
 Cibler la cascade du complément pour  
le traitement de la dégénérescence maculaire sèche  
liée à l'âge et de l'atrophie géographique

Résumé
La dégénérescence maculaire liée à 
l'âge (DMLA) est la principale cause 
de perte de vision irréversible dans la 
population âgée. La DMLA se carac-
térise dans sa forme tardive par une 
néovascularisation (type humide) 
ou une atrophie géographique de 
la couche cellulaire de l'épithélium 
pigmentaire de la rétine (type sec). 
En ce qui concerne ce dernier type, 
il existe de plus en plus de preuves 
soutenant une association entre la 
physiopathologie de la DMLA sèche 
et des protéines clés de la cascade du 
complément. La cascade du complé-
ment est un élément central du systè- 
me immunitaire inné qui se défend 
contre les agents pathogènes étran-
gers et les auto-tissus modifiés. Par 
l’intermédiaire de trois voies distinc- 
tes, une série de protéines sériques 
associées au plasma et à la membrane 
sont activées lors de l'identification 
d'une entité étrangère. Plusieurs de 
ces protéines ont été impliquées dans 
le développement et la progression 
de la DMLA sèche. Les cibles théra-
peutiques potentielles comprennent 
le C1q, le C3, le C5, les facteurs du 
complément (B, D, H, I) et le com-
plexe d'attaque membranaire1.

Nous tenterons de faire comprendre 
le rôle du système du complément 
dans la DMLA sèche et l’atrophie 
géographique. Nous discuterons des 
thérapies émergentes en phase initiale 
d'essais cliniques. L'espoir provisoire 
est que ces médicaments pourraient 
offrir la possibilité d'intervenir à des 
stades plus précoces de la pathoge-
nèse de la DMLA sèche, prévenant 
ainsi la progression vers la maladie 
tardive.
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Introduction
La classification de la DMLA est établie sur la base de 
l'observation clinique. Bien que de multiples systèmes 
aient été développés2, 4, l'échelle prédominante définit la 
progression de la maladie en trois stades selon des carac-
téristiques telles que la taille des drusens et l'absence ou 
la présence de changements pigmentaires, d'atrophie 
géographique (AG) et de néovascularisation.

La maladie aux stades précoce et intermédiaire se carac-
térise par une variation de la présence et de la taille des 
drusens (> 63 µm) et d'éventuelles anomalies de l'épithé-
lium pigmentaire rétinien (EPR). Le stade avancé de la 
maladie se caractérise par des éléments de progression 
substantielle, notamment l'AG et la néovascularisa-
tion choroïdienne (NVC)5. L'AG est l'issue définitive de 
l'évolution de la DMLA non exsudative, par laquelle la 
dégénérescence des photorécepteurs maculaires et des 
cellules de l'EPR atrophie de manière irréversible le tissu 
rétinien. Par contre, la NVC est la caractéristique de la 
DMLA exsudative (humide), dans laquelle des vaisseaux 
sanguins anormaux prolifèrent sous la rétine et la macula, 
entraînant des fuites, des hémorragies et éventuellement 
un décollement de l'épithélium pigmentaire.

Par rapport à sa contrepartie sèche, la DMLA humide a 
traditionnellement entraîné une plus grande proportion 
de patients avec une perte de vision; cependant, la 
découverte de l'association du facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire (VEGF) avec sa physiopatholo-
gie et le développement subséquent de thérapies ciblées 
ont été une aubaine pour son traitement. Bien que les 
médicaments anti-VEGF (par exemple, l'aflibercept, le 
brolucizumab, le ranibizumab, etc.) restent imparfaits et 
ne parviennent pas à démontrer une réponse clinique chez 
certains patients6, leurs effets positifs sur les résultats 
visuels à long terme sont bien établis7, 9. Malheureusement, 
le traitement de la DMLA sèche reste insaisissable, en 
partie à cause d'une compréhension incomplète des 
mécanismes impliqués dans sa pathogenèse.

