


Vers un changement de paradigme  
Le diagnostic de la DMLA exsudative repose sur une 
stratégie croissante d’examens complémentaires permettant 
d’assurer une certitude diagnostique: 
 

AV ETDRS + OCT (B-scan et OCT-A) + Rétinographies 
 
 

Certitude diagnostique Pas de certitude diagnostique 

Décision thérapeutique 

Angio Fluo 

Pas de certitude diagnostique 

ICG 



Néovaisseaux Choroïdiens 

Néovaisseaux visibles: rétro ou assimilés / extrafovéolaires 
Néovaisseaux occultes purs: le plus souvent rétrofovéolaires 

Décollements vascularisés de l’épithélium pigmentaire 

Anastomoses rétino-choroidiennes 

 

Sauf exception: DMLA exsudative = Injections d’anti-VEGF 
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Note: Vertical bars are ± one standard error of the mean. 

Critère secondaire:  
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Anti-VEGF dans la DMLA exsudative 

Muether et coll. Delay between indication to anti-VEGF treatment in age-
related macular degeneration can result in a loss of visual acuity.  
Graefes Arch Sept 2010 Etude de 90 patients. Résultat visuel en 
fonction du délai de prise en charge, 
 
 
Différence finale: une ligne d’acuité visuelle perdue 
en cas de délai supérieur à 28 jours 
 
 
Recommandations : pas de délai de traitement supérieur à 8 jours 
 



La phase d’induction est facile: 3 IVT 

 

La phase d’entretien est plus complexe 

Bilan à la fin de la phase d’induction, pour 
choix d’une stratégie 

La place des examens complémentaires 
dépend de la stratégie choisie 



Note: Vertical bars are ± one standard error of the mean. 

Stratégie MARINA et ANCHOR 
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Nouvelle évaluation et choix d’une stratégie 
 
MARINA et ANCHOR: 
 
Avantages: efficacité prouvée 
Inconvénients: inflation d’injections pas 
toutes utiles, risques, 

Anti-VEGF dans la DMLA exsudative 



Retraitements en fct de AV-OCT-FO (rétino):  
● Perte de ≥ 5 letters avec fluide à l‘OCT ou 
● Nouvelle hémorragie 
● Augmentation de l‘épaisseur centrale ≥ 100 µm ou 
● Fluide persistant detecté à l‘OCT un mois après 

une injection 

Stratégie PRN   
Critères de ré-injection après 3 Injections 



Etude PrONTO (N=40) 
Résultats de l’AV sur 24 mois 
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Day 14 
Mean + 6 letters 
p< 0.001 

Month 3 
Mean +10.8 letters  
p< 0.001 

Month 12 
Mean +9.3 letters  
p< 0.001 

Month 24 
Mean: +11.1 letters 
p < 0.001 

Mean # Injections = 9.9 (5.0/year) 



Etude PrONTO 
Injections total par Patient à 24 Mois (N=37) 
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Stratégie PRN 
Nouvelle évaluation et choix d’une stratégie 

 
PRN: 
 
Avantages: efficacité probable, méthode de 
référence dans la plupart des pays 
Inconvénients: contrôles mensuels 



Injections intravitréennes :  
Phase d’entretien 

! IVT	  mensuelles	  (ANCHOR)	  ou	  
! Suivi	  mensuel	  +/-‐	  IVT	  (PrONTO)	  :	  



  Eyes (n) visual gain (letters) Injections (n) Visits (n) 

Fung, 2007 40 9.3 5.6 12 

Cohen, 2009 124 0.7 3.8 8 

Dadgostar, 2009 131 5 5.2 NA 

Rothenbuehler, 2009 138 7.3  5.6 12 

Querques, 2010 86 9 5.1 12 

Bandukwala, 2010 95 2.88  5.1 9.4 

Rotsos, 2010 50 4.6  4.7 9.8 

Biarnes, 2010 89 1.3  3.5 NA 

Bloch, 2011 279 0.4   5.1 NA 

Gerding, 2011 104 5 5.8 12 

Arias, 2011 88 7 4.4 8 

Etudes PrONTO et Real-Life 
Le PRN peut-il être aussi efficace que le régime fixe ? 



