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France Macula consiste en une revue de la littérature de l’arsenal thérapeutique dans cette indication. Au terme de cette revue, des recommandations de prise en charge de cette complication
sont émises.

夽

La fédération France Macula est une association loi 1901, regroupant des rétinologues experts universitaires et non universitaires,
constituée d’un président et de membres. Elle comprend un comité scientiﬁque.
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : nicolas.leveziel@chu-poitiers.fr (N. Leveziel).
0181-5512/$ — see front matter
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2013.12.003

Traitement des néovaisseaux myopiques

KEYWORDS
Myopic choroidal
neovascularization;
Myopia;
PDT;
Laser;
Anti-VEGF

321

Summary Myopic choroidal neovascularization is a frequent cause of visual acuity loss that
can affect young individuals. Through a group of experts belonging to the Fédération France
Macula, we review the treatment of myopic choroidal neovascularization and provide recommendations related to the treatment of this complication.

Introduction
Les néovaisseaux du myope fort constituent la première
cause de baisse visuelle au cours de la myopie forte, compliquant dans environ 5 à 10 % l’évolution des patients [1]. La
myopie est la première étiologie des néovaisseaux survenant
chez les sujets de moins de 50 ans [2]. L’évolution spontanée
des néovaisseaux myopiques de localisation rétrofovéolaire,
juxtafovéolaire ou extrafovéolaire est associée à un mauvais
pronostic fonctionnel global avec une acuité visuelle ﬁnale
inférieure à 1/10e pour la grande majorité des yeux suivis
[3—5]. L’évolution anatomique se fait fréquemment vers la
constitution d’une couronne d’atrophie péri-lésionnelle, la
tache de Fuchs, aboutissant à une extension progressive du
scotome central.

Modalités thérapeutiques : analyse de
littérature
Plusieurs traitements ont été successivement proposés pour
préserver l’acuité visuelle, successivement la photocoagulation au laser, la thérapie photodynamique à la vertéporﬁne,
puis les anti-VEGF en injections intravitréennes.

Photocoagulation
La localisation rétrofovéolaire des néovaisseaux myopiques,
observée d’emblée dans 60 à 74 % des cas, contre-indique la
photocoagulation au laser. Dans les formes juxtafovéolaires,
le risque d’extension de la cicatrice de photocoagulation a
souvent limité l’utilisation du laser thermique [4]. En théorie, une atteinte extrafovéolaire, retrouvée dans environ
11 % des cas, pourrait bénéﬁcier de ce traitement dans la
mesure où la lésion néovasculaire reste à distance de la
fovéa (plus de 1000 m). Dans les formes juxtafovéolaires,
les études ayant inclus le plus grand nombre de patients ont
montré un meilleur résultat fonctionnel dans les groupes
traités par rapport au groupe non traités, mais seulement
pendant les deux premières années du suivi [6,7]. Ainsi,
l’étude de Soubrane et al. évaluant l’intérêt de la photocoagulation a montré un gain de deux lignes d’acuité visuelle
chez 40 % des patients traités contre 13 % du groupe non
traité, à 2 ans. Mais, à 5 ans, il n’y avait plus de différence
signiﬁcative entre les deux groupes, en raison de l’extension
des cicatrices ou des récidives, survenant dans plus de 60 %
des cas [8]. Les cicatrices de photocoagulation s’étendent
assez fortement chez les myopes forts, en particulier dans
l’axe du staphylome [9].

Actuellement tous ces inconvénients ont conduit à
l’abandon de la photocoagulation au laser, supplantée par
les techniques de traitement plus récentes.

