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Anti-VEGF chez l’enfant 

PEUT-ON TOUT FAIRE ?   

Solange MILAZZO 





CAS CLINIQUE 

• Enfant B.  Manon née le 20/12/2013  

• Extrêmement prématurée à 24 SA et 6 j actuellement 32 SA d’âge corrigé qui 

présente une rétinopathie stade 2 à droite et stade 3 à gauche avec une 

petite hémorragie très localisée à gauche. Il s’agit de son premier FO  

• Elle est actuellement toujours ventilée en CPAP nasale. 

•  Les lésions se sont aggravées, en particulier à droite, avec majoration des 

hémorragies, des vaisseaux toujours tortueux et un bourrelet maintenant bien 

visible avec une activité vasculaire importante. 

• Son terme actuel est de 33SA +4 et elle pèse 1530g. Elle est toujours 

oxygéno-dépendante (lunettes à 4l/min avec une FiO2 entre 21 et 25%) et 

nécessite donc une hospitalisation en Soins Intensifs . 

 

 







Définition & Historique 

• La rétinopathie du prématuré est définie comme un 
développement vasculaire prolifératif anormal de la rétine 
chez les enfants prématurés qui ont une vascularisation 
incomplète de la rétine. 

 

• Historique:  

- 1942: Fibrose Rétro-Lenticulaire par Terry, 

- 1950: Rôle de l’O2 selon Campbell, 

- 1987: CRYO-ROP → Cryothérapie, 

- 2003: ETROP → Laser, 

- 2007: 1ère étude utilisant les anti-VEGF dans la ROP.    

  (Quiroz-Mercado et al.) 



Physiologie  

Physiologie normale 

 

• La vascularisation de la rétine commence de 
15 à 18 SA, du NO  

      → la rétine nasale ~ 36 SA, 

      → la rétine temporale ~ 40 SA. 

 

 
• Chez les prématurés, jusqu’à 48 à 52 SA. 

 

 
 



• Rôle du VEGF, de l’IGF-1 et cytokines dans la ROP. 

 

• ROP caractérisée par 2 phases: 

- 1ère: ↗ O2 et VEGF ↘ => Arrêt de la prolifération vasculaire, 

- 2nde: ↘ 02 et VEGF ↗ => Néovascularisation rétinienne. 

 

• Sonmer (2003) a étudié les concentrations de VEGF dans 3 groupes 

 

 

 
Intérêt des anti-VEGF 

  Groupe 

témoin (5) 

ROP 

modérée (10) 

ROP sévère 

(12) 

  

VEGF (pg/ml) 59 316 3454 P<0,001 

Pathogénèse 

80% de récurrences  avec la 
cryothérapie  en zone I et 
50%  avec le laser. 
 



Stade 1 Stade 2 Stade 3

Zone I < 1 semaine 

(traiter si stade +)

< 1 semaine 

(traiter si stade +)

Traiter

Zone II 1 à 2 semaines 1 à 2 semaines < 1 semaine 

(traiter si stade +)

Zone III 2 à 3 semaines 2 à 3 semaines 1 à 2 semaines

Dépistage 

• L’Académie Américaine de Pédiatrie, d’Ophtalmologie et d’Ophtalmologie Pédiatrique. 

 

• Qui ? NN < 32 SA et de PDN < 1500g, ou PDN compris  entre 1500 et 2000g, ou 

       AG > 30 SA avec une instabilité clinique. 

 

• Comment ? FO à l’ophtalmoscopie indirecte ou Retcam® après dilatation. 

 

• Quand ? Pour les NN <28 SA → dépistage à 31 SA et pour les NN > 28 SA → dépistage à 
4 semaines de vie. 

 

• La fréquence des  examens 

 

• Arrêt du dépistage : 

- Vascularisation en cours en zone III sans survenue de ROP en zone I ou II,   

- Vascularisation rétinienne complète,  

- Chez les enfants à 45 SA sans ROP au stade seuil ou en cas de ROP en régression. 



