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Photodynamic therapy and age-related macular 
degeneration in 2000

 

INTRODUCTION

 

Le terme de Dégénérescence Macu-
laire Liée à l’Âge recouvre plusieurs
formes cliniques entre la simple pré-
sence de drusen, la présence de pla-
ges d’atrophie de la rétine, et les for-
mes graves associant des membranes
néovasculaires et leurs complications
exsudatives et hémorragiques [1]. En
effet, en l’absence d’une étiologie
connue ou d’une physiopathologie
bien définie, la définition de la
DMLA (ou des DMLAs) assimile l’en-
semble des lésions de la région ma-
culaire, dégénératives, survenant sur
un œil auparavant normal, apparais-
sant après l’âge de 50 ans et entraî-
nant une altération de la fonction
maculaire et de la vision centrale. El-
les associent diversement des ano-
malies de l’épithélium pigmentaire
et de la rétine sensorielle et/ou des
drusen et des néovaisseaux choroï-
diens [1]. La classification initiale de
la DMLA séparait deux formes : la
DMLA dite « sèche » ou « non exsu-
dative » caractérisée par la présence
des zones atrophiques, et la DMLA
dite « exsudative » correspondant au
développement de néovaisseaux.

Les différences concernant à la fois
les protocoles d’étude et les défini-
tions de la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge rendent difficiles les
comparaisons des résultats des étu-
des épidémiologiques qui concernent
cette pathologie [2]. La prévalence de
la DMLA augmente cependant avec
l’âge dans toutes les études de po-
pulation avec des taux variables en-
tre 0,1 % des individus à la cinquan-
taine, 2 % de la population entre 54
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et 64 ans, entre 5,5 % [3] et 7 % [4]
après 75 ans, et pour certains
auteurs jusqu’à 28 % entre 65 et
85 ans [5, 6]. La DMLA apparaît bien
comme la principale cause de cécité
légale dans la population âgée d’ori-
gine caucasienne [5, 7, 8] et son in-
cidence augmente progressivement.
Sur la base des études épidémiologi-
ques américaines et à partir des don-
nées de l’INSEE, on pourrait estimer
à plus de deux millions le nombre de
sujets âgés de plus de 65 ans atteints
de DMLA en France, et à 400 000 le
nombre de patients présentant une
DMLA exsudative dans cette tranche
d’âge.

En dehors de l’observation de dru-
sen lors d’un examen systématique
du fond d’œil, la principale circons-
tance de découverte de cette patho-
logie est la perception de métamor-
phopsies, souvent associée à une
baisse de l’acuité visuelle. Ces deux
signes fonctionnels évoquent la pré-
sence d’une membrane néovascu-
laire sous-rétinienne. Dans cette cir-
constance, l’examen du fond d’œil
confirme la présence d’un décolle-
ment séreux rétinien de couleur gri-
sâtre associé à des drusen séreux, à
des remaniements pigmentaires, à
une accumulation de matériel au ni-
veau de la rétine. C’est surtout l’an-
giographie à la fluorescéine, depuis
les travaux de Gass, au milieu des
années 1960, qui permet de détec-
ter les lésions précoces, de réaliser
une surveillance précise de l’évolu-
tion et de guider les traitements par
laser. En effet, l’angiographie à la
fluorescéine permet d’identifier les
néovaisseaux visibles caractérisés par
une hyperfluorescence intense et
précoce, les néovaisseaux occultes
sous la forme d’une hyperfluores-
cence tardive d’origine indétermi-
née, les décollements séreux réti-
niens (DSR), les décollements de
l’épithélium pigmentaire (DEP) vas-
cularisés, les déchirures de l’épithé-
lium pigmentaire de la région macu-
laire [9, 10]. Plus récemment, au
cours des années 1990, l’angiogra-
phie au vert d’indocyanine est venu
représenter un complément indispen-
sable à l’angiographie à la fluores-
céine, tout au moins pour certaines

formes de DMLA telles que les néo-
vascularisations occultes et les DEP
vascularisés [11-20].

Dans les formes exsudatives avec
néovascularisation choroïdienne visi-
ble, la photocoagulation au laser a
longtemps représenté la seule moda-
lité de traitement ayant fait la preuve
de son efficacité [8, 21-25]. De nom-
breux auteurs ont montré l’impor-
tance de la photocoagulation des
néovaisseaux choroïdiens, en particu-
lier les néovaisseaux visibles, avant
qu’ils ne s’étendent vers la fovéola
[21, 22, 25].

La photocoagulation est une tech-
nique qui utilise principalement le gra-
dient de température initié au niveau
de l’épithélium pigmentaire pour oc-
clure les néovaisseaux qui sont situés
à distance, au niveau de la choroïde
[26-28]. Cette technique a l’inconvé-
nient d’un manque de sélectivité et la
destruction des photorécepteurs im-
médiatement sus jacents à l’épithé-
lium pigmentaire se traduit par un
scotome [29-31].

