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clos, induit systématiquement une 
 augmentation pressionnelle immé-
diate. Des études ont retrouvé que 
ce pic pressionnel était de l’ordre de 
45 mmHg pour une injection réalisée 
avec une aiguille de 30 Gauges. Il s’agit 
d’un pic pressionnel de courte durée, 
car la PIO se normalise entre 15 et 
45 minutes après l’IVT [1-3]. Les fac-
teurs influençant ce pic pressionnel 
sont nombreux.

Le volume d’injection semble être le 
facteur le plus important dans ce pic 
pressionnel. Des études précédemment 
réalisées avec les IVT de triamcinolone 
ont retrouvé des pics pressionnels plus 
importants. Les volumes injectés étaient 
le double, 0,1 mL, ce qui induisait des 
pics pressionnels de 57,9 ± 11,4 mmHg 
en moyenne [7].

Les patients glaucomateux présentent 
un pic pressionnel plus important 
en amplitude (jusqu’à 50 mmHg en 
moyenne) ainsi qu’en durée. Le retour 
à la normale de leur PIO étant plus lent 
et pouvant mettre plus de 45 minutes 
avant de se normaliser [4].

La taille de l’aiguille est à prendre en 
compte. En effet, plus le calibre de 
l’aiguille d’injection est fin, plus le pic 
pressionnel est important. Ainsi, Pang 
et al. retrouvent que, lors de la réalisa-
tion de l’IVT avec une aiguille de 32 G, 
plus de 40 % des patients présentent 
une PIO supérieure à 50 mmHg juste 
après l’IVT, tandis que moins de 10 % 
des patients ayant bénéficié d’une IVT 
avec une aiguille de 30 G présentaient 
une PIO supérieure à 30 mmHg [5]. 
Cette différence est à mettre en rap-
port avec la plus grande proportion 
de reflux à l’ablation de l’aiguille en 
fin d’IVT. Certaines aiguilles déve-
loppées pour diminuer les lésions 
tissulaires lors des IVT présentent un 
diamètre encore plus fin (120 µm vs 
250 µm pour une aiguille de 31 G), et 
s’accompagnent de pics pressionnels 
plus  élevés [6].

Les patients présentant un volume 
oculaire plus faible avec une longueur 
axiale plus faible ont également un pic 
pressionnel plus important [7]. Enfin, 
l’âge par l’intermédiaire de l’épaisseur 
sclérale ainsi que sa rigidité serait un 
facteur prédictif de pic pressionnel plus 
important [4]. 

Afin de prévenir une telle évolution 
pressionnelle immédiate, différentes 
thérapeutiques médicamenteuses et 
procédures ont été proposées. Les pro-
cédés mécaniques ont été décrits afin 
de limiter ce pic pressionnel au moment 
de l’IVT.

L’indentation au point d’injection par 
un Coton-Tige imbibé de lidocaïne 
4 %, pendant le temps de la prépara-
tion de l’IVT, a pour effet de diminuer 
significativement la PIO après IVT 
(46,8 ± 10 mmHg en l’absence d’inden-
tation vs 41,2 ± 9,9 mmHg ; p < 0,001). De 
même, cela permet de diminuer signifi-
cativement la proportion de patients pré-
sentant une PIO supérieure à 50 mmHg 
après IVT (35 % vs 10 % ; p < 0,001) [8].

L’apparition d’un reflux au retrait de 
l’aiguille se retrouve dans 20 % des cas. 
Ce reflux permet de diminuer signifi-
cativement la variation pressionnelle 
après IVT, cette variation diminue 
entre 60 et 75 % en présence de reflux 
[9]. La technique d’injection ainsi que 
la taille de l’aiguille utilisée influent 
directement sur la proportion de reflux 
post-IVT. Les ophtalmologistes réali-
sant une IVT avec tunnelisation ont 
moins de reflux que ceux qui réalisent 
une IVT directe, la PIO sera plus élevée 
[10]. Comme décrit précédemment, plus 
la taille de l’aiguille est fine, moins le 
reflux est objectivé.

La ponction de la chambre antérieure 
a également été proposée par certaines 
équipes, elle permet une résolution 
immédiate du pic pressionnel, mais 
nécessite d’être réalisée sous micro-
scope [11]. Ce frein rend cette procé-
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D epuis l’autorisation de mise 
sur le marché (AMM) du 
premier anti-VEGF dans la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) exsudative en 2006, le nombre 
de molécules anti-VEGF injectables a 
augmenté dans le cadre d’autres AMM 
ou dans le cadre de recommandation 
temporaire d’utilisation (RTU). Les 
corticoïdes ont également l’AMM dans 
certaines indications, avec l’implant 
à libération prolongée de dexamé-
thasone. Enfin, dans les prochaines 
années, d’autres classes thérapeutiques 
seront mises sur le marché notamment 
dans la DMLA, augmentant également 
le nombre de procédures d’injection 
intravitréenne (IVT) dans notre pays.

