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Œdème maculaire : 
vers une prise en charge optimale

Compte rendu rédigé par S. Bonnin
Service d’Ophtalmologie, Hôpital Lariboisière, PARIS.

C’ est dans le cadre des 7es 

Journées Interactives de 
Formation de Réalités 

Ophtalmologiques (JIFRO) que s’est 
déroulé ce symposium, organisé par 
les laboratoires Allergan, sur l’inté-
rêt des corticoïdes dans la prise en 
charge des pathologies rétiniennes. 
La salle était pleine et les nom-
breux ophtalmologistes présents ont 
pu suivre des exposés décrivant le 
rationnel de l’utilisation des corti-
coïdes dans l’œdème maculaire puis 
les indications de ces traitements 
dans les uvéites non infectieuses, les 
occlusions veineuses, puis l’œdème 
maculaire diabétique.

[  Inflammation et vision : 
quelles conséquences 
dans notre pratique clinique ?

Le Pr R. Tadayoni a, comme toujours, 
brillamment réveillé notre curiosité 
par une présentation de la relation 
entre inflammation et vision. En effet, 
l’absence de corrélation anatomo- 
fonctionnelle (l’absence de récupéra-
tion fonctionnelle totale après traite-
ment malgré la résorption de l’œdème) 
est fréquemment observée et ses rai-
sons ne sont pas totalement élucidées. 
Les hypothèses macroscopiques sont 
multiples : maculopathie ischémique, 
diminution de l’épaisseur rétinienne, 
exsudats… mais les mécanismes expli-
quant la perte de vision incluent proba-

blement aussi, de façon intrinsèque, un 
dysfonctionnement des cellules réti-
niennes, dont les cellules gliales, qui 
maintiennent l'homéostasie rétinienne, 
et des phénomènes inflammatoires 
s’amplifiant et favorisant la rupture de 
la barrière hémato-rétinienne. Plus lon-
gue est la durée d’évolution de l’œdème 
maculaire, moins la réponse thérapeu-
tique et la récupération visuelle seront 
satisfaisantes.

Supposant un cercle vicieux impli-
quant rupture de la barrière hémato-
rétinienne, inflammation et altérations 
rétiniennes, la question qui peut se 
poser est celle de l’intérêt relatif d’une 
action sur chacune de ces différentes 
composantes qui pourrait certes traiter 
l’œdème, mais surtout éviter une perte 
fonctionnelle irréparable.

[  Mode d’action des corticoïdes 
sur l’inflammation et 
l’homéostasie rétinienne

Le Dr B. Wolff a ensuite éclairci les 
trois principaux mécanismes physio-
pathogéniques de l’œdème maculaire 
sur lesquels agissent les corticoïdes. 
En effet, ces puissants vasocontric-
teurs diminuent la fuite vasculaire, 
rétablissent les jonctions étanches 
et contribuent donc à l’amélioration 
de la fonction de la barrière hémato-
rétinienne. De plus, ils diminuent 
les phénomènes de cytotoxicité en 

restaurant l’activité des canaux potas-
siques des cellules gliales de Müller 
(amélioration de l’homéostasie réti-
nienne). Enfin, par des mécanismes de 
régulation post-transcriptionnelle, ils 
régulent l’activité des cellules micro-
gliales et celle du VEGF.

Les différentes molécules corticoïdes 
sont proches mais chacune possède 
une structure propre et un pouvoir 
anti-inflammatoire variable repré-
senté par la puissance de vasocons-
triction. Ainsi, la dexaméthasone a 
le pouvoir anti-inflammatoire le plus 
important selon le test de Mackenzie, 
une affinité moindre pour le réseau 
trabéculaire réduisant les effets secon-
daires sur la pression intraoculaire 
mais aussi une demi-vie courte expli-
quant la nécessité d’un dispositif de 
libération prolongée pour que cette 
molécule puisse être utilisée.

Ces deux exposés nous ont donc per-
mis de comprendre l’intérêt de l’utili-
sation des corticoïdes, et notamment 
de la dexaméthasone dans l’œdème 
maculaire. Les orateurs suivants en ont 
décrit les indications par pathologie.