Photothérapie dynamique à la vertéporﬁne
(PDT)
Au début des années 2000, la PDT a constitué une réelle
révolution thérapeutique dans la prise en charge des
patients atteints de néovaisseaux choroïdiens rétrofovéolaires compliquant la myopie forte.
Une AMM européenne a été obtenue en mars 2001 sur
la base des résultats de l’étude VIP à 12 mois. Il s’agit
d’une étude multicentrique réalisée en double insu, contrôlée et randomisée, menée dans 28 centres européens et nord
américain. Cette étude a comparé 81 patients avec néovaisseaux myopiques traités par PDT à 39 patients ayant reçu un
placebo en injection intraveineuse (dextrose 5 %) avant irradiation laser. L’étude prévoyait des retraitements tous les
3 mois devant la persistance de diffusions en angiographie à
la ﬂuorescéine. À 12 mois, 58 patients traités par PDT contre
17 patients ayant reçu le placebo (72 % versus 44 % ; p < 0,01)
ont perdu moins de 8 lettres. De même, 70 patients traités
par PDT contre 26 patients ayant reçu le placebo (86 % versus
67 % ; p = 0,01) ont perdu moins de 15 lettres [10]. À 24 mois,
la différence entre les deux groupes n’était cependant plus
signiﬁcative en termes d’acuité visuelle [11]. Il est à noter
que dans cette étude initiale, les patients ont été fréquemment retraités avec un nombre moyen de 5,1 traitements au
cours des deux premières années.
Dans ce contexte, l’amélioration du service médical
rendu était majeure (niveau I) dans la mesure où il n’existait
pas alors de traitement pour les néovaisseaux choroïdiens
myopiques rétrofovéolaires, en dehors de la photocoagulation laser dans certaines indications particulières. Si
l’efﬁcacité de la photothérapie dynamique est décevante
à 2 ans, la réponse thérapeutique semble meilleure pour
les patients de moins de 55 ans avec des lésions juxtafovéales, sans lésion associée (lignes de rupture multiples de
la Bruch, atrophie) [12,13]. La pratique des retraitements
par PDT s’est rapidement orientée vers une prudence, les
retraitements n’étant proposés qu’en cas de persistance
de franches diffusions lors de l’angiographie à la ﬂuorescéine, ceci en raison d’une évolution vers une cicatrice
relativement ﬁbrotique associée à une certaine atrophie
de l’épithélium pigmentaire. En outre une augmentation de
l’expression du VEGF a été mise en évidence après PDT, ce
qui peut contribuer à l’entretien de « l’activité » de la lésion
[14]. Des tentatives de traitement combiné, associant PDT
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et injections intravitréennes de corticoïdes ont été également rapportées, avec des succès variables [15—17].
Paradoxalement, même s’il s’agit encore pour l’heure du
traitement de référence sur le plan médico-légal, la PDT est
actuellement abandonnée au proﬁt des anti-VEGF en raison
de ses inconvénients à long terme et de l’inconstance en
termes de résultats fonctionnels.

Anti-VEGF et néovaisseaux du myope fort
La première publication relatant l’utilisation d’un antiVEGF, le bévacizumab, dans la NVC de la myopie forte
apparaît au cours de l’année 2005. La véritable révolution dans le domaine de la thérapeutique des néovaisseaux
du myope fort est venue, d’une part, des anti-VEGF qui
permettent d’obtenir une réponse clinique favorables en
termes de durée et de récupération visuelle et, d’autre
part, des moyens d’imagerie plus sophistiqués qui offrent
la possibilité d’un suivi optimisé. Au 1er mars 2013,
98 références sont obtenues sur pubmed en croisant les
items « bévacizumab » et « myopia », la majorité d’entre
elles montrant des améliorations de l’acuité visuelle de
2 à 3 lignes avec un nombre d’injections intravitréennes
variant de 2 à 4 pen,dant la première année [18,19]. De
même, 51 articles sont référencés sur pubmed avec les items
« ranibizumab » et « myopia », ceux-ci montrant également
de très bons résultats, des améliorations de l’acuité visuelle
de 2 à 3 lignes avec un nombre d’injections intravitréennes
également limitées et un protocole PRN assez fréquemment
adopté [20]. Dans une étude portant sur 32 myopes avec néovaisseaux myopiques suivis en moyenne 17 mois, 3 injections
intravitréennes de ranibizumab étaient en moyenne réalisées pour obtenir une disparition des signes exsudatifs et
une amélioration visuelle moyenne de 20/100 en échelle
ETDRS à l’examen initial à 20/50 lors de l’examen ﬁnal
[21].
Différentes études ont comparé la PDT aux anti-VEGF
[22—24]. Ces études permettent de conclure à des résultats
convergeant dans le même sens : la supériorité des antiVEGF sur la PDT. Plus récemment, les études multicentriques
REPAIR (Royaume-Uni) et RADIANCE, dont les résultats ont
été présentés mais non encore publiés, conﬁrment la supériorité des anti-VEGF sur la PDT dans cette indication.
Dans le contexte actuel, la DGS (direction générale de la santé) a précisé qu’un « prescripteur peut,
dans les pathologies ophtalmologiques pour lesquelles
le LUCENTIS ne dispose pas d’AMM et en l’absence
d’autre alternative thérapeutique, utiliser l’AVASTIN
dans le respect des dispositions précisées par la Loi ».
(http://www.sante.gouv.fr/point-sur-l-utilisation-de-laspecialite-avastin-r-par-voie-intra-oculaire.html).
Ces
recommandations conduiraient donc à ne pouvoir traiter
les néovaisseaux du myope que par la PDT, puisque c’est
actuellement un traitement ayant l’AMM dans cette indication. L’AMM européenne devrait cependant être délivrée
prochainement pour le ranibizumab dans cette indication.

