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Nous savons que l’œdème maculaire 
diabétique (OMD) est l’accumulation 
anormale de liquide dans les espaces 
sous-rétiniens ou intrarétiniens de 
la macula chez les patients atteints 
de rétinopathie diabétique et qu’il 
entraîne une grave altération de la 
vision centrale. Les développements 
techniques des systèmes d’imagerie 
rétinienne ont permis de nombreuses 
avancées dans l’étude de l’OMD. En 
particulier, la tomographie par cohé-
rence optique (OCT) peut fournir une 
analyse longitudinale et microstructu-
rale de la macula. Une revue complète 
a été fournie concernant le rôle de 
l’inflammation dans la classification de 
l’OMD basée sur l’OCT et les approches 
thérapeutiques actuelles et en cours. 
Dans cet article, nous décrivons 
d’abord la pathogenèse de l’OMD, puis 
nous discutons de la classification de 
l’OMD basée sur les résultats de l’OCT 
et de l’association de différents types 
d’OMD avec l’inflammation, et enfin 
nous décrivons les approches théra-
peutiques actuelles et en cours utili-
sant la classification de l’OMD basée 
sur l’OCT. L’inflammation joue un rôle 
important dans la pathogenèse de 
l’OMD, mais son rôle semble différer 
selon les phénotypes d’OMD, tels que 
déterminés par l’OCT. Il est important 
de déterminer comment les différents 
sous-types d’OMD réagissent aux 
injections intravitréennes de stéroïdes, 
d’agents du facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire et d’autres 
médicaments pour améliorer le pro-
nostic et la réponse au traitement1.

La rétinopathie diabétique (RD) est 
une complication microvasculaire ma- 
jeure du diabète et une cause impor-
tante de déficience visuelle dans la 
population en âge de travailler2, 5. La 
prévalence de la RD chez les patients 
diabétiques est supérieure à 40 %, et 
environ 5 % à 10 % de ces personnes 
présentent des troubles de la vision4, 5. 
L’hyperglycémie active les cytokines 
et les facteurs de croissance et 
entraîne un dysfonctionnement des 
cellules vasculaires et neuronales. 
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Cela accroît le stress oxydatif et l’inflammation, stimule les 
voies de la protéine kinase C et des polyols, et augmente 
la production de produits finaux de glycation avancée6, 7. 
La réponse inflammatoire elle-même renforce ces mêmes 
voies, ce qui entraîne une leucostase et une augmentation 
de la perméabilité cellulaire due à la production accrue 
du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)8. 
Plusieurs études ont rapporté une augmentation signifi-
cative de l’expression systémique et locale des cytokines 
pro-inflammatoires dans les rétines des patients atteints 
de RD8, 10. Ces molécules pro-inflammatoires contribuent 
aux anomalies structurelles et fonctionnelles de la rétine 
et ont un effet négatif sur les cellules endothéliales, les 
péricytes, les cellules de Müller et les cellules microgliales11.

L’œdème maculaire diabétique (OMD) se caractérise 
par l’accumulation anormale de liquide dans les espaces 
sous-rétiniens ou intrarétiniens de la macula et entraîne 
une grave altération de la vision centrale11. Les dévelop-
pements techniques de l’imagerie rétinienne ont consi-
dérablement amélioré l’étude de l’OMD. Par exemple, la 
tomographie par cohérence optique (OCT) permet une 
analyse longitudinale et microstructurale de la macula12. 
Plusieurs facteurs contribuent à la pathogenèse de l’OMD, 
notamment l’hypoxie et le stress oxydatif, la régulation 
positive du VEGF, l’altération de la barrière hématoréti-
nienne (BRB), la leucostase des vaisseaux rétiniens, la 
perte de péricytes et l’hyperperméabilité vasculaire13, 14. 
Dans cet article, nous nous concentrons sur l’effet patho-
gène de l’inflammation dans l’OMD tel que déterminé par 
l’OCT. Nous examinons d’abord la pathogenèse de l’OMD, 
puis nous discutons de l’utilisation de l’OCT pour la clas-
sification de l’OMD et des approches thérapeutiques 
actuelles et en cours basées sur la classification de l’OCT.

