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Ozurdex® est un dispositif intraoculaire, biodégrada-
ble, contenant de la dexaméthasone. L’efficacité clinique
de ce produit a été démontrée par les résultats de l’étude
pivotale GENEVA, avec un gain visuel moyen de 6 lettres
après un an de suivi. Cette étude a par ailleurs montré que
la tolérance de ce produit était bonne, même si une hyper-
tonie (le plus souvent transitoire et réversible) pouvait
survenir dans près de 16 % des cas au cours du suivi. 

L’étude CERK

Il s’agit d’une étude observationnelle, rétrospective
réa lisée au Centre d’exploration de la rétine Kleber (CERK).
Les patients inclus présentaient un œdème maculaire
consécutif à une occlusion veineuse centrale rétinienne
(OVCR) ou de branche veineuse rétinienne (OBVR), avec
une proportion quasi équivalente d’OBVR/OVCR (33 vs
31). La période d’inclusion des patients a été de mars
2011 à mai 2012 (tableau I).

Au total, 64 patients ont été inclus dans notre étude 
(61 % phaques), d’un âge moyen de 72,4ans (42-87). L’acuité
visuelle initiale moyenne était chiffrée à 20/63 (63 lettres
ETDRS). L’épaisseur rétinienne centrale moyenne était
chiffrée à 613 μm. Dans 59 % des cas, la durée d’évolution
de l’OM était inférieure à trois mois (figure 1).

Quarante-cinq pour cent des patients étaient considé-
rés comme naïfs (absence de traitement antérieur). Les
55 % restants avaient déjà bénéficié de traitements anté-
rieurs (anti-VEGF, triamcinolone, laser focal). 

Utilisation d’Ozurdex® au long cours dans
l’œdème maculaire des oblitérations
veineuses rétiniennes.
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Les occlusions veineuses rétiniennes (OVR) représentent la pathologie vasculaire la
plus fréquente de l’œil après la rétinopathie diabétique. Les complications œdéma-

teuses restent l’un des principaux enjeux des OVR. Depuis 2011, Ozurdex® (implant bio-
dégradable de dexaméthasone) a reçu l’AMM (autorisation de mise sur le marché) pour le
traitement de ces complications œdémateuses. 
Cet article présente les résultats d’une étude réalisée au Centre d’exploration de la rétine
Kleber (CERK) dont l’objectif a été d’évaluer la tolérance et l’efficacité au long cours
d’Ozurdex® dans le traitement de l’œdème maculaire (OM) consécutif aux OVR. 

Centre d’exploration de la rétine Kleber (CERK), Lyon.
*orthoptiste

Tableau I. Caractéristiques des patients inclus.

Conflits d’intérêts

l’auteur est consultant pour les laboratoires
Novartis, Bayer et Allergan.
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Résultats

Un traitement par Ozurdex® a été réalisé, avec un suivi
moyen de 12,7 mois et un nombre moyen d’injections de
2 (de 1 à 6). Le délai moyen d’apparition des récidives a
été de 4,92 mois (4,6 pour les OBVR et 5,1 pour les OVCR).
Ce délai est resté globalement le même pour les patients
nécessitant de nouvelles injections. Dans 48 % des cas
cependant, une seule injection a été nécessaire.

Sur le plan anatomique, la réponse au traitement a été
maximale au 2e mois suivant l’injection. On a noté en effet
une réduction significative de l’épaisseur rétinienne dans
92 % des cas (-245 μm pour des OBVR et -358 μm pour 
les OVCR) à deux mois. Ce délai maximum d’efficacité
est resté identique même après plusieurs réinjections  
(figure 2).

Sur le plan fonctionnel, le gain visuel moyen a été de
+8 lettres à six mois. Les courbes d’évolution de l’acuité
visuelle (courbe en dents de scie) chez les patients trai-
tés à plusieurs reprises illustrent bien le fait que le gain
visuel est maximal deux mois après l’injection et que ce
gain s’estompe progressivement au cours du temps
(figures 3 et 4). Deux mois après le traitement par
Ozurdex®, environ 50 % des patients ont gagné plus de 
15 lettres (3 lignes de lecture). Le gain a été d’autant
meilleur que l’OVR était récente. 

Les complications
Dans 20 % des cas d’OVCR, l’angiographie fluoréscéi-

nique a mis en évidence la présence de territoires de 
non-perfusion capillaires périphériques, nécessitant la
réalisation d’une panphotocoagulation rétinienne (PPR).
Un seul cas de glaucome néovasculaire (GNV) a été noté.
Le patient a bénéficié d’un traitement par injection intra-
vitréenne d’anti-VEGF, instillation de collyres hypotonisants
et PPR en urgence.

Après un an de suivi, 26 % des patients (17 patients) ont
présenté une hypertonie intraoculaire de plus de 25 mmHg
(15 % après la première injection). Dans 41 % des cas
(7 cas) cependant, il existait un antécédent de glaucome
à angle ouvert ou d’hypertonie intraoculaire. Le pic d’hy-
per tonie a été observé au 2e mois (15,3 % des patients).

Au terme de cette étude, nous avons noté que 50 % des
patients phaques ont présenté une majoration de l’opa-
cification de leur cristallin ; 10 % d’entre eux ont eu recours,
sans incident, à une chirurgie de la cataracte, dont la plu-
part après la troisième injection d’Ozurdex®. 

En conclusion

Cette étude confirme l’intérêt du traitement de l’œdème
maculaire compliquant les OVR par Ozurdex®. L’efficacité
anatomique et fonctionnelle maximale au 2e mois corro-

Figure 1. Répartition des patients inclus en fonction de l’ancienneté
de l’œdème maculaire et de la pathologie.

Figure 2. Évolution de l’épaisseur fovéolaire moyenne chez 
les patients ayant bénéficiés de réinjections.

Figure 3. Évolution de l’acuité visuelle (nombre de lettres à
l’échelle ETDRS) chez les patients ayant bénéficié de réinjections.

Figure 4. Réponses anatomiques et fonctionnelles au 2e mois post-
Ozurdex®.
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bore les résultats de l’étude GENEVA et confirme l’inté-
rêt d’un contrôle de l’acuité visuelle et de l’OCT à cette
période. Le délai moyen de « réinjection » qui s’établit aux
alentours de 5 mois est inférieur aux 6 mois recomman-
dés dans l’étude GENEVA. Ceci explique vraisemblable-
ment les meilleurs résultats fonctionnels observés dans
ce travail.

Notre étude montre également qu’Ozurdex® reste un
traitement efficace même après plusieurs injections (un
quart de nos patients ont bénéficié d’au moins 3 injections).

L’hypertonie cortico-induite relevée dans 26 % des cas
doit rester un axe de surveillance majeur chez les patients
traités par Ozurdex®. L’incidence particulièrement éle-

vée de cette complication chez les patients glaucoma-
teux doit nous inciter à plus de prudence quant à son uti-
lisation chez ces patients.

Pour les OVCR, la recherche de complications isché-
miques doit rester une priorité (un cas de glaucome néo-
vasculaire dans notre étude) et nécessitera le cas échéant
un traitement par PPR en urgence éventuellement asso-
cié à des injections intravitréennes d’anti-VEGF.
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