ces foci étaient un
signe d’inflammation dans l’œdème maculaire diabétique expliquant la proportion non négligeable de non-répondeurs aux antiVEGF dans cette indication. Pour les auteurs, en présence de
ces foci, un traitement anti-inflammatoire serait plus approprié.

Imagerie : la rétine peut-elle prédire
les affections neurologiques ?
D’après Mihailovic N et al., abstr. 4564 ; Zhang Y.S. et al.,
abstr. 4562 ; Fossarello M et al., abstr. 460
Ainsi, Mihailovic et al. ont démontré dans une série d’une
quarantaine de patients atteints de maladie d’Alzheimer et
autant de patients témoins, que la densité vasculaire superficielle mesurée en OCT-angiographie était significativement
diminuée en présence de cette maladie, avec une corrélation
linéaire entre la densité vasculaire et l’échelle de Fazekas (une
stadification des lésions de la maladie d’Alzheimer en IRM).
Dans une autre étude prospective cas-témoins, Zhang et al.
ont montré que les patients présentant un début de déficience

Figure 2. Représentation en 3 dimensions de l’atrophie géographique maculaire (en rose) et de la topographie des foci hyperréflectifs (en jaune) qui se trouvent à la périphérie de l’atrophie.
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Supplément

cognitive, mais non encore au stade de démence avaient également une diminution significative de la densité vasculaire
superficielle maculaire et de l’indice de débit vasculaire ajusté
en OCT-angiographie. Ce qui pourrait faire de cet examen un
moyen de détection précoce de ces pathologies.
Enfin, Fossarello et al. ont mené une étude en OCT-angiographie chez 56 patients souffrant de sclérose en plaques
et 40 témoins. L’analyse de la densité vasculaire capillaire
montre qu’elle diminue chez les patients atteints de SEP,
et ce de façon plus prononcée en cas d’antécédent de névrite
optique.

Quelques mots sur l’intelligence artificielle
D’après Nouri-Mahdavi K et al., abstr. 5573 ; Arai Y et al. ;
abstr. 1494 ; Wang H et al., abstr. 1446 ; Chung Tham Y et al.,
abstr. 1456 ; Keane P et al., abstr. 1453 ; Islam M et al.,
abstr. 5437 ; Ajaj M et al., abstr. 5437
L’intelligence artificielle (IA) a indiscutablement submergé ce
congrès, avec plus de 4 sessions affichées dédiées, 3 sessions
orales et 1 session spéciale.
Tous les domaines de l’ophtalmologie sont concernés,
du dépistage de la rétinopathie diabétique, à la DMLA,
jusqu’au glaucome…
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La sensibilité et la spécificité des algorithmes frôlent souvent
99 %, donnant une sensation d’“infaillibilité” de la machine.
À titre d’exemples, Nouri-Mahdavi et al. proposent une prédiction du champ de vision chez les glaucomateux à partir des
données démographiques, cliniques et de l’OCT, tandis qu’Arai
et al. présentent une prédiction de l’acuité visuelle à partir
de l’OCT.
L’IA peut également prédire à partir d’une rétinophoto le taux de
bilirubine (abstr. 1446), ou d’HbA1c (abstr. 1456). Une équipe en
collaboration avec Google promet un diagnostic des principales
pathologies rétiniennes (abstr. 1453).
Quelle sera donc la place du médecin à l’ère de l’IA ? On peut éventuellement se rassurer en pensant que les patients auront toujours
besoin d’un contact humain pour les explications. Pas forcément,
ainsi Islam et al. ont proposé un modèle de “clinique virtuelle” où
le patient n’a plus affaire directement à un médecin. De leur côté,
Ajaj et al. ont montré que les patients pouvaient être pleinement
satisfaits d’une information médicale donnée par voie digitale.
Le mariage actuel entre médecine et IA n’a donc pas fini de
faire parler de lui. 
II
O. Semoun déclare avoir des liens d’intérêts avec Novartis, Bayer, Allergan et
Théa (consultant).
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