[  Prise en charge
des uvéites non infectieuses

Le Pr B. Bodaghi a d’abord montré 
l’intérêt des corticoïdes dans la prise 
en charge des uvéites non infec-
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[  Place des corticoïdes 
dans l’œdème maculaire 
diabétique

Cette revue de l’utilité des corticoïdes 
dans la prise en charge des patholo-
gies rétiniennes a été conclue par le 
Pr P. Massin en un exposé de l’effica-
cité de ces molécules dans l’œdème 
maculaire diabétique (OMD). La 
triamcinolone a longtemps été utilisée 
hors AMM : son efficacité est recon-
nue à court terme, mais les résultats 
sont plus discutables à long terme, 
probablement en raison de la cata-
racte cortico-induite, car une étude 
du DRCRnet datant de 2010 montrait 
une efficacité similaire de la triam-
cinolone et du ranibizumab chez les 
patients pseudophaques. L’Iluvien® 

(implant intra-vitréen de fluocino-
lone) a récemment obtenu l’AMM 
dans le traitement de l’OMD chro-
nique, en deuxième intention, lorsque 
la réponse aux traitements disponibles 
est jugée insuffisante mais ce médi-
cament n’est pas encore remboursé. 
L’efficacité de cet implant repose sur 
les résultats de l’étude FAME. Celle-ci 
mettait en évidence des résultats plus 
significatifs chez les patients présen-
tant un œdème maculaire chronique 
évoluant depuis plus de 3 ans.

Concernant l’implant intravitréen de 
dexaméthasone, des études de phase II 
ont démontré l’efficacité d’Ozurdex® 
dans l’œdème maculaire diabétique. 
Les résultats de l’étude de phase III 
MEAD ont été dévoilés à l’American 
Academy of Ophtalmology et sem-
blaient aussi montrer l’efficacité de 
ce traitement après 3 ans, sans effet 
secondaire majeur. Une étude com-
parant l’Ozurdex® et le Lucentis® 
(DME 024) est actuellement en cours.

d’abord de l’acuité visuelle. Si celle-ci 
est inférieure à 3/10e, le patient peut 
être traité d’emblée.

Plusieurs critères justifient alors le 
choix du traitement intravitréen. En 
cas d’hypertonie ou de glaucome, il 
n’existe aucune limitation d’emploi 
des anti-VEGF ; mais l’Ozurdex® peut 
aussi être utilisé dans certains cas, 
notamment si l’hypertonie oculaire est 
contrôlée par monothérapie, en cas de 
glaucome équilibré et si l’hypertonie 
oculaire survenant lors d’une première 
injection a été bien contrôlée par une 
monothérapie hypotonisante locale. 
En revanche, en cas de glaucome mal 
équilibré, l’implant intravitréen de 
dexaméthasone est contre-indiqué.

La cataracte cortico-induite augmente 
probablement à partir de la deuxième 
injection d’Ozurdex®. Par ailleurs, la 
pharmacocinétique de l’implant intra-
vitréen de dexaméthasone est inchan-
gée sur les yeux vitrectomisés. Enfin, 
le nombre d’injections étant moindre 
en cas de choix de traitement par l’im-
plant intravitréen de dexaméthasone, 
cette option peut être envisagée en cas 
de difficultés de suivi.

Les études randomisées réalisées 
concernant les anti-VEGF ou l’im-
plant intravitréen de dexamétha-
sone sont difficilement comparables 
(populations incluses et protocoles 
différents) et les résultats de l’étude 
COMO (étude de phase IV) comparant 
l’implant intravitréen de dexamétha-
sone aux injections intravitréennes de 
ranibizumab sont en attente. Le suivi 
des occlusions veineuses rétiniennes 
comprendra l’évaluation de l’effica-
cité du traitement et la surveillance 
du risque ischémique.

tieuses. Celles-ci nécessitent par-
fois une corticothérapie orale mais 
l’importance de l’œdème maculaire 
ou des contre-indications générales 
aux corticothérapies orales peu-
vent rendre les traitements topiques 
vraiment indispensables. L’étude 
HURON a mis en évidence l’effi-
cacité de l’implant intravitréen de 
dexaméthasone (Ozurdex®) dans le 
traitement d’uvéites non infectieuses 
jusqu’à 26 semaines après injection.

Une étude réalisée dans le service 
d’ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière 
retrouvait aussi une réponse satisfai-
sante à 7 jours, et une durée d’action 
variant entre 3 et 5 mois après injec-
tion d’Ozurdex®. L’hypertonie ocu-
laire était contrôlée par traitement 
local dans tous les cas, avec arrêt des 
traitements à 3 mois. De façon intéres-
sante, cette étude montrait l’efficacité 
d’une seule injection pour contrôler 
l’inflammation dans près de 15 % des 
cas et une efficacité de cet implant 
chez des patients intolérants à un trai-
tement systémique.

[  Œdèmes maculaires 
secondaires à des occlusions 
veineuses

Les œdèmes maculaires secondaires 
à une occlusion veineuse rétinienne 
peuvent être traités par trois molé-
cules : l’aflibercept (Eylea®), le ranibi-
zumab (Lucentis®), ou la dexamétha-
sone (Ozurdex®), comme l’a rappelé le 
Pr L. Kodjikian. Après bilan et prise 
en charge des facteurs de risque car-
diovasculaires, l’attitude thérapeu-
tique devant une occlusion veineuse 
datant de moins de 1 mois et com-
pliquée d’œdème maculaire dépend 