Chez les patients présentant des
néovaisseaux choroïdiens en relation
avec une DMLA, les indications de la
photocoagulation ont été codifiées en
fonction du type de néovascularisa-
tion (classique ou occulte) et en fonc-
tion de la localisation des néovais-
seaux choroïdiens par rapport à la
région fovéolaire, juxta fovéolaire ou
extrafovéolaire [1]. Le caractère non
sélectif représente bien entendu un
obstacle à la photocoagulation des
néovaisseaux de la région fovéolaire
puisque leur destruction impliquerait
dans le même temps la photocoagu-
lation de la fovéola. La photocoagula-
tion périfovéolaire qui a été dévelop-
pée par le professeur Coscas à Créteil
a longtemps représenté la seule alter-
native pour les néovaisseaux rétrofo-
véolaires de la DMLA dont l’acuité vi-
suelle avait chuté sous 2/10 Parinaud
10 [32].

Dans ce contexte, il est apparu né-
cessaire de développer un traitement
permettant de traiter les néovaisseaux
de la région rétrofovéolaire tout en
respectant le couple épithélium pig-
mentaire/photorécepteurs. Plusieurs
techniques sont aujourd’hui propo-
sées en complément ou en remplace-

ment de la photocoagulation. Il s’agit
essentiellement de la photocoagula-
tion à des doses infracliniques (essen-
tiellement orientée vers la photocoa-
gulation des drusen), de la thérapie
photodynamique (PDT), de la thermo-
thérapie transpupillaire (TTT), de la
photocoagulation renforcée par colo-
rant (vert d’indocyanine) (essentielle-
ment développée vers la photocoagu-
lation des vaisseaux nourriciers des
membranes néovasculaires). À l’occa-
sion de l’octroi récent en France d’une
autorisation de mise sur le marché
(AMM) de la Verteporfin (Visudyne

 

®

 

),
qui est maintenant proposée comme
traitement standard pour les néovais-
seaux choroïdiens rétrofovéolaires à
prédominance visibles avec relative
conservation de l’acuité visuelle, nous
reprenons ici les notions fondamenta-
les et cliniques sur la thérapie photo-
dynamique en ophtalmologie.

 

MÉCANISMES D’ACTION

 

La thérapie photodynamique repose
sur l’irradiation lumineuse de faible in-
tensité d’un tissu préalablement mar-
qué par un photosensibilisant. Ce
photosensibilisant n’induit des proces-
sus cytotoxiques que lorsqu’il est irra-
dié. Cette technique illustre un con-
cept nouveau en ophtalmologie qui
est l’utilisation de médicaments pho-
toactivables.

 

Niveaux énergétiques

 

Toute molécule peut se présenter
sous différents états énergétiques. À
l’état fondamental, une molécule
présente une énergie minimale. Une
absorption de lumière va la porter à
des niveaux d’énergie supérieure

 

(fig. 1)

 

. La lumière véhicule en effet
une énergie qui est en relation in-
verse avec sa longueur d’onde, la lu-
mière bleue étant plus énergétique
que la rouge. Seuls les photons cor-
respondant à certaines longueurs
d’onde pourront être absorbés par
une molécule. À chaque molécule cor-
respond donc un spectre d’absorp-
tion composé de bandes caractéris-
tiques [33-35].
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Ces notions amènent deux con-
traintes pour que la photoactivation
d’une molécule soit efficace en oph-
talmologie pour le traitement des
néovaisseaux sous-rétiniens : i) cette
molécule doit pouvoir être excitée
dans le rouge ou l’infrarouge car
seules ces longueurs d’onde pénè-
trent suffisamment en arrière de
l’épithélium pigmentaire, ii) il faut
disposer d’une source lumineuse
spécifique, capable d’exciter la molé-
cule.

La molécule excitée par la lumière
est portée dans différents états exci-
tés. Ces états sont nommés états sin-
gulets 

 

(fig. 1)

 

. La molécule à l’état
excité possède un excès d’énergie
qu’elle va perdre rapidement. Les
états singulets supérieurs (S2, S3,…)
se désactivent très rapidement vers
l’état singulet excité de plus basse
énergie S1. Ce dernier état, relative-
ment plus stable que les précédents
mais dont la durée de vie n’est pas
supérieure à quelques milliardièmes
de seconde, peut perdre son énergie
selon trois processus :

– restitution de l’énergie sous
forme de chaleur au milieu environ-
nant,

– émission de fluorescence,
– passage à un état intermédiaire

dit état triplet. Le déclin de l’état tri-
plet vers l’état fondamental est
beaucoup plus lent que celui de
l’état singulet. C’est à l’état triplet
que la molécule de photosensibili-
sant aura le temps d’interagir avec
d’autres molécules du milieu tissu-
laire (fig. 2)

Processus photodynamique 
et cible biologique 
au niveau moléculaire

Des processus chimiques peuvent être
induits grâce à l’excès d’énergie de
l’état triplet selon deux voies principa-
les. Dans les mécanismes de type I, le
photosensibilisant va réagir chimique-
ment avec des molécules en interac-
tion directe. Des réactions d’oxydoré-
duction conduisent à des espèces
radicalaires, et par des processus com-
plexes faisant généralement intervenir
l’oxygène, à la dégradation des molé-
cules avoisinantes. Le photosensibili-

sant est le plus souvent détruit au
cours de ces réactions.

Dans les mécanismes de type II un
transfert d’énergie à l’oxygène
amène celui ci à l’état singulet, 1O2

(fig. 1). Le photosensibilisant re-
vient à son état fondamental et il
est prêt à une nouvelle collecte
d’énergie lumineuse. L’oxygène sin-
gulet est une espèce oxydante. Les
acides aminés, certaines bases nu-
cléiques et, à un moindre degré, les
chaînes lipidiques composant les
membranes sont particulièrement
sensibles à son action.