Bévacizumab (Avastin® )
Le bévacizumab (Avastin ; Genentech Inc, South San Francisco, Californie, États-Unis) est un anticorps monoclonal
humanisé dirigé contre le VEGF humain. La première
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description d’une utilisation dans le traitement des néovaisseaux de la myopie forte remonte à 2005 [25]. Depuis
de nombreux articles semblent avoir démontré le bénéﬁce
visuel du traitement par bévacizumab dans cette pathologie.
Douze études on été retrouvées dans la littérature
depuis 2008 utilisant la dose de 1,25 mg de Bévacizumab
en intravitréen dans le traitement de cette pathologie
(Tableau 1). [26—37]. Toutes ces études ont inclus plus de
15 patients sur un suivi de 6 mois minimum. Des améliorations visuelles signiﬁcatives sont rapportées dans toutes
les études. À 24 mois, la majorité des études sont également encourageantes. Seules 2 études ne retrouvent pas de
résultats signiﬁcatifs entre l’acuité visuelle initiale et ﬁnale
[31,35].

Ranibizumab (Lucentis® )
La première étude publiée a porté sur une série de
26 patients souffrant de néovaisseaux myopiques, ayant ou
non déjà été traités par PDT. Dans cette série, l’AV moyenne
passe de 20/100 à 20/50 à 6 mois (p = 0,01), sans que les
auteurs ne rapportent d’évènement indésirable systémique
ou oculaire [38].
Une autre étude a inclus 14 patients avec néovaisseaux
myopiques traités par ranibizumab avec une injection initiale puis selon un protocole PRN basé sur l’acuité visuelle
et les diffusions en OCT et angiographie. Avec un suivi
moyen de 8,4 mois, le nombre moyen d’injection était de
2,4 et l’acuité visuelle passait de 0,71 à 0,32 LogMar, tandis
que l’épaisseur maculaire moyenne variait de 304 à 153 m
[39]. Le Tableau 2 reprend les principales études publiées
sur le traitement des néovaisseaux myopiques par ranibizumab.

Aﬂibercept (Eylea® )
Les résultats d’une étude multicentrique réalisée en Asie
(étude Myrror) menée à Hong-Kong, au Japon, en République
de Corée, à Taïwan et à Singapour ont été récemment présentés lors du congrès de l’American Academy en novembre
2013. Cette étude compare deux groupes de patients, un
groupe recevant 1 injection intravitréenne (IVT) de 2 mg
d’aﬂibercept suivie d’un régime PRN, et un autre groupe
ayant 1 injection simulée. À partir du sixième mois, les
patients inclus dans ce dernier groupe pouvaient être traités
par aﬂibercept.
Les résultats fonctionnels à 6 mois montrent un gain
moyen d’AV de 12,1 lettres dans le bras aﬂibercept et une
perte moyenne de —2 lettres dans le bras Sham (p < 0,0001).
Dans le bras aﬂibercept la proportion de patients ayant un
gain visuel de 3 lignes ou plus à 6 mois est de 38,9 % alors
qu’elle n’est que de 9,7 % dans le bras injection simulée
(p = 0,0001).
À 48 semaines, le gain moyen d’AV était de 13,5 lettres
dans le bras aﬂibercept et de 3,9 lettres dans le groupe
Sham (pouvant recevoir des IVT d’aﬂibercept après la 24e
semaine).
La proportion de patients ayant un gain de 3 lignes
ETDRS ou plus dans le bras aﬂibercept était de 50 % et
de 29 % dans le bras Sham. Dans cette étude, le nombre
médian d’injections dans le bras aﬂibercept était de 2 entre
l’inclusion et la 8e semaine, et de 0 ensuite.