• Prévention de la prématurité ++ 
     - Selon la CRYO-ROP, chaque semaine de vie intra-utérine      
       supplémentaire réduit le risque de ROP de stade seuil de 19%.  
     - Des traitements préventifs comme la vitamine E ou la  
       corticothérapie anténatale, ont été proposé sans preuve formelle de    
       leur efficacité. 
 
• Traitements curatifs  

- La Cryothérapie (CRYO-ROP, 1987),  
- La Photocoagulation au Laser (1990-2000), traitement de référence selon l’ETROP, 
- Ablation de la rétine avasculaire périphérique, 
- Complications (myopie, astigmatisme, amputation du champ visuel). 

 
• Traitements des formes évoluées 

- Chirurgie vitréo-rétinienne (vitrectomie, bandes sclérales…). 
 

• Indications thérapeutiques 

 

Traitements & Indications  



• Etude multicentrique prospective et randomisée, non masquée, 

• Inclusion ROP stade 3+ en zone I ou II (300  yeux), 

• 2 groupes :  Laser  (146 yeux) vs IVT Bévacizumab (0.625 mg)  

    (140 yeux), 

• Evaluation du taux de récidive de la ROP à 54 SA nécessitant un 
retraitement 

 

 



Résultats de la BEAT-ROP 



Résultats (2) 



Points positifs & négatifs  
de la BEAT-ROP 

• Points positifs: 

- Supériorité des IVTB sur le laser dans le traitement des ROP de stade 
3+ en zone 1 uniquement, 

- IVTB « simple », au lit du NN et par « n’importe quel » ophtalmologue. 

 

• Points négatifs: 

- Non masquée, 

- Changement du critère de jugement principal en cours d’étude, 

- Évaluation des ES, non définis initialement et population trop petite 
(2800 prématurés), 

- Délai de suivi de 54 semaines, récurrences et ES à long terme ? 

- 7 décès avant 54 SA , 5 dans groupe IVTB et 2 dans le groupe laser 
mais pas d’explication sur les causes des décès. 



 Comparaison des 3 études princeps 

Il est donc difficile de les comparer 



Schémas thérapeutiques (1) 
Agressive Posterieur -ROP 

• Succès de 100% en monothérapie (3 études) 
 

• Echec pour Mota (Case Report Ophthalmol 2012) mais 0,30mg IVT 
R++ 
 

• 50% de succès pour Roohipoor (Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 

2011) mais AP-ROP compliquées d’atteintes antérieures. 
• St IV (Xu  Acta Oph 2013) 

 
 Bévacizumab > Ranibizumab, 
 Echec plus fréquent si AP-ROP compliquées 
       (hémorragies ou atteintes antérieures). 



Schémas thérapeutiques (2) 
Stade 4/5 

• Monothérapie: 33% de succès dose-dépendant. 
 
 
 
 
 

• Combiné: 70% de succès, 50% IVT et laser (Lalwani Retina 

2009 ) et 88% IVT et chirurgie (Kusaka Br J Ophthalmol 2008 ). 

 
 Efficacité du traitement combiné, en particulier 
        IVT et chirurgie. 

 
 

Quiroz-
Mercado 

Wu Kusaka 

Dose  1,25mg 0,625mg 0,50mg 

Succès  50% 33% 17% 



Schémas thérapeutiques (3) 
stade 3+ zone I & II 

• Monothérapie:  
- 4 études rapportent 100% de succès, 
- Wu ( Ophtalmology 2011) 89% succès et 11% → laser complémentaire, 
- Analyse des sous–groupes zone I & II impossible (3/5 → renseignements) 

 
 Difficile de confirmer ou d’infirmer l’exactitude de la BEAT-ROP 

concernant les 2 zones. 
 

• Combiné: Lee (Graefes Arch Clinik Exp Omphtalmol 2010) rapporte des résultats 
obtenus plus précocement dans le groupe IVT + laser vs laser seul. 
 
 Potentialisation de l’effet du laser avec l’IVT. 