Les mécanismes de type II sont pré-
pondérants dans le processus photo-
dynamique. Le stress oxydatif pour-
rait être relayé par un mécanisme
d’apoptose agissant à la fois sur les
membranes cellulaires et sur la mito-
chondrie [36].

La Verteporfin 
et l’ophtalmologie

Bien que d’autres substances soient à
l’étude, la première substance pour
laquelle un intérêt pour la préserva-
tion d’une perte sévère d’acuité vi-
suelle a été démontrée en ophtalmo-
logie a été la Verteporfin. Outre
l’intérêt d’un spectre d’absorption
comportant un pic dans les rouges et
la disponibilité de sources laser cor-
respondant au pic (fig. 3), cette subs-
tance a pour une utilisation en oph-
talmologie l’intérêt d’une élimination
rapide par voie hépatique dans les
24 heures, ce qui permet de limiter la
durée des risques de photosensibilisa-
tion cutanée [37].

La Verteporfin est administrée sous
la forme de liposomes. La paroi des li-
posomes est constituée d’une bicou-

Figure 1 : Diagramme représentant les niveaux d’énergie d’une molécule et les différentes voies
conduisant à l’émission de fluorescence et aux processus de photosensibilisation (Illustration
d’après Brault [34]).

Figure 2 : Mécanisme de type II prépondérants dans les processus photodynamiques (Illustration
d’après Brault [34])
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che phospholipidique. Ces phospholi-
pides ont une extrémité hydrophobe
et une extrémité hydrophile, ils se dis-
posent donc en bicouche, les parties
hydrophobes (acides gras) se faisant
face. Ce type d’incorporation confère
aux liposomes le rôle d’un vecteur
pharmacologique qui permet une cer-
taine protection du photosensibilisant
contre les mécanismes enzymatiques
de dégradation [38]. Ce vecteur
permet également de créer des com-
plexes avec d’autres structures lipo-
philes telles que les LDL (low density
lipids) présents dans le sérum. La
présence de nombreux récepteurs
aux LDL au niveau des néovaisseaux
pourrait expliquer la relative sélecti-
vité de la Verteporfin pour les néo-
vaisseaux choroïdiens [39, 40].

ASPECTS PRATIQUES

Le matériel nécessaire

Il est nécessaire de disposer d’un laser
dont la longueur d’onde d’émission
corresponde au pic d’excitation du
photosensibilisant : dans le cas de la
verteporfin il s’agit d’un laser 690 nm
émettant en tir continu. Pour corres-

pondre aux paramètres qui ont été
utilisés dans les études de phase III, les
appareils commercialisés délivrent de
façon automatique une fluence de
50 J/cm2 pendant 83 secondes. Outre
le laser, un kit de perfusion, un
pousse-seringue électrique et une am-
poule de photosensibilisant sont éga-
lement nécessaires. Une paire de lu-
nette de protection sera fournie au
patient au décours de la séance.

La perfusion de Verteporfin

Le kit de perfusion qui est actuelle-
ment commercialisé contient les élé-
ments nécessaires à la perfusion du
photosensibilisant (une aiguille mon-
tée avec mandrin, un filtre, 3 serin-
gues de 10 ml, 4 aiguilles, une ligne
de perfusion spécifique). L’injection
de 7 ml d’eau ppi dans le flacon de
verteporphin permet de reconstituer
7,5 ml de solution (correspondant à
15 mg). La dose à injecter est de
6 mg/m2 de surface corporelle.

Une abaque permet de connaître
la surface corporelle en fonction de
la taille et du poids et de calculer la
dose de photosensibilisant.

On dilue ensuite la solution dans un
volume complémentaire de sérum
glucosé à 5 % pour obtenir un vo-

Figure 3 : Spectre d’absorption du Verteporfin : Le pic principal d’absorption est situé dans le domaine
visible, il existe cependant un autre pic à 690 nm. Le succès de ce photosensibilisant en ophtalmologie est
le résultat de plusieures coincidences : (i) il posséde un pic dans les rouges, (ii) des sources lasers sont
disponibles correspondant à ce pic (iii) sa forme pharmacologique permet de diminuer sa demi-vie et les
réactions de photosensibilisation ne dépassent pas les 24 heures après l’administration. (Illustration des
auteurs).

lume de 30 ml. On branche successi-
vement : la tubulure d’extension, le
filtre, une aiguille comme présenté sur
la figure 4.

Après avoir posé la ligne de perfu-
sion spécifique, on teste la veine en
reflux puis avec l’injection de quel-
ques millilitres de sérum glucosé. En-
suite, l’aiguille fixée sur le filtre est in-
troduite à l’extrémité de la ligne de
perfusion. Lorsque le pousse-seringue
électrique est démarré, on enclenche
le timer du laser. L’infusion du produit
dure 10 minutes. L’irradiation laser
commence 15 minutes après le début
de la perfusion. Lorsque la perfusion
est terminée, on rince soigneusement
la veine avec une seringue de sérum
glucosé à 5 %.

Irradiation au laser 690 nm

Par rapport au plus grand diamètre
de la lésion rétinienne (néovaisseaux
+ matériel + hémorragies) on ajoute
1 000 µm de façon à déborder de
500 µm les bords de cette lésion.