Pathogénie de l’OMD
La barrière hématorétinienne saine (BHR)

La rétine saine est un organe immunisé  
grâce à la BHR, qui se compose  
de couches internes et externes.  

Dans des conditions  
physiologiques normales,  

la BHR régule l’entrée et le drainage  
des molécules et maintient la rétine  

dans un état déshydraté et transparent12. 
La rupture de la BHR se produit au début 

de la RD et entraîne une hyperperméabilité 
vasculaire localisée et un œdème rétinien11, 14.

La BHR interne possède des jonctions serrées (zonula 
occludens) entre les cellules endothéliales des vaisseaux 
rétiniens, permettant des interactions avec les péricytes et 
les cellules musculaires lisses15. Des protéines transmem-
branaires, des protéines d’échafaudage et des protéines de 
signalisation forment les jonctions serrées endothéliales12. 

Les jonctions d’adhérence relient le cytosquelette des 
péricytes aux cellules endothéliales, permettant une 
signalisation moléculaire entre ces différentes cellules12. 
Un médiateur lipidique dérivé des péricytes module la 
BHR interne16, les péricytes jouent donc un rôle essentiel 
dans le maintien de la BHR. Les processus des cellules 
gliales enveloppent également les capillaires rétiniens12. 
Les cellules de Müller et les astrocytes de la rétine enve-
loppent les plexus vasculaires et stabilisent les jonctions 
serrées entre les cellules endothéliales17. La microglie 
contribue au maintien de la BHR interne en produisant 
des facteurs solubles qui sont importants pour la com-
munication vésiculaire14, 18.

Fonctionnement des cellules immunitaires  
et inflammation dans la RD
L’hyperglycémie entraîne une régulation à la hausse de 
la molécule d’adhésion intercellulaire 1 (ICAM-1), qui sert 
de médiateur à l’adhésion des leucocytes à l’endothélium 
vasculaire, ce qui entraîne des lésions vasculaires et une 
non-perfusion capillaire19. La protéine chimiotactique 
monocytaire 1 (MCP-1), un facteur chimiotactique majeur 
pour les monocytes, est également augmentée dans 
le vitré des patients atteints de RD19, 20. Les niveaux de 
plusieurs marqueurs inflammatoires, tels que le VEGF, le 
sICAM-1 et le MCP-1, sont plus élevés dans le vitré des 
patients atteints d’OMD20. Noma et al.20 ont rapporté 
que l’éruption aqueuse (un indice d’inflammation) était 
corrélée aux niveaux de cytokines inflammatoires dans 
le vitré et ont suggéré que l’inflammation augmentait 
la perméabilité vasculaire et perturbait ainsi la barrière 
hématoaqueuse.

Les leucocytes contribuent aux dommages microvascu-
laires en libérant des cytokines et du superoxyde et en 
bloquant physiquement les capillaires11. Ils interagissent 
avec ICAM-1 et la molécule d’adhésion des cellules vascu-
laires à la surface des cellules endothéliales, ce qui entraîne 
l’adhésion des cellules sanguines à la paroi endothéliale 
(leucostase)11. Ces changements moléculaires au cours de 
l’inflammation contribuent à la neurodégénérescence de 
la rétine, comme l’indique la migration des sous-unités 
du facteur nucléaire kappa B, un facteur de transcription 
pro-inflammatoire, dans les noyaux des neurones réti-
niens en présence de diabète11, 21.