 
 
 



Les récidives  

BEAT-ROP Hu 

IVT B Laser IVT B 

Age moyen au 
traitement 

34,5 +/- 1,4 s 33,7 +/- 1,6 s 34 +/- 1,1 s 

Délai de 
récurrences 

19,2 +/- 8,6 s 6,4 +/- 6,7 s 14,4 +/- 9,5 s 

Délai de récidives à 
2 déviations 
standard 

72,3 s 
+ 18,3 s 

48,3 s 
< 54 s 

68 s 
+14 s 

6 réc. (4%) < 54 s 
 après ? 

32 réc. (22%) 57% des réc. entre 
54 et 68 s  



Posologies (1)  



Posologies (2) 

2% 6% 
1% 

11% 

70% 

4% 6% 0,30mg

0,375mg

0,40mg

0,50mg

0,625mg

0,75mg

1,25mg

Figure 4 : Pourcentage d'yeux en 
fonction de la posologie. 

Figure 5 : Succès des schémas 
thérapeutiques en fonction de la 
posologie en %.                                                                                      



Les Effets Secondaires (1)    
locaux 

• Liés à l’injection (hémorragies conjonctivales, rétiniennes 
vitréennes, réactions cellulaires antérieures, cataracte…). 

 
• Liés au produit 
- Étude histologique de la rétine saine (Kong  Arch Ophtalmol 2008), 

- Contraction de la membrane fibro-vasculaire++ (CMFV): 
 ↘ de la composante vasculaire et ↗ de la composante fibrotique, 
 Liée à la sévérité de la ROP, 
 Honda (Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008) NN stade 4 ODG, OD→ 

IVTB → CMFV et OG → vitrectomie. 
 

 Intérêt de traiter rapidement et de surveiller 
 



• Existe-t-il un passage systémique? 

 

• Dimensions différentes entre le NN et l’adulte (cavité vitréenne: 1,6 
ml vs 4 ml, surface corporelle: 450mm² vs 1240mm²), 

 

• Altérations de la BHR externe (angiographie→ points de fuite → 
atteinte de l’EP), 

 

• Sato (Ophthalomol 2009) a mesuré les concentrations de VEGF et de 
Bévacizumab dans le sang de 19 yeux de 11 prématurés, 

 

• Points négatifs: tous avaient reçu du laser (altération de l’EP et ↗ 
de l’inflammation locale) mais aucun ES retrouvé. 

 

Sato  J0 J1 J7 J15   

Bévacizumab  (pg/ml) 0 195 946 1214 P<0,05 

Vegf (pg/ml) 1628 427 246 269 P=0,005 

Les Effets Secondaires (2)  
généraux 

Passage systémique 



Résultats 

 



Résultats 

p=0.0125 



Les avantages  
• Pas de destruction de la rétine 

 
• Mieux adaptés à la physiopathologie 

 
• Intérêt lorsque laser impossible 

 
• Absence de troubles réfractifs: Gelonek (JAAPOS 2013) moins de 

myopie à 1 an 
 

• Effets plus rapides: à proposer dans les formes agressives post. 
 

• Réalisation facile et rapide durée de vie Avastin> Lucentis 
 

• Avastin: 83 études non contrôlées / 1 randomisée 
• Lucentis: 3 études pilotes 
• Macugen: 1 randomisée 

 
 

 
 



Les indications possibles 

• ROP stade 3+ zone II ↔ laser. 

 

• ROP stade 3+ zone I ↔ 0,625mg IVTB et 
surveillance. Si échec => laser. 

 

• ROP stade 4A/4B ↔ 0,625mg IVTB et 
surveillance. Si échec => vitrectomie. 

 

• Stade 5 ↔ vitrectomie +/- IVTB. 



CONCLUSION 

 1ère cause de cécité chez le prématuré. 
 

 Recommandations actuelles, ICROP (2003), survenue d’évènements  
défavorables anatomiques et fonctionnels dans 20% des cas.  
 

 Succès des anti-VEGF > 90% d’après la littérature. 
 

o Nombreuses questions auxquelles il faudra répondre grâce à des 
études randomisées, contrôlées et de grands échantillons dans les 
années à venir. 
 

 Le dépistage est le seul garant d’une prise en charge thérapeutique 
précoce et d’une bonne évolution anatomique et fonctionnelle. 