L’irradiation au laser commence
15 minutes après le début de la per-
fusion (soit 5 minutes après l’arrêt
de celle ci). Ce délai de 5 minutes
permet d’installer le patient devant
la lampe à fente du laser et d’instiller
les gouttes d’anesthésique topique.
La fluence de 50 J/cm2 et la durée de
l’irradiation de 83 secondes sont
déterminés de façon automatique.
Les faisceaux des lasers commercia-
lisés pour la thérapie photodynami-
que sont relativement parallèles.
Pour cette raison et également
parce qu’il s’agit de photons rouges
(plus diffusants que les photons
verts), la focalisation n’est pas un
élément important de la réalisation
de la thérapie photodynamique.

LES ÉTUDES CLINIQUES 
SUR LA VERTEPORFIN 
EN OPHTALMOLOGIE

Les études cliniques 
de phase I et II

Les premiers éléments apportés par
les essais cliniques de phase I et II ont
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été la nécessité de retraiter les pa-
tients. En effet, après 12 semaines
en moyenne les auteurs constataient
une reprise des diffusions en angio-
graphie à la fluorescéine [33, 41,
42]. Il est alors apparu logique d’étu-
dier l’innocuité de traitements itéra-
tifs lors d’essais cliniques [43].

Lors de ces traitements itératifs, la
surface de reprise des diffusions en
angiographie à la fluorescéine appa-
raissait plus petite après chaque re-
traitement et les auteurs ont alors
pensé qu’un certain nombre de re-
traitements était nécessaire pour que
la Verteporfin permette de prémunir
les patients d’une baisse d’acuité vi-
suelle sévère [43, 44]. Pour cette rai-
son la possibilité d’effectuer des re-
traitements a été incluse dans les
protocoles des études de phase III.

Les études cliniques de phase III

Deux principales études cliniques
randomisées multicentriques avec
placebo, ont été débutées en oph-
talmologie : il s’agit de l’étude TAP
(treatment of Age Related Macular
Degeneration with Photodynamic
therapy) et de l’étude VIP (Visudyne
in photodynamic therapy).

Étude TAP

L’étude TAP a inclus 609 patients.
Cette étude incluait de façon pré-
pondérante des patients présen-
tant des néovaisseaux de type visi-
bles (« classiques ») de la DMLA
avec une acuité visuelle diminuée
(tableau I) (fig. 5)

Étude VIP

L’étude VIP (Visudyne in photodyna-
mic therapy) a inclus 339 patients
présentant des néovaisseaux choroï-
diens qui ne pouvaient pas être in-
clus dans l’étude TAP, en particulier
des patients présentant des néovais-
seaux à prédominance occulte de la
DMLA et des myopes forts (fig. 6). Il
s’agit d’une étude prospective mul-
ticentrique avec groupe placebo. La
durée prévue pour cette étude est de
24 mois [45, 46].

Les résultats 
des études cliniques

Étude TAP

Les premiers résultats de l’étude TAP
ont été publiés en septembre et oc-
tobre 1999 [41, 43, 47] (tableau II).
Ils constituaient la première publica-

tion à propos d’un traitement effi-
cace pour la prévention d’une baisse
d’acuité visuelle chez des patients
présentant des néovaisseaux choroï-
diens de la DMLA depuis les années
1980. Cette efficacité a été surtout
démontrée dans le sous-groupe des
néovaisseaux visibles.

Bien que l’acuité visuelle des deux
groupes de patients (PDT et placebo)
ait progressivement diminué, à
12 mois parmi les patients du groupe
traité par PDT, 61 % avaient perdu
moins de 3 lignes (15 lettres d’acuité
visuelle sur une échelle ETDRS) contre
46 % dans le groupe des patients du
groupe placebo. Dans le sous-groupe
des patients présentant exclusive-
ment des néovaisseaux visibles (n 
242) la proportion des patients ayant
perdu moins de 3 lignes était de
67 % dans le groupe PDT contre
39 % dans le groupe placebo
[41, 47, 48] (tableau III).

Selon une autre présentation des
résultats, dans le groupe PDT,
38,8 % des yeux seulement avaient
perdu 3 lignes d’acuité ou plus, con-
tre 53,5 % dans le groupe placebo.
Soit un bénéfice attribuable au trai-
tement en terme de moindre perte
d’AV sévère dans 15 % des cas.

Figure 4 : Perfusion de Verteporfin (Visudyne®). On remarque le débit du pousse seringue électrique réglé sur 180 ml/h (30 ml en 10 min). (Illustration des auteurs).
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Des résultats complémentaires ont
été présentés au symposium de Lau-
sanne, en avril 2000 ainsi qu’au
congrès de l’ARVO : au terme des
24 mois de l’étude TAP, les résultats
favorables ont été confirmés dans le
sous-groupe de patients présentant
des néovaisseaux rétrofovéaux de la
DMLA à prédominance « classi-
que ». En outre, le nombre moyen
des traitements nécessaires (qui était
de 3,4 lors des résultats à 12 mois de
cette étude) est passé à 2,1 au terme
de la deuxième année de suivi [49].

Étude VIP

Néovaisseaux « non classiques » ou
occultes de la DMLA

Les résultats à 12 mois ne mon-
trent pas de bénéfice significatif
pour la préservation de l’acuité vi-
suelle de ces patients (tableau IV).