Principales études rapportant l’utilisation du bévacizumab dans les néovaisseaux myopiques.

Référence

Nombre de
yeux étudiés

Âge moyen

Suivi moyen
(mois)

% de patients
avec
gain ≥ 3 lettres

% de patients
avec
perte ≥ 3 lettres

AV moyenne
initiale
(LogMar)

AV moyenne
ﬁnale
(LogMar)

Nb moyen
d’IVT

Protocole

Arias et al.
[26]
Chan et al.
[27]
Hayashi et al.
[28]
Yodoi et al.
[29]
Iacono et al.
[30]
Gharbiya
et al. [31]
Scupola et al.
[32]
Parodi et al.
[33]
Ruiz-Moreno
et al. [34]
Ruiz-Moreno
et al. [35]
Lai et al. [36]
Peiretti et al.
[37]

17

55,4 ± 10

6

23,4

0

0,9

0,8*

1,17

1 + PRN

29

48,9 ± 15,3

12

—

3,4

0,62

0,38*

3,6

3 + PRN

24

52,9 ± 15,0

12—18

—

—

0,53

0,29*

1,8

1 + PRN

22

66,5 ± 9,7

6

59

4,5

0,67

0,34*

—

—

30

60,6 ± 12,0

24

36,6

6,6

0,6

0,53

5,9

1 + PRN

32

56,2 ± 12,5

36

63

0

1,1

0,8*

5,7

3 + PRN

15

59,9 ±

12

40

0

0,51

0,29*

1,5

1 + PRN

15

48 ± 7,2

24

46,6

0

0,47

0,37*

3

1 + PRN

29

50 ± 15

12

—

7

0,55

0,38*

3,2

3 + PRN

19

—

24

—

—

0,54

0,47

—

3 + PRN

22
20

56,3 ± 14,6
58,9 ± 13

24
48

59,1
40

13,6
10

0,73
0,73

0,45*
0,55*

3,8
6,52

3 + PRN
1 + PRN
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Tableau 1

* = résultats signiﬁcatifs, p < 0,05.
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Tableau 2
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Principales études rapportant l’utilisation du Ranibizumab dans les néovaisseaux myopiques.

Référence

Suivi moyen (mois)

Nombre d’yeux

Protocole

AV initiale moyenne

AV ﬁnale moyenne

Konstantidinis et al. [39]
Lai et al. [40]
Mones et al. [41]
Silva et al. [38]
Lalloum et al. [21]
Vadalaet al. [42]
Gharbiya et al. [43]
Calvo-Gonzales et al. [44]
Franqueira et al. [45]
Wu et al. [46]
Lai et al. [47]
Tufail et al. [48]
Ouhadj et al. [49]

8,4
12
12
12
17
13,3
6
15,9
36
25
15
48
40

14
16
23
34
32
40
16
67
40
12
24
6
8

1 + PRN
3 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
1 + PRN
3 + PRN
3 + PRN
1 + PRN
1 + PRN

0,19
0,26
53 lettres
51,8 lettres
0,2
0,21
26,4 lettres
53,4 lettres
55,4 lettres
0,73

0,48
0,52
62,6 lettres
59,6 lettres
0,4
0,54
43,7 lettres
65,4 lettres
63,4 lettres
0,34
+ 5,1 lignes
+ 12,2 lettres
+ 3 lignes