PrONTO « light » 

Nouvelle évaluation et choix d’une stratégie 
 
PrONTO light: 
 
Avantages: respirable pour l’ophtalmologiste 
Inconvénients: perte d’efficacité +++ 



Approche de R. Spaide  (AJO 2007 Apr;143(4):679-80. ) 
 
 

Diminuer le nombre d'injection ET le nombre de visite 
3 injections initiales et contrôle à 6 semaines 
 

Signes cliniques et OCT d'exsudation : 
Injecter et revoir à 4 semaines  
(suivi à – 2 semaines) 

Pas de signe exsudatifs :  
Injecter quand même et revoir à 8 semaines  
(suivi à + 2 semaines) 
 

Stratégie « INJECT AND EXTEND » 



Nouvelle évaluation et choix d’une stratégie 
 
 
Inject and extend: 
 
Avantages: Efficacité probable, Facilité 
d’organisation, Absence de verdict, 
Anticipation des récidives 
 
Inconvénients: Injections pas toutes utiles, 
Non validée, « Ethique » (traiter un œil qui va 
bien) 



Notre pratique 2018 

Protocole évolutif après phase d’induction 
 
- PRN de 3 à 6 mois 

 En l’absence de récidive à 6 mois: espacement prudent 
 En présence de récidive: discuter stratégies alternes 

- Plan and Extend ou Inject and Extend,  
 pour trouver l’intervalle de récidive 

- Traitements d’entretien / cet intervalle 
- Contrôles AV-OCT-rétino / 3 IVT 
- Si IVT trop fréquentes, switch pour produit 2 
 
 



DMLA exsudative  

Mantel I, et al. Prospective study evaluating the 
predictability of need for retreatment with intravitreal 
ranibizumab for age-related macular degeneration. Graefes 
Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012 Jun 26 
 
After three loading doses of intravitreal ranibizumab, 
patients underwent an intensified follow-up for 12 months.  
 
The first interval was a good predictor of the following 
intervals (regression coefficient =0.81).  
 
The results of this study demonstrate a high intra-
individual predictability of retreatment need with 
ranibizumab injections for nAMD 
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2 Anti-VEGF ayant l’AMM et la prise en charge 
 
 
 
 



Anti-VEGF 2 schéma de traitement 

La première année: schéma officiel 
A l’instauration du traitement, le produit est injecté une fois par mois 
pendant 3 mois consécutifs suivi d’une injection tous les 2 mois. Il n’est pas 
nécessaire de réaliser des visites de suivi entre les injections. 
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2 Anti-VEGF disponibles 
 
Pas de preuve de supériorité de l’un sur l’autre 
Mais certains yeux réagissent mieux à un produit qu’à un 
autre 
 
On commence par un 
Si on n’est pas satisfait, on « switche » 
 
 



Futur de la DMLA 

  Meilleurs anti-VEGFs ? 
 le plus avancé, phase 3 positive 
 Plus de 50% des yeux contrôlés par  
 1 IVT / 3 mois seulement 

 
  Traitements combinés 

"  Beaucoup de déceptions en 2017-2018 
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Dans les formes sèches ou dans les formes humides, en cas 
de résultat insuffisant: 
 
 
La rééducation orthoptique des basses visions est capitale: 
permettre aux patients d’utiliser au maximum les zones de 
rétine intactes, entraînement visuel, coordination œil-main, 
adaptation aux systèmes grossissants. 
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• Lunettes « parlantes » Essilor Orcam: déjà disponibles 

 
• Lunettes « intelligentes » envoyant l’information sur la zone 
de fixation préférentielle LightVision: bientôt disponibles 



Une vie plus longue 
avec une bonne vue ? 



D’autres recherches 
sont nécessaires: 
 
La vision pourra-t-elle 
suivre l’allongement de 
la durée de la vie ? 