Preuve d’inflammation dans différents types 
d’OMD
De nombreuses études ont examiné l’association des 
cytokines inflammatoires avec différents phénotypes 
d’OMD (tels que déterminés par l’OCT) dans le but de 
mieux déterminer le pronostic et de sélectionner le 
médicament le plus approprié pour les injections intra-
vitréennes. En particulier, les niveaux intraoculaires de 
la puissante cytokine proangiogénique (VEGF) et de la 
cytokine proinflammatoire (IL-6) sont tous deux aug-
mentés dans l’OMD, mais ils sont modulés différemment, 
de sorte que les injections intravitréennes d’anti-VEGF 
et de stéroïdes pourraient entraîner des réponses 
différentes22, 23, 24.
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L’analyse des concentrations intravitréennes de cytokines 
dans les yeux atteints d’OMD de type SRD (décollement 
rétinien séreux) a révélé des concentrations intravi-
tréennes élevées de VEGF, IL-6 et IL-825. Un niveau élevé 
d’IL-6 était fortement associé à la présence de l’OMD de 
type SRD, ce qui suggère que l’inflammation joue un rôle 
important dans le développement de ce phénotype23. La 
rupture de la membrane limitante externe dans l’OMD 
de type SRD s’accompagne de dommages cellulaires, 
ce qui attire les cellules charognardes vers la rétine, qui 
produisent à leur tour de l’IL-626. Une autre possibilité 
pourrait être due à la migration et à l’accumulation de la 
microglie activée dans les segments externes de la couche 
rétinienne, qui pourrait produire une quantité excessive 
d’IL-6 et conduire à la collecte de liquide dans l’espace 
sous-rétinien. Une plus grande épaisseur de la choroïde 
est également présente dans l’OMD de type SRD, ce qui 
suggère une perméabilité accrue de la choriocapillaire 
causée par une production excessive de VEGF à partir 
d’un EPR dysfonctionnel22.

Médicaments stéroïdiens
Diverses études ont rapporté l’utilisation de stéroïdes 
comme traitement de l’OMD. Les corticostéroïdes 
peuvent améliorer l’OMD en ciblant des voies différentes 
de celles visées par les agents anti-VEGF29. L’injection 
intravitréenne de triamcinolone et un implant injectable 
de dexaméthasone sont des traitements corticostéroïdes 
largement utilisés pour l’œdème maculaire dû à des mala-
dies vasculaires rétiniennes, y compris la RD29. Les injec-
tions intravitréennes de triamcinolone ont été efficaces 
pour la résolution des kystes dans l’OMD de type CME30. 

Les kystes intrarétiniens dans ce type d’OMD résultent 
de la liquéfaction et de la nécrose des cellules de Müller, 
liées à la production de prostaglandines et de cytokines 
inflammatoires, de sorte que la plus grande efficacité 
des stéroïdes peut être due au fait qu’ils réduisent plus 
efficacement le gonflement des cellules de Müller27, 28, 31.

Dans une série de cas prospectifs, l’injection intravitréenne 
de triamcinolone semblait également plus efficace que le 
traitement anti-VEGF pour réduire l’épaisseur maculaire 
et améliorer la vision chez les patients atteints d’OMD de 
type SRD32. Ce résultat doit être interprété avec prudence 
en raison d’un suivi relativement court (24  semaines)32, 
car des complications à long terme telles que la cata-
racte et une pression intraoculaire élevée existent avec 
l’injection intravitréenne de triamcinolone34,35. Une étude 
récente a rapporté une bonne réponse à un implant de 
dexaméthasone injectable dans les yeux avec SRD, sans 
HF, et une zone ellipsoïde continue à la fovéa33. L’OMD 
de type SRD est également associé à l’hypoxie et à 
l’inflammation, ce qui pourrait expliquer la plus grande 
efficacité des stéroïdes dans ce type d’OMD32. L’OMD de 
type SRD présente des concentrations plus élevées de 
cytokines inflammatoires dans l’humeur aqueuse et le 
vitré, ainsi que des niveaux accrus d’IL-6 [39]. Les cel-
lules charognardes attirées par les lésions cellulaires de 
la membrane limitante externe pourraient être la source 
de l’IL-6. Ces résultats peuvent expliquer l’efficacité des 
stéroïdes dans le traitement de l’OMD.

En raison des nombreuses preuves que l’inflammation 
joue un rôle majeur dans la pathogenèse de l’OMD, de 
nombreux essais cliniques en cours utilisent de nouveaux 
médicaments qui ciblent l’inflammation36 (tableau 1).

Tableau 1

Agents actuellement en cours d’essais cliniques comme traitement de l’inflammation dans l’œdème maculaire 
diabétique.