Actuellement, chaque patient bénéficie 
de plusieurs IVT. Chaque IVT aura une 
répercussion immédiate sur la pression 
intraoculaire (PIO), et l’accumulation 
des IVT aura également une incidence 
sur le PIO à plus long terme.

Le but de cet article est de présenter 
les différentes répercussions pression-
nelles (immédiate et à long terme) ainsi 
que leur prise en charge pour les deux 
classes thérapeutiques actuellement 
commercialisées en France : les anti-
VEGF et l’implant de dexaméthasone à 
libération prolongée.

[[ Les[anti-VEGF

1. Répercussion pressionnelle 
immédiate

L’injection du volume de 0,05 mL des 
anti-VEGF dans l’œil, qui est un espace 
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dure plus difficilement réalisable en 
pratique courante.

La diminution du pic pressionnel peut 
être réalisée par un traitement local. 
Par analogie avec la prévention du pic 
hypertensif après une capsulotomie 
au laser Nd:YAG, nous avons évalué 
l’apraclonidine 1 % pour diminuer ce 
pic pressionnel. En administrant ce 
traitement 2 heures avant et juste après 
l’IVT, nous avons retrouvé une diminu-
tion significative de ce pic pressionnel 
aussi bien en amplitude qu’en durée 
(46,4 ± 10 mmHg vs 37,3 ± 10 mmHg ; 
p < 0,001). Chez les patients bénéfi-
ciant d’une prévention par l’apracloni-
dine 1 %, la PIO est normalisée dès la 
15e minute (18,3 ± 7,5 mmHg).

2. Répercussion pressionnelle 
chronique

De récentes données de la littérature 
ont montré que l’accumulation des IVT 
d’anti-VEGF chez un patient pouvait 
induire une hypertonie intraoculaire 
persistante. Son incidence varie entre 
3,1 % et 13 % selon la définition donnée 
à cette hypertonie persistante. Certains 
articles retiennent une PIO supérieure 
à 25 mmHg sur au moins deux visites 
consécutives ; d’autres la définissent 
avec un seuil à 30 mmHg. Elle peut éga-
lement être définie par une augmenta-
tion de 10 mmHg par rapport à la PIO 
initiale.

Les mécanismes de cette hypertonie 
ne sont pas complètement élucidés, et 
plusieurs hypothèses sont proposées. 
L’accumulation du nombre d’IVT avec 
les pics pressionnels associés pourrait 
entraîner une altération du trabéculum 
par des microtraumatismes à chaque 
IVT. Aux États-Unis, où le bevacizumab 
est préparé dans des pharmacies cen-
trales, la présence de microgouttelettes 
de silicone dans le trabéculum, qui 
augmente la résistance d’écoulement 
de l’humeur aqueuse, a été décrite. La 
préparation dans une seringue en plas-

tique ainsi que la durée de stockage 
ont été incriminées. L’agrégation pro-
téique entre les anticorps des anti-VEGF 
entraîne la formation de macro-pro-
téines, pouvant avoir la même réper-
cussion sur la résistance à l’écoulement 
de l’humeur aqueuse. Enfin, des phé-
nomènes inflammatoires trabéculaires 
sont suspectés. En effet, l’élaboration du 
ranibizumab via des cellules d’Escheri-
chia coli pourrait induire une inflam-
mation locale par son endotoxine.

Les facteurs de risques qui influencent 
ce risque d’hypertonie persistante 
peuvent être intrinsèques aux patients 
ou liés à l’injection elle-même. Le 
patient ayant un glaucome a un risque 
supérieur d’avoir un déséquilibre 
pressionnel (OR (odds ratio) = 8,44 ; 
p = 0,001). Les patients traités pour une 
occlusion veineuse ont également plus 
de risques (OR = 3,4 ; p = 0,005) [12]. 
Certaines études retiennent le risque de 
la pseudophaquie. Celle-ci permettrait 
une diffusion plus simple des molé-
cules vers la chambre antérieure, faci-
litant l’augmentation de la résistance au 
niveau du trabéculum où elles peuvent 
s’accumuler [13].