Les patients seront encore suivis
pendant 1 an dans le cadre de
cette étude [45, 46].

La tolérance du produit

L’effet secondaire qui a été rapporté
le plus fréquemment était la douleur
au point d’injection (13,4 %). Pour li-
miter cet effet secondaire, les auteurs
conseillent d’éviter les aiguilles épicrâ-
niennes et d’utiliser l’aiguille spécifi-
que avec mandrin du kit de perfusion.

Des douleurs du bas du dos surve-
nant exclusivement pendant la perfu-
sion ont été signalées dans 2,2 %.
Ces douleurs ont toujours cessé dès
l’arrêt de l’injection.

Enfin, sur les plus de 3 400 traite-
ments effectués lors des études de
phase III, des réactions de photosen-
sibilité n’ont été reportées que pour
moins de 0,6 % des cas. La tolérance

Tableau I
Critère d’inclusion et d’exclusion dans l’étude TAP.

Critères d’inclusion

• Présence de néovaisseaux choroédiens, quelle que soit la cause
• Néovaisseaux choroïdiens de topographie rétrofovéoloaire
• Présence de néovaisseaux visibles (classiques) (la présence de néovaisseaux choroï-
diens occultes n’est pas indispensable)
• Diamètre de la plage des néovaisseaux choroïdiens n’excédant pas 5 400 µm
• Bord nasal de la plage des néovaisseaux situé à plus de 500 µm du bord temporal 
de la papille optique
• Dans le cas de néovaisseaux récidivants après photocoagulation la fovéola ne doit 
pas avoir été inclus dans l’aire de photocoagulation
• Meilleure acuité visuelle corrigée inférieure ou égale à 5/10
• Âge supérieur ou égal à 50 ans

Critères d’exclusion

• Déchirure de l’épithélium pigmentaire maculaire lors de la visite de pré-inclusion
• Dystrophie pseudo-vitelliforme
• Chorio-rétinite séreuse centrale
• Décollement de l’Epithélium Pigmentaire (DEP) drusénoïde isolé
• Pathologie vasculaire rétinienne associée compromettant le pronostic visuel de l’œil 
étudié
• Traitement par des médicaments à l’étude, par des corticoïdes par voie générale, 
par des cytokines ou par des médicaments photosensibilisants au cours des 3 mois 
précédents
• Pathologies hépatiques, rénale ou neurologique invalidantes
• Pathologie cardiovasculaire de classe III or IV (selon les critères de la New York Heart 
Association)
• Porphyrie, allergie aux dérivés de la porphyrine, hypersensibilité au soleil ou la 
lumière artificielle intense
• Traitement pour un cancer
• Pathologie aiguë lors de la visite d’inclusion, ou fièvre le jour du traitement, avant 
la perfusion de verteporfin
• Hypertension artérielle non contrôlée
• Chirurgie oculaire durant les 3 mois avant le traitement prévu dans l’étude

du produit est donc généralement
bonne.

LES TRAITEMENTS MÉDICAUX 
« CONCURRENTS »

Plusieurs traitements qui respectent
également le couple photorécepteur
– épithélium pigmentaire peuvent re-
présenter des « concurrents » à la
thérapie photodynamique, notam-
ment parce que leur mécanisme
d’action est proche ou peut interve-
nir au cours de la PDT. Ces traite-
ments peuvent aussi entrer dans le
cadre d’indications complémentaires
pour le traitement de néovascularisa-
tions choroïdiennes de la région ré-
trofovéolaire. Nous reprenons briè-
vement les principes de la
thermothérapie transpupillaire, de la
photocoagulation renforcée par co-
lorant (en particulier sur les néovais-
seaux nourriciers ou afférents des
membranes néovasculaires).

La thermothérapie 
transpupillaire

La thermothérapie (TTT) consiste en
l’induction d’une élévation thermique
de l’ordre de 4 à 9 °C par rapport à
la température basale. Il s’agit d’une
modalité thérapeutique d’abord utili-
sée pour certains mélanomes [50-54].
Elle a ensuite été utilisée pour le trai-
tement des néovaisseaux choroïdiens
de type occulte de la DMLA [55]. En-
core plus récemment, la technique a
été évaluée pour le traitement
d’autres types de néovaisseaux pour
lesquels une photocoagulation con-
ventionnelle ne peut pas être propo-
sée (néovaisseaux choroïdiens visibles
rétrofovéolaires ou néovaisseaux ré-
trofovéolaires du myope) [56]. L’élé-
vation de température est provoquée
par un laser infrarouge (diode à
810 nm) qui est appliqué à travers
l’orifice pupillaire avec une taille de
spot et une durée d’irradiation qui
sont spécifiques (1,2 mm, 2 mm ou
3 mm, pendant une minute). L’une
des particularités de ce traitement est
l’absence de modification des pro-
priétés optiques des tissus. En particu-
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lier, la thermothérapie transpupillaire
ne provoque pas de blanchiment de
la neurorétine. Les résultats cliniques
ont été évalués à la fois sur le plan
fonctionnel (acuité visuelle) et sur le
plan anatomique (exsudation à partir
des néovaisseaux). Le mécanisme
précis de l’action thérapeutique au ni-
veau tissulaire ou au niveau cellulaire
reste actuellement non précisé. Les
cellules ayant un haut métabolisme,
telles que les cellules endothéliales
des néovaisseaux sous-rétiniens,
pourraient être plus sensibles à l’hy-
perthermie que les autres cellules. In-
versement, les cellules normales se-
raient capables d’hyper exprimer des
protéines de résistance au stress hy-
perthermique telles que les heat
shock proteins. Un mécanisme de
coagulation pourrait être déclenché
au niveau de l’endothélium des vais-
seaux choroïdiens.