Classe md Molécule Administration Essai clinique État essai

Stéroïdes

Bétaméthasone 
microsphère

Sous-ténon 
postérieure

NCT01411254 Phase ⅔ complétée

Dexaméthasone-
cyclodextrin

Topique NCT01523314 -

Danazol Oral NCT02002403 Phase 2 complétée

NOVA63035 Intravitréen NCT00665106 Phase 1 complétée

Inhibiteur TNF alpha Infliximab Intravitréen NCT00959725 -

Activateur Tie-2 AKB-9778 Sous-cutané NCT02050828 Phase 2 complétée

Antagoniste IGF-1 Téprotumumab Intraveineux NCT02103283 Phase 1 complétée

Antagoniste intégrine SF0166 Topique NCT02914613 Phase ½ complétée

Inhibiteur mTOR Sirolimus Sous-conjonctival NCT00711490 Phase ½ complétée

IGF = facteur de croissance analogue à l’insuline; mTOR = cible mécaniste de la rapamycine; TNF = facteur de nécrose tumorale.
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Trois facteurs sont importants37 :

	� Néovascularisation (angiogenèse, vasculogenèse) = 
médicaments anti-VEGF;

	� Inflammation (cytokines, histamines, prostaglandines 
et leukocytose) = médicaments stéroïdiens;

	� Exsudation (perte de péricytes, dommages endothé-
liaux, dommage BHR).

Rôle des cytokines
Les cytokines inflammatoires autres que le VEGF 
montrent des niveaux importants dans le vitré dans les 
yeux ayant une OMD. 

Association des facteurs inflammatoires du vitré à 
l’œdème maculaire diabétique

Objectif :

Évaluer l’association entre les facteurs inflammatoires 
du vitré et la gravité de l’œdème maculaire diabétique 
(OMD)38.

Conception : 

Étude rétrospective cas-témoins.

Participants : 

Cinquante-trois patients atteints d’OMD, 15 patients pré-
sentant une maladie oculaire non diabétique et 8 patients 
diabétiques sans rétinopathie.

Méthodes : 

Des échantillons de liquide vitréen ont été obtenus au 
cours d’une chirurgie vitréo-rétinienne, et les niveaux 
du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), 
de la molécule d’adhésion intercellulaire (ICAM)-1, de 
l’interleukine (IL)-6, de la protéine chimiotactique des 
monocytes (MCP)-1, et du facteur dérivé de l’épithélium 
pigmentaire (PEDF) ont été mesurés par dosage immu-
no-enzymatique. Une analyse multivariée a été réalisée 
pour évaluer l’association de ces facteurs avec la sévérité 
de l’OMD.

Principales mesures des résultats : 

Niveaux de facteurs inflammatoires dans le liquide vitréen.

Résultats : 

Les niveaux de VEGF, ICAM-1, IL-6 et MCP-1 dans le 
liquide vitréen étaient significativement plus élevés 
chez les patients atteints d’OMD que chez les patients 
non diabétiques (P < 0,05, tous respectivement) ou 
les patients diabétiques sans rétinopathie (P  <  0,05, 
tous respectivement). En revanche, le taux de PEDF 
était significativement plus faible chez les patients 
atteints d’OMD que chez les patients non diabétiques 
(P < 0,05) ou les patients diabétiques sans rétinopathie 
(P < 0,05). Les taux vitréens de VEGF, ICAM-1, IL-6 et 
MCP-1 étaient significativement plus élevés chez les 
patients atteints d’OMD hyperfluorescent que chez 
ceux atteints d’OMD faiblement fluorescent (P = 0,0018, 
P = 0,0022, P = 0,0032 et P = 0,0053, respectivement). 

Inversement, le taux de PEDF dans le vitré était signi-
ficativement plus faible dans l’OMD hyperfluorescent 
que dans l’OMD peu fluorescent (P = 0,0134). Les taux 
vitréens de VEGF, ICAM-1, IL-6, MCP-1 et PEDF étaient 
significativement corrélés avec l’épaisseur de la rétine 
au niveau de la fovéa centrale (P < 0,0001, P < 0,0001, 
P = 0,0282, P = 0,0009 et P = 0,0466, respectivement). 
Le VEGF et l’ICAM-1 ont eu une influence plus forte sur la 
gravité de l’OMD que les autres facteurs (P = 0,0004 et 
P = 0,0372, respectivement).