PDT versus anti-VEGF en monothérapie
Un certain nombre d’études ont eu pour objectif de comparer les deux modalités thérapeutiques. Aucune de ces études
n’a eu un suivi supérieur à 24 mois.
Une étude randomisée a inclus 54 patients myopes forts
atteints de NVC juxtafovéaux traités par photocoagulation
au laser, par PDT ou par injection intravitréenne de bévacizumab [24]. Dans le groupe traité par photocoagulation au
laser (n = 17), on observe une stabilisation de la meilleure
acuité visuelle corrigée (MAVC) (perte moyenne de 1,1 lignes
ETDRS, non signiﬁcative). Dans le groupe PDT (n = 18), après
une stabilisation de la MAVC jusqu’au 6e mois, on observe
une détérioration progressive de la MAVC pour atteindre une
perte moyenne de 2 lignes ETDRS à 24 mois. Seul le groupe
de patients traités par bévacizumab (n = 19) obtient une
amélioration moyenne signiﬁcative de l’acuité visuelle de
+1,8 lignes ETDRS.
Six autres études non randomisées [21,48—51]
concordent toutes sur la supériorité des résultats fonctionnels des injections intravitréennes d’anti-VEGF de même
que sur la réduction de l’épaisseur rétinienne centrale.
En outre, la proportion d’atrophie choriorétinienne posttraitement est signiﬁcativement supérieure dans les groupes
traités par PDT [48,49,21]. Dans une étude rétrospective
portant sur 60 yeux de 60 patients ayant été traités par PDT
ou par bévacizumab, l’atrophie choriorétinienne est notée
dans 16,6 % des patients traités par bévacizumab et dans
73,3 % des patients traités par PDT [52].
Les études publiées utilisent, pour le ranibizumab ou le
bévacizumab, soit un protocole PRN d’emblée (1 + PRN), soit
un protocole PRN après une phase d’induction de 3 injections
mensuelles (3 + PRN). L’efﬁcacité relativement plus importante des anti-VEGF dans cette indication par rapport à la
DMLA exsudative peut être expliquée par une rétine plus
ﬁne chez le myope et par les néovaisseaux visibles de type
pré-épithéliaux peut-être plus facilement accessible à la
molécule que des vaisseaux occultes sous-épithéliaux.
Les résultats récemment présentés de l’étude RADIANCE
conﬁrment que le ranibizumab est supérieur à la PDT
dans l’indication des néovaisseaux myopiques. Il s’agit
d’une étude prospective, randomisée, multicentrique et à
contrôle actif visant à évaluer l’efﬁcacité et la sécurité de

deux régimes de traitement par ranibizumab 0,5 mg versus
PDT, chez les patients avec baisse visuelle secondaire à des
néovaisseaux myopiques. Dans cette étude, 330 patients ont
été inclus et randomisés en trois groupes : un groupe PDT
(n = 55) et deux groupes ranibizumab 0,5 mg traité selon
des critères de fonctionnels (MAVC stable sur deux examens consécutifs au cours du suivi : groupe stabilisation
AV, n = 106) ou selon des critères anatomiques (présence
de liquide sous-rétinien en OCT et/ou à l’angiographie à
la ﬂuorescéine : groupe stabilisation anatomique, n = 116).
À 3 mois, le gain moyen d’acuité était de 2,2 lettres
dans le groupe PDT contre 10,5 et 10,6 lettres dans les
2 groupes ranibizimab, respectivement (Bandello F. Twelvemonth efﬁcacy and safety of ranibizumab 0,5 mg (RBZ)
versus verteporﬁn therapy (vPDT) in the treatment of visual
impairement (VI) due to choroidal neovascularization (CNV)
secondary to pathologic myopia (PM). Présenté au meeting
annuel de l’ARVO, Seattle, Wa, mai 2013, abstract #1247).