Actuellement, l’efficacité de ce trai-
tement a été montrée sur les phéno-
mènes exsudatifs liés aux néovascula-
risations occultes de la DMLA lors
d’études pilotes [55, 56]. Aucune
donnée n’est par contre disponible
sur le devenir à long terme des pa-
tients ayant bénéficié de ce traite-
ment. La piste clinique la plus perti-
nente est une étude randomisée
multicentrique est en cours aux USA
(ttt4cnv). Sur le plan fondamental des
travaux visant à évaluer l’effet biolo-
gique de cette faible élévation de
température permettront peut-être
de préciser les mécanismes en jeu lors
de la thermothérapie transpupillaire
et de différencier des doses de laser
pour des indications particulières.

La photocoagulation renforcée 
par colorant (ICG)

L’une des spécificités de l’ICG est la
correspondance entre le spectre d’ab-
sorption de la molécule et la longueur
d’onde d’émission des lasers à diodes
actuellement commercialisés [57, 58].
Cette spécificité à été étudiée par plu-
sieurs auteurs, en particulier pour une
éventuelle application clinique utili-
sant l’ICG en temps que chromo-
phore. Pour cette application la pho-
tocoagulation ne dépend pas des
caractéristiques d’absorption du tissu

Figure 5 : Schématisation du type de patients inclus dans l’étude TAP (Illustration d’après M. Sic-
kenberg).

Figure 6 : Schématisation du type de patients qui était inclus dans l’étude VIP (Illustration d’après
M. Sickenberg).

Tableau II
Étude TAP — 609 yeux (402 traités ; 207 placebo) présentant des néovaisseaux à pré-
dominance visible.

Acuité visuelle Traités Placebo

Amélioration (≥ 3 lignes) 6,0 % 2,4 %

Amélioration (1 à 2 lignes) 10,4 % 4,8 %

Stable 21,6 % 16,4 %

Baisse (1 à 2 lignes) 23,1 % 22,7 %

Baisse (3 à 5 lignes) 24,1 % 30,0 %

Baisse (≥ 6 lignes) 14,7 % 23,7 %

Nombres de séances (à 12 mois) 3,4 3,7
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cible mais de la présence d’un chro-
mophore absorbant la lumière laser
au sein du tissu. Les applications pour-
raient concerner l’ophtalmologie avec
les néovaisseaux sous rétiniens de la
DMLA [59-61] et d’autres spécialités
telles que la dermatologie avec les an-
giodysplasies.

La diffusion de l’ICG à partir des
néovaisseaux et le caractère relatif
de la fixation du colorant au niveau
de ces vaisseaux rend cependant dif-
ficile la sélectivité et la reproductibi-

lité lors de cette application [62].
Surtout la courte demi vie plasmati-
que du chromophore est un incon-
vénient de la technique. Dans
l’étude clinique publiée par Reichel
et Puliafito la photocoagulation était
réalisée entre 2 et 5 minutes après
l’injection d’ICG. La séance durait 2
à 3 minutes.

Plusieurs techniques ont été pro-
posées pour prolonger le renforce-
ment de la photocoagulation au
cours du temps [63-66]. Ces techni-

Tableau III
Sous groupe des patients présentant des néovaisseaux rétrofovéaux de la DMLA à 
prédominance visible (« classique ») : résultats à 1 an.

Sous-groupe 
de 242 patients

Groupe 
verteporfin

Groupe 
placebo

Yeux ayant perdus 
moins de 3 lignes d’acuité (moins de 
15 lettres 
sur une échelle ETDRS)

67 % 39 % p < 0,001

Tableau IV
Sous-groupe des patients présentant des néovaisseaux choroïdiens rétrofovéolaires à 
prédominance occulte dans le cadre de la DMLA, inclus dans l’étude VIP.

Groupe de 339 patients Groupe 
verteporfin

Groupe 
placebo

Yeux ayant perdus moins de 
3 lignes d’acuité (moins de 15 let-
tres 
sur une échelle ETDRS)

49,3 % 45,6 % Différence non 
significative

Tableau V
Doses moyennes des lasers au cours de la thermothérapie transpupillaire (TTT) et de
la thérapie photodynamique (PDT). La puissance utilisée en thermothérapie transpu-
pillaire varie suivant le diamètre du spot, c’est cependant le plus souvent un spot de
3 mm qui est utilisé pour pouvoir « déborder » de la plage de néovaisseaux occultes.