La molécule injectée jouerait un rôle 
dans ce risque d’hypertonie oculaire 
persistante. Le risque serait plus élevé 
au décours d’IVT de bevacizumab que 
d’IVT de ranibizumab (9,9 % vs 3,1 % ; 
p = 0,049) [14]. Il a été rapporté que le 
“switch” du ranibizumab vers l’afli-
bercept permettrait, dans une série de 
patients, une diminution de 1,1 mmHg 
de la PIO [15]. Enfin, le nombre ainsi 
que la fréquence des IVT serait éga-
lement à prendre en compte dans le 
risque de développer une hypertonie 
persistante. Les études rapportent que 
l’apparition de cette hypertonie sur-
vient après 6 à 7 IVT d’anti-VEGF. Ainsi, 
plus le nombre d’IVT s’accroît, plus la 
PIO maximale après IVT augmente [13].

La prise en charge de cette hypertonie 
n’a pas de spécificité. Elle répond très 

bien au traitement médical. L’utilisation 
du laser est possible et, enfin, de rare 
cas de chirurgies filtrantes ont été 
décrits. Une publication rapporte le cas 
d’une série de patients dont le change-
ment du schéma thérapeutique (d’un 
schéma mensuel avec du ranibizumab 
à un schéma Treat and Extend) a per-
mis de contrôler cette hypertonie sans 
traitement hypotonisant. Le passage de 
régime mensuel au régime Treat and 
Extend permet de diminuer le nombre 
d’IVT et d’augmenter l’intervalle entre 
les IVT [16].

[[ L’implant[de[dexaméthasone

1. Répercussion pressionnelle 
immédiate

L’implant de dexaméthasone est un 
implant mesurant 6 mm de long et 
0,46 mm de diamètre. Il s’injecte par 
une aiguille de 22 G [17]. Cette IVT 
s’accompagne très régulièrement d’un 
reflux sous-conjonctival. Ce reflux 
occasionne une diminution de la PIO 
de 1,9 mmHg. Cette variation pression-
nelle est temporaire car, dès le 7e jour, 
la PIO revient aux valeurs initiales [18].

2. Répercussion pressionnelle 
chronique

Quel que soit leur mode d’administra-
tion, les corticoïdes peuvent entraîner 
une hypertonie oculaire. Avec l’implant 
de dexaméthasone, son incidence est de 
15,3 % (9,2 %-24,3 %). Elle apparaît en 
moyenne 60 jours après l’IVT, ce qui 
correspond à la fin du plateau d’activité 
biologique de l’implant. Dans 80 % des 
patients répondeurs aux corticoïdes, 
l’apparition de l’hypertonie se fait après 
la première ou la deuxième IVT. Seuls 
20 % des patients sont des répondeurs 
tardifs, après la troisième IVT.

Les mécanismes de l’hypertonie cor-
tico-induite passent par l’intermé-
diaire de modifications de régulation 
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d’expression génétique. Les corticoïdes 
induisent une régulation positive sur 
le gène de la myociline. Cette régula-
tion entraîne une accumulation de la 
matrice extracellulaire trabéculaire 
secondaire à l’inhibition de l’activité 
des cellules trabéculaires, notam-
ment de leur pouvoir phagocytaire. Il 
y a également une réorganisation du 
cytosquelette de ces cellules. Toutes ces 
modifications induisent une augmenta-
tion de la résistance à l’écoulement de 
l’humeur aqueuse.

L’indication pour laquelle l’IVT est 
administrée modifie le risque d’être 
répondeur pressionnel aux corticoïdes. 
En effet, dans près de 3/4 des cas (74 %), 
les patients répondeurs aux corticoïdes 
sont traités pour un œdème maculaire 
inflammatoire (38 %), ou un œdème 
maculaire sur occlusion veineuse réti-
nienne (36 %).

Les patients glaucomateux qui sont sous 
bi- ou trithérapie hypotonisante sont 
fortement répondeurs pressionnels aux 
IVT d’implant de dexaméthasone. Les 
autres facteurs de risque retrouvés sont 
les patients de sexe masculin, de moins 
de 60 ans, les patients dont la longueur 
axiale de l’œil est supérieure à 25 mmHg 
et ceux dont la PIO avant l’introduction 
des IVT est supérieure à 15 mmHg.

La prise en charge de cette hypertonie 
induite n’a pas de spécificité. Le traite-
ment médical est très souvent suffisant. 
Des séries retrouvent la nécessité d’une 
chirurgie dans 0,75 % des cas. La réa-
lisation d’une vitrectomie pour retirer 
l’implant de dexaméthasone peut éga-
lement être envisagée si la PIO ne peut 
pas être contrôlée par un traitement 
hypotonisant.