Anti-VEGF en monothérapie versus association
anti-VEGF et PDT
En 2010 et 2011, deux études ont comparé le traitement
combiné associant PDT et anti-VEGF versus traitement par
anti-VEGF seul.
Une première étude portant sur l’analyse rétrospective de 128 patients traités par anti-VEGF seuls (63 yeux),
PDT seule (51 yeux) ou une combinaison PDT-anti-VEGF
(28 yeux) a montré que les meilleurs résultats étaient obtenus avec l’utilisation des anti-VEGF seuls. En effet, 39,7 %
des patients traités par anti-VEGF seuls ont une amélioration de 3 lignes ou plus tandis que seulement 17,7 % des
patients traités par PDT et 21,4 % des patients traités par
PDT et anti-VEGF ont une amélioration similaires à 12 mois.
À l’inverse, il y avait d’avantage de baisse visuelle signiﬁcative dans le groupe PDT seule (27,4 %) que dans les deux
autres groupes (1,6 et 7,2 % respectivement pour les groupes
anti-VEGF ou traitement combiné). En termes de nombre
d’injections intravitréennes, il y en a un nombre équivalent
dans les deux groupes (2,2 pour la monothérapie vs 2,5 du
traitement combiné) [23].
Dans la 2e étude comparant le bévacizumab (n = 17)
seul à la combinaison bévacizumab et PDT (n = 6), les
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résultats fonctionnels n’atteignent pas la signiﬁcativité à
12 mois (2,8 lignes vs 1,7 ; p = 0,45). Néanmoins, le nombre
d’injection reste plus faible dans le groupe combinaison que
dans le groupe monothérapie (2 versus 7,2 ; p = 0,05) [53].
Dans l’étude RADIANCE, mentionnée plus haut, les
patients inclus dans le bras PDT pouvaient être traités par
injections intravitréennes de ranibizumab dès le 3e mois. À
6 mois, l’acuité visuelle du groupe initialement traité par
PDT s’améliorait, mais ne rejoignait pas le gain des groupes
traités initialement par ranibizumab (+8 vs +13 lettres).
Ces résultats ne sont donc pas en faveur d’un traitement
combiné, la PDT pouvant même être considérée comme une
perte de chance.

Les recommandations de la Fédération France
Macula
Ces recommandations concernent le choix du traitement de
première intention, mais aussi le protocole d’administration
et de suivi.
Les anti-VEGF sont le traitement de première intention
des néovaisseaux myopiques rétrofovéolaires ou menaçant
la fovéola.
L’accumulation d’études non randomisées dont les résultats convergent, ainsi que les résultats rapportés de l’étude
randomisée RADIANCE impose une modiﬁcation rapide des
normes en vigueur en France. Le bévacizumab et le ranibizumab sont efﬁcaces pour traiter les néovaisseaux choroïdiens
de la myopie forte. L’existence d’une étude randomisée et
contrôlée comparant ranibizumab et PDT, très en faveur du
ranibizumab, fait que ce produit sera probablement autorisé prochainement. Il a reçu un avis positif des autorités
européennes dans le traitement de la baisse visuelle due à
une néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie forte, première étape de l’autorisation de mise sur le
marché.

Protocole d’injection
Dans le contexte de la myopie forte, la FFM recommande
la réalisation d’une injection intravitréenne unique suivie
de retraitements à la demande (PRN), basés sur les signes
d’activité de la maladie : évolution de l’acuité visuelle
et/ou des métamorphopsies, signes exsudatifs observés en
angiographie et/ou en OCT. Cependant, devant des néovaisseaux très exsudatifs et/ou grande taille [54], une phase
d’induction de 3 injections intravitréennes suivie d’un protocole PRN, pourrait constituer une alternative raisonnable.
Cette situation est plus volontiers rencontrée chez les sujets
de plus de 50 ans.
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L’angiographie à la ﬂuorescéine peut montrer une diffusion du colorant au temps tardif de la séquence, mais,
en présence d’une hémorragie rétinienne plus dense, cette
angiographie est parfois peu informative. Dans ce contexte
particulier, une angiographie au vert d’indocyanine permettra parfois de faire la différence entre une rupture
de la membrane de Bruch apparaissant hypoﬂuorescente
au temps tardif, et un néovaisseau choroïdien apparaissant
hyperﬂuorescent, les deux pouvant coexister [55].
La tomographie à cohérence optique (OCT) centrée sur
la lésion néovasculaire montre souvent une lésion hyperréﬂective fusiforme située en avant du plan membrane de
Bruch-épithélium pigmentaire [55].
La FFM recommande la mesure de l’acuité visuelle sur
une échelle normalisée de type ETDRS, qui permettra un
suivi plus précis de l’évolution et la réalisation de tous
les examens complémentaires permettant d’afﬁrmer le diagnostic, selon les cas OCT, rétinographie en couleurs ou en
lumière monochromatique, angiographie à la ﬂuorescéïne
et/ou au vert d’infracyanine.