TTT PDT

Longueur d’onde (nm) 810 689

Puissance (mW) 800 variable

Durée d’irradiation (s) 60 83

Diamètre du spot (cm) 0,3 Variable

Surface (cm2) 0,07 Variable

Fluence (J/cm2) 679 50

Irradiance (W/cm2) 11,32 0,60

ques posent le plus souvent le pro-
blème d’un agrément pour une utili-
sation chez l’homme. Enfin, Flower a
très récemment montré l’intérêt de
cette technique pour le traitement
de néovaisseaux afférents de mem-
brane néovasculaire choroïdienne à
partir de l’étude d’un modèle de
néovascularisation chez le lapin. Une
occlusion sélective des néovaisseaux
a pu être obtenue sans dommage au
niveau du neuroépithélium. Par con-
tre, la sélectivité de la méthode dimi-
nuait au cours du temps, probable-
ment en relation avec le passage de
molécules d’ICG vers la paroi du vais-
seau, puis vers le tissu interstitiel.
L’originalité de ce travail tient d’une
part à l’application de cette techni-
que de photocoagulation renforcée
non pas à l’ensemble de la mem-
brane néovasculaire mais à ses vais-
seaux afférents et d’autre part à l’in-
jection du vert d’indocyanine par une
série de bolus [67].

Les controverses concernant 
un effet thermique au cours 
de la PDT

Les notions apportées par les études
pilotes sur la thermothérapie trans-
pupillaire font poser le problème
d’un éventuel effet thermique du la-
ser ajouté à l’effet photochimique de
la thérapie photodynamique. En ef-
fet, compte tenu des paramètres uti-
lisés avec le laser rouge, une éléva-
tion supérieure à 43 °C pendant
2 minutes est tout à fait plausible (la
durée du tir est de 83 secondes, aux-
quels il faut ajouter le temps de dé-
croissance de la température après
l’arrêt du laser) (tableau V). L’évolu-
tion relativement bonne de l’acuité
visuelle du groupe placebo de
l’étude TAP (groupe « laser » sans in-
jection de photosensibilisant) peut
également plaider en faveur de cette
hypothèse.

Autres controverses

Quelques remarques peuvent être
émises concernant la méthodologie
des études TAP et VIP et la présenta-
tion des données qui ont été re-
cueillies.
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En particulier, les résultats des étu-
des ont été présentées en terme de
perte de lignes d’acuité sur une
échelle ETDRS et non en valeur abso-
lue. Ainsi la thérapie photodynami-
que utilisant la Verteporfin permet
bien de diminuer le risque d’une
baisse d’acuité visuelle de plus de
15 lettres sur une échelle ETDRS (3 li-
gnes) chez les patients présentant des
néovaisseaux rétrofovéolaires à pré-
dominance visible de la DMLA. La dif-
férence des pertes d’acuité entre les
deux groupes est statistiquement si-
gnificative.

En revanche, l’acuité visuelle finale
des patients n’est pas un critère de
jugement des études. On remarque
que la différence des acuités visuel-
les moyennes à 1 an n’est que de
quelques lettres entre le groupe
traité et le groupe placebo. L’acuité
moyenne des patients du groupe
traité est en effet de 1,25/10 (20/160)
contre 1/10 (20/200) dans le groupe
placebo.

De plus, dans le groupe Vertepor-
fin 27,8 % des yeux ont gardé une
acuité supérieure ou égale à 2,5/10
à 1 an. Cette proportion était de

Figure 7 : Schématisation des indications thérapeutiques pour les néovaisseaux choroïdiens
occultes extra ou juxtafovéolaires de la DMLA (Illustration des auteurs).

Figure 8 : Schématisation des indications thérapeutiques pour les néovaisseaux choroïdiens occul-
tes rétrofovéolaires de la DMLA. La place de la radiothérapie reste actuellement discutée. (Illustra-
tion des auteurs).

50,5 % à l’entrée de l’étude (soit
une différence de – 22,7 %). Dans le
groupe Placebo, 15,5 % des yeux
ont gardé une acuité supérieure ou
égale à 2,5 % 10 à 1 an. Cette pro-
portion était de 48,8 % à l’entrée de
l’étude (soit une différence de –
33,3 %). Par rapport à l’évolution
spontanée, on peut donc considérer
que le traitement a permis d’aug-
menter de 10,6 % la probabilité
pour les patients de conserver une
acuité supérieure à 2,5/10.

De même, le bénéfice de la thérapie
photodynamique est plus important
parmi les patients du sous groupe des
néovaisseaux majoritairement visibles
(60,7 % des yeux du groupe placebo
ont perdu plus de 15 lettres (3 lignes),
contre 33,7 % des yeux traités par
Verteporfin) mais cette différence de
bénéfice est surtout due à une évolu-
tion spontanée beaucoup plus péjora-
tive de l’acuité des patients présentant
des néovaisseaux choroïdiens visibles.

Par ailleurs les études ne mention-
nent pas de résultat sur la qualité de
vie des patients. Au vu du niveau des
acuités visuelles moyennes, il aurait
été utile de rapporter l’incidence de
la diminution du risque de baisse
d’acuité visuelle sévère sur la qualité
de vie des patients.

D’autre part, les études ont été
réalisées en comparaison systémati-
que à un placebo (irradiation au laser
rouge sans injection de photosensi-
bilisant). Pour les patients parvenant
à une acuité visuelle inférieure à 2/
10 Parinaud 10, il aurait été licite de
comparer la PDT à la photocoagula-
tion périfovéolaire ou à la photocoa-
gulation directe (« subfoveal »).

Pour l’étude TAP, les indications de
retraitement n’ont pris en compte
que des critères angiographiques et
non l’acuité visuelle. On ignore donc
si certains patients n’auraient pas pu
conserver un gain d’acuité visuelle
avec un seul traitement.