Conclusions : 

Les niveaux de VEGF, d’ICAM-1, d’IL-6, de MCP-1 et de 
PEDF dans le liquide vitréen étaient liés à la perméabilité 
vasculaire rétinienne et à la gravité de l’OMD. Le VEGF 
et l’ICAM-1 ont eu une influence plus forte que les autres 
facteurs.

De fait, les cytokines inflammatoires sont plus corrélées 
avec la sévérité de la rétinopathie diabétique que le 
facteur VEGF39.

Étude de 27 cytokines de l’humeur aqueuse chez des 
patients atteints de diabète de type 2 avec ou sans 
rétinopathie.

Objectif : 

Comparer les changements dans les niveaux de 
27 cytokines de l’humeur aqueuse entre les témoins non 
diabétiques et les patients atteints de diabète de type 2 
et vérifier l’association de ces cytokines avec la rétinopa-
thie diabétique (RD)39.

Méthodes : 

Des échantillons d’humeur aqueuse non diluée ont été 
obtenus chez 102 patients non diabétiques (102 yeux) et 
136 patients diabétiques consécutifs (136 yeux) qui ont 
été divisés en neuf groupes selon l’échelle de gravité de 
l’étude Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study. 
Les concentrations de 27 cytokines dans les échantillons 
d’humeur aqueuse ont été mesurées à l’aide d’un dosage 
immunologique à billes multiplex.
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Résultats : 

Par rapport aux témoins non diabétiques, les patients 
diabétiques présentaient des concentrations significati-
vement plus élevées d’interleukine -1β (IL-1β; p < 0,001), 
d’IL-6 (p < 0,001), d’IL-8 (p < 0,001), de protéine-1 chimio- 
attractante des monocytes (p < 0,001), de protéine-10 
induite par l’interféron gamma (p < 0,001) et de facteur 
de croissance endothélial vasculaire (p < 0,001) dans 
l’humeur aqueuse. Cependant, les concentrations d’IL-10 
(p = 0,002) et d’IL-12 (p = 0,013) étaient significativement 
plus faibles chez les patients diabétiques. Il n’y avait pas 
de différences significatives dans les concentrations des 
autres cytokines entre les patients diabétiques et les 
patients du groupe témoin. Les concentrations d’IL-1β, 
d’IL-6, d’IL-8, de protéine-1 chimioattractante des mono-
cytes et de protéine-10 induite par l’interféron gamma 
dans l’humeur aqueuse augmentaient avec la gravité 
de la RD. La corrélation était significative. Cependant, 
la concentration du facteur de croissance endothélial 
vasculaire n’était pas corrélée à la gravité de la RD.  
De plus, les niveaux d’IL-10 et d’IL-12 dans l’humeur 
aqueuse diminuaient avec l’augmentation de la gravité 
de la RD, et cette corrélation négative était significative.

Conclusions : 

Diverses cytokines associées à l’inflammation et à l’an-
giogenèse peuvent contribuer à la pathogenèse de la RD, 
et les chimiokines peuvent être plus étroitement liées au 
développement de cette maladie.

Effets des corticostéroïdes sur l’OMD
Effets anti-inflammatoires40, 42

	� Bloque les PLA2 (inhibe les prostaglandines et  
les leukotriènes).

	� Réprime le TNF-alpha, l’IL6, l’iNOS via l’inhibition  
du NF-kB.

	� Restauration de la concentration des molécules 
anti-inflammatoires.

	� Désactivation des cellules microgliales et  
des cellules résidentes.

Effets vasculaires

	� Bloquent la vasodilatation/tortuosité induite par  
le VEGF43.

	� Répriment les cytokines impliquées dans la dégrada-
tion du BRB : 1IL8, MCP 1, TNF, IL1b, IL6, ICAM1, SDF-140.