Examens nécessaires aux décisions de retraitement
Chaque visite de suivi comporte, au minimum, un interrogatoire portant sur l’évolution des signes fonctionnels, une
mesure de l’acuité visuelle (au mieux sur échelle normalisée), un examen du fond d’œil (ou des rétinographies) et un
OCT.
Plusieurs cas de ﬁgure peuvent se présenter :
• l’acuité visuelle s’est améliorée, le patient n’a plus de
métamorphopsies, l’OCT centré sur les lésions initiales
paraît normal. Dans ce contexte l’angiographie à la ﬂuorescéine est facultative. Il n’y a pas d’indication à un
retraitement, mais à la poursuite de la surveillance ;
• l’acuité visuelle ne s’est pas ou peu améliorée (moins de
1 ligne) ou le patient ressent encore des métamorphopsies, l’OCT centré sur les lésions initiales met en évidence
des signes exsudatifs (logettes, décollement séreux rétinien). Dans ce contexte, l’angiographie est facultative. Il
y a indication de retraitement ;
• l’acuité visuelle ne s’est pas ou peu améliorée (1 ligne
ou moins) ou le patient ressent encore des métamorphopsies, l’OCT centré sur les lésions initiales ne met
pas en évidence de signes exsudatifs. Dans ce contexte,
l’angiographie à la ﬂuorescéine est utile, pouvant montrer une diffusion persistante du colorant [56] et conduire
alors à un retraitement.

Examens complémentaires

La périodicité du suivi

Examens nécessaires au diagnostic

La FFM recommande un suivi mensuel les 3 premiers mois,
puis un espace prudent et progressif en l’absence de récidive d’activité néovasculaire. Le patient devra toujours être
informé de la nécessité de consulter en urgence en cas de
baisse visuelle récente ou de nouvelles métamorphopsies.
La Fig. 1 présente un arbre décisionnel simpliﬁé, proposant
une orientation thérapeutique et une procédure de suivi des
néovaisseaux myopiques.

Le diagnostic de néovaisseaux compliquant la myopie
forte peut être évoqué dès l’interrogatoire devant une
baisse d’acuité visuelle et des métamorphopsies récentes.
L’examen du fond d’œil et/ou de clichés couleur permet
souvent de mettre en évidence une hémorragie rétinienne
ou de visualiser la lésion néovasculaire sous la forme d’une
lésion grisâtre.
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Néovaisseaux myopiques
Bilan initial
AV, Fond d’œil, Clichés couleur, OCT
Angiographie à la fluorescéine (AF)
± Angiographie au vert d’indocyanine

Protocole alterne, à proposer devant des
néovaisseaux très actifs et/ou de grande taille
(souvent rencontrés chez le sujet âgé)

Protocole standard

1 IVT + PRN

Amélioration nette (ex: AV >1 ligne)
Disparition des métamorphopsies
Absence d’exsudation en OCT

3 IVT + PRN

Amélioration modérée (ex: AV ≤1 ligne)
et/ou Persistance de métamorphopsies
Absence d’exsudation en OCT

Amélioration modérée (ex: AV ≤1 ligne)
et/ou Persistance de métamorphopsies
Exsudation en OCT

AF
Suivi mensuel pendant 3 mois puis
trimestriel pendant 6 mois

Absence de diffusion

Nouveau contrôle à 15 jours

Figure 1.

Diffusion

Retraitement

Arbre décisionnel de prise en charge des néovaisseaux myopiques.

Conclusion
Les néovaisseaux du myope fort doivent être pris en charge
rapidement. Le diagnostic n’est pas toujours aisé et l’OCT,
l’angiographie à la ﬂuorescéine et l’angiographie au vert
d’infracyanine dans certains cas permettent de faire le diagnostic. Le traitement par anti-VEGF est le traitement de
première intention de l’affection. Le protocole habituel de
traitement par anti-VEGF est un traitement PRN dès la première injection intravitréenne. Cependant, un protocole
alterne comportant une phase d’induction de 3 injections
mensuelles peut être proposé pour les néovaisseaux myopiques très exsudatifs et/ou de grande taille. Les décisions
de retraitement reposent sur l’évolution des signes fonctionnels et les données anatomiques. Elles requièrent parfois
l’utilisation de l’angiographie à la ﬂuorescéine, notamment
en cas de discordance entre les signes fonctionnels et les
données de l’OCT.
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