[[[Quelle[gestion[de[la[PIO[
après[IVT[?[(fig. 1)

Au moment de la consultation où l’indi-
cation d’IVT est posée, il est nécessaire 

de relever les différents facteurs de 
risque de réponse pressionnelle aux 
différentes molécules injectées. Le 
statut glaucomateux est important à 
connaître, car il s’agit d’un facteur de 
risque commun à tous les pics pression-
nels. La PIO doit être notée afin d’avoir 
une valeur de référence.

Lors d’une IVT d’anti-VEGF, la préven-
tion du pic pressionnel reste débattu 
dans la littérature, mais il paraît légi-
time de l’envisager chez les patients 
glaucomateux. En effet, les variations 
pressionnelles chez ces patients sont 
un facteur de risque d’évolution de la 
neuropathie optique glaucomateuse. 

La prévention peut être réalisée par 
des méthodes aussi bien mécaniques 
que chimiques. Il a été proposé de véri-
fier la normalisation de la PIO avant le 
départ du patient après son IVT.

La PIO doit être prise à chaque consul-
tation de contrôle du patient. Si cette 
PIO s’élève au-dessus de 21 mmHg 
ou au-dessus de la PIO cible pour un 
patient glaucomateux, il faudra envi-
sager la prise en charge en fonction 
de la présence ou non d’un glaucome. 
Si le patient n’est pas glaucomateux et 
que la PIO est inférieure à 25 mmHg, 
une  surveillance mensuelle de la PIO 
peut suffire. Si la PIO est supérieure 

IVT Antécédent de glaucome 
Facteurs de risques PIO

Si glaucome : 
traitement 

hypotonisant, 
procédures 

Mesure 
de la PIO 

avant départ

Surveillance 
mensuelle

PIO/cs 
> 21 mmHg 

ou cible

Glaucome

Si 1re IVT : 
PIO précoce 
puis 2 mois

Non Atteinte 
glaucomateuse

Oui

Oui

Traitement

< 25 mmHg > 25 mmHg

Anti-VEGF Corticoïdes

Aiguë Chronique Aiguë Chronique

Non

Fig. 1 : Schéma décisionnel de la gestion de la PIO après une IVT.
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à 25 mmHg, il faudra rechercher une 
atteinte glaucomateuse fonctionnelle 
ou structurale. Si une atteinte débu-
tante est diagnostiquée ou si le patient 
est glaucomateux, il faudra mettre 
un traitement en route en suivant 
les recommandations proposées par 
 l’European Glaucoma Society.

Il n’y a pas de gestion particulière de la 
PIO dans les suites immédiates d’une 
IVT d’un implant de corticoïde, car la 
variation pressionnelle est spontané-
ment corrigée dans la semaine qui suit 
l’IVT.

La PIO doit être prise de façon précoce 
entre le 7e et le 15e jour post-IVT afin 
de vérifier que la PIO soit redevenue 
normale et qu’elle ne soit pas au-delà 
des normales. La PIO devra également 
être prise à 2 mois après l’IVT afin de 
dépister les 15 % de répondeurs aux 
corticoïdes. Il faudra ensuite prendre 
en compte les mêmes éléments qu’avec 
les anti-VEGF pour gérer la PIO.

[[ Conclusion

La multiplication des indications 
pour les anti-VEGF et les corticoïdes 
injectables ainsi que la diversification 
des classes de molécules injectables 
expliquent l’augmentation du nombre 
des injections intravitréennes.

Chaque IVT a une répercussion sur le 
PIO, et l’ensemble des IVT administrées 
chez un même patient peut également 
avoir des conséquences sur la PIO. Il est 
important de connaître les facteurs de 
risque et de savoir comment surveiller 
la PIO des patients afin de correctement 
gérer cette PIO après des IVT, notam-
ment chez les patients glaucomateux
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U n glaucome complique 8 
à 20 % des uvéites ; cette 
 fréquence est encore plus éle-

vée dans les formes chroniques. Chez 
l’enfant (en particulier dans les uvéites 
des arthrites chroniques juvéniles), 
chez le jeune adulte et après 60 ans, 
l’hypertonie est fréquente. Une part 
notable des glaucomes uvéitiques sont 
induits par la corticothérapie.

On distingue des glaucomes à angle 
ouvert causés par des modifications 
trabéculaires (encombrement par des 
produits de l’inflammation, mem-
branes hyalines ou néovasculaires), 
par une trabéculite (en particulier 
herpétique) et des glaucomes cortico-
induits, en particulier par la dexamé-
thasone (moins par fluorométholone) 
et dans près de 45 % des cas en cas de 
pose d’implant intravitréen corticoïde.

Enfin, plusieurs mécanismes condui-
sent à des glaucomes par fermeture de 
l’angle rapide ou progressive, le plus 
souvent avec bloc pupillaire et syné-
chies postérieures extensives sur 360°, 