	� Stabilisent la jonction à fonction serrée44.

Effets anti-œdémateux44, 46

	� Réduction du gonflement des cellules gliales 
rétiniennes de Muller.

	� Restauration de la distribution, du drainage et  
de la fonction des canaux de potassium et d’eau.

BRB = barrière hématorétinienne
iNOS = oxyde nitrique synthase inductible
PLA2 = phospholipases A2
SDF = facteur dérivé des cellules stromales
TNF = facteur de nécrose tumorale

Changements dans les concentrations aqueuses de 
diverses cytokines après l’administration intravitréenne 
de triamcinolone par rapport au bevacizumab pour 
l’œdème maculaire diabétique.

Objectif : 

Étudier les changements dans les niveaux de cytokines 
inflammatoires et angiogéniques aqueuses après injec-
tion intravitréenne de triamcinolone ou de bevacizumab 
pour réduire l’épaisseur de la fovéa dans l’œdème macu-
laire diabétique (OMD)47.

Conception : 

Série de cas prospective et interventionnelle.

Méthodes : 

Vingt-deux yeux de 11 patients atteints d’OMD bilatéral et 
6 yeux de 6 patients subissant une chirurgie de la cata-
racte ont participé à cette étude. Chez chaque patient 
atteint d’OMD, un œil a reçu une injection intravitréenne 
de 4  mg d’acétonide de triamcinolone et l’autre œil a 
reçu 1,25 mg de bevacizumab. Des échantillons d’humeur 
aqueuse ont été obtenus avant et 4  semaines après 
l’injection intravitréenne dans le groupe DME et avant 
la chirurgie dans le groupe témoin. Les concentrations 
aqueuses d’interleukine (IL)-6, IL-8, de la protéine induite 
par l’interféron (IP)-10, de la protéine chimiotactique des 
monocytes (MCP)-1, du facteur de croissance dérivé des 
plaquettes (PDGF)-AA et du facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire (VEGF) ont été mesurées par 
dosage multiplex à billes.
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Résultats :

Avant l’administration des médicaments, les niveaux 
aqueux de IL-8, IP-10, MCP-1 et VEGF étaient significa-
tivement plus élevés dans le groupe DME que dans le 
groupe témoin. Après injection intravitréenne, l’épaisseur 
de la fovéa était plus réduite dans le groupe acétonide de 
triamcinolone (IVTA) que dans le groupe bevacizumab 
(IVBe). L’IL-6, l’IP-10, le MCP-1, le PDGF-AA et le VEGF 
ont diminué de manière significative dans le groupe IVTA, 
mais seulement le VEGF dans le groupe IVBe. Les niveaux 
aqueux de VEGF ont davantage diminué dans le groupe 
IVBe que dans le groupe IVTA.

Conclusions : 

Ces résultats suggèrent que la pathogenèse de l’OMD 
n’est pas seulement liée à la dépendance au VEGF, mais 
aussi à d’autres mécanismes supprimés par les corticos-
téroïdes. Nous supposons que ces cytokines auraient 
un rôle important à la fois dans la pathogenèse de 
l’OMD et dans le mécanisme sous-jacent des injections 
intravitréennes.

Conclusions
	� Le VEGF est l’un des principaux médiateurs  
de l’OMD.

 • Le traitement anti-VEGF seul est efficace pour  
 de nombreux yeux atteints d’OMD.

	� L’œdème maculaire diabétique est causé par  
de multiples cytokines et voies moléculaires.

 • Pour certains yeux, les voies non-VEGF  
 peuvent prédominer.

 • La thérapie anti-VEGF seule n’est pas complète- 
 ment efficace dans certains yeux.

	� Les corticostéroïdes peuvent être utiles/nécessaires 
dans de tels cas.

 • S’attaquer à la nature multifactorielle de l’OMD en  
 atténuant les cytokines inflammatoires autres que  
 le seul VEGF.

	� Des données significatives montrent que les corti- 
costéroïdes, seuls ou en association avec  
un traitement anti-VEGF, sont très efficaces  
dans le traitement de l’OMD. 
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