Enfin, pour l’étude VIP, aucune an-
giographie ICG n’a été jugée néces-
saire pour l’inclusion des néovais-
seaux occultes. Des lésions de
pronostic meilleur (vasculopathie po-
lypoïdale) ou péjoratif (anastomose
chorio-rétinienne) ont donc proba-
blement été incluses de façon aléa-
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toire dans les groupes traités ou ob-
servés.

SYNTHÈSE, PERSPECTIVES

La place de la PDT 
parmi les autres traitements 
de la DMLA

Dans ce contexte d’actualités théra-
peutique, il faut bien rappeler qu’à
l’heure actuelle les patients atteints
de DMLA ne peuvent bénéficier que
du traitement symptomatique des
complications néovasculaires et non
pas d’un traitement étiologique de la
maladie. Cependant, les nouvelles
techniques maintenant disponibles
prennent une place importante car
elles étendent de façon importante
les indications d’une intervention
thérapeutique et permettent à un
pourcentage de plus en plus impor-
tant de patients d’éviter la mal-
voyance.

La PDT utilisant la Verteporfin est
actuellement le traitement « stan-
dard » pour les néovaisseaux choroï-
diens à prédominance visible de to-
pographie rétrofovéolaire lorsque
l’acuité visuelle est relativement con-
servée.

La place des techniques chirurgica-
les, qu’il s’agisse de la chirurgie
d’exérèse des néovaisseaux ou des
translocations maculaires reste
aujourd’hui controversée [68]. Ces
techniques ont connu un intérêt va-
riable, surtout renouvelé il y a un peu
plus d’un an lors de l’arrivée des
translocations limitées. Ces techni-
ques trouvent actuellement une
place restreinte pour le traitement
des néovaisseaux visibles de petite
taille. La radiothérapie n’a pas ap-
porté la preuve de son efficacité
[69, 70]. Dans l’avenir, les résultats
d’études en cours permettront peut-
être de préciser un intérêt pour le
traitement de certains types de néo-
vascularisation choroïdiennes. Les
(fig. 7, 8, 9) présentent une proposi-
tion des indications des différents
traitements que l’on peut proposer
en première intention en fonction du
type de néovaisseaux et de leur to-
pographie.

Les perspectives

À l’heure de l’octroi d’une AMM
pour la Verteporfin (Visudyne®),
comme le souligne un « rapid clinical
report » sur le site Internet de l’Ame-
rican Academy of Ophthalmology
quelques questions restent posées
[71] : Quels sont les résultats à 2 ans

Figure 9 : Schématisation des indications thérapeutiques pour les néovaisseaux choroïdiens visi-
bles de la DMLA. Selon certains auteurs, la chirurgie (rotations limitées) peut être discutée pour
les membranes visibles rétrofovéolaires de petite taille. La limite d’acuité visuelle pour laquelle
on peut proposer une thérapie photodynamique ou une photocoagulation périfovéale est égale-
ment discutée, certains auteurs proposent une PDT en première intention en cas de fixation cen-
trale conservée. (Illustration des auteurs).

en terme d’acuité visuelle absolue, et
non pas exprimés en baisse relative ?
Quels seront les résultats de la thé-
rapie photodynamique à plus long
terme, à 5 ans, à 10 ans ? Quelle
sera la fréquence des retraitements
après la deuxième année suivant la
première cure, et jusqu’à quels ni-
veaux d’acuité sont-ils licites ? Quel
sera le bénéfice réel de la thérapie
photodynamique sur la qualité de vie
des patients ? Quel sera l’impact réel
de cette nouvelle modalité thérapeu-
tique sur le coût de la prise en charge
des patients ?

Lors de la pratique clinique cou-
rante, la plupart des auteurs insistent
sur l’importance de veiller à bien res-
pecter sur l’angiographie les critères
qui conduisent à proposer une thé-
rapie photodynamique pour ne pas
décevoir les patients. Il est également
important de répondre aux indica-
tions suffisamment rapidement pour
que les patients ne sortent pas des
critères qui permettent de leur faire
bénéficier de la PDT. Surtout, il est
impératif d’informer les patients des
résultats des études de façon loyale
pour prévenir une déception qui
pourrait survenir même en cas d’ef-
ficacité du traitement. Il ne faut pas
en effet sous-estimer l’impact psy-
chologique majeur de la DMLA.

Dans l’avenir, une meilleure con-
naissance des processus photobiolo-
giques fondamentaux, le développe-
ment d’autres photosensibilisants
tels que le SnET2 (Tin Ethyl Etiopur-
purin) : PhotoPoint® (Miravant –
Pharmacia & Upjohn – Iris Medica-
lInstruments, Inc) et le Lutex (Lute-
tium Texaphyrin) : Optrin® (Pharma-
cyclics – Alcon), de nouveaux
protocoles d’administration et d’irra-
diation laser pourront probablement
conduire à améliorer encore l’effica-
cité de cette technique. Il est cepen-
dant difficile de dire aujourd’hui
quelle sera la part de la PDT utilisant
la Verteporfin parmi les traitements
concurrents pour la prise en charge
des néovaisseaux rétrofovéolaires. La
publication prochaine des résultats
concernant le SnET2 et le Lutex per-
mettra probablement de faire à nou-
veau le point sur la thérapie photo-
dynamique en ophtalmologie.
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