Comme l'ont montré des études antérieures, la DMLA 
sèche est une entité pathologique multifactorielle dont 
la pathogénie est due à divers éléments génétiques et 
environnementaux qui restent entièrement à élucider. 
L'un des composants de ce processus est la surproduc-
tion d'espèces réactives de l'oxygène, qui se traduit par 
un stress oxydatif, la formation de radicaux libres et la 
peroxydation de l'EPR10, 12. Le stress oxydatif entrave 
particulièrement la fonctionnalité des cellules souches 
de l'EPR en inhibant l'activité mitochondriale10, 13, 15, créant 
ainsi un microenvironnement pro-inflammatoire peu 
propice au développement approprié de la rétine. En 
effet, les cellules de l'EPR humain exposées à des concen-
trations plus élevées de stress oxydatif présentent une 
réduction dose-dépendante de leur viabilité16. Associées 
à d'autres facteurs, ces agressions oxydatives entraînent 
la formation de drusens, qui sont à la base de la progres-
sion de la DMLA sèche17.

La formation et l'élargissement des drusens inhibent la 
capacité de la membrane de Bruch (BM) à transporter 
l'oxygène, les nutriments et les substances métaboliques 
en créant des décollements de l'EPR18. 

À leur tour, les débris de photorécepteurs s'accumulent, 
entraînant une accrétion supplémentaire de métabolites 
toxiques pour l'EPR, tels que la lipofuscine et l'A2E19, 20. 
Les drusens contiennent en outre de multiples marqueurs 
pro-inflammatoires, ce qui suggère l'importance de ces 
processus dans le développement de la DMLA sèche21. Il 
s'agit notamment des composants de la cascade du com-
plément, tels que les activateurs, les fragments et le com-
plexe d'attaque membranaire (MAC)22. La conséquence 
collective des événements susmentionnés est l'AG, une 
affection caractérisée par des lésions atrophiques de la 
rétine externe qui surviennent à la suite de la perte ou de 
l'atténuation de la choriocapillaire, des photorécepteurs et 
de l'EPR23, 24.

L'activation du complexe d'attaque membranaire (MAC) 
est une phase de la cascade du système du complément. 
C'est le résultat de la polymérisation de la protéine C9, qui 
se fixe aux protéines C5b, C6, C7 et C8 ayant commencé 
à attaquer le film lipidique membranaire. Cette activation 
a pour rôle de créer des pores sur la membrane cellulaire 
permettant l'entrée de l'eau et des ions conduisant à la 
destruction de la cellule25.

Cascade du complément
La cascade du complément est une composante des 
systèmes immunitaires inné et adaptatif, qui joue un rôle 
essentiel dans la défense contre les agents pathogènes 
et le maintien de l'homéostasie. Trois voies principales 
sont impliquées dans le complément : les voies classique, 
alternative et des lectines, comme le montre la figure 1. 
Chacune d'entre elles comprend une série de réactions qui 
aboutissent à la création d'un MAC26; néanmoins, les pro-
téines impliquées dans l'initiation de chaque mécanisme 
sont distinctes.

La pathophysiologie de la dégénérescence maculaire liée 
à l'âge (DMLA) sèche et plus particulièrement de l'atro-
phie géographique (AG) a été liée à la cascade du complé-
ment27. Cette cascade fait partie du système immunitaire 
inné et se compose des voies classique, alternative et des 
lectines. Ces voies comprennent un système de protéines 
sériques associées au plasma et à la membrane qui sont 
activées lors de l'identification d'une entité étrangère. Un 
certain nombre de ces protéines ont été impliquées dans 
le développement et la progression de la DMLA sèche. Les 
trois voies convergent au niveau de C3 et descendent en 
cascade jusqu'à C5, faisant de ces deux protéines des cibles 
viables pour le traitement de la DMLA sèche. En outre, un 
certain nombre de facteurs du complément, CFB, CFD, 
CFH et CFI, sont également des cibles thérapeutiques 
potentielles. Plusieurs thérapies différentes dirigées par le 
complément sont à l'étude pour le traitement de la DMLA 
sèche, dans l'espoir que l'une de ces approches devienne 
le premier traitement approuvé pour la AG.

Comme nous l'avons déjà mentionné,  
l'hyperactivité de la voie du complément  
a été fortement impliquée  
dans la pathogenèse des drusens28.
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Figure 1

Les preuves de cette association sont nombreuses, tant 
dans les études expérimentales que cliniques. Chez les 
souris dont le C3 était inactivé, le taux de NVC était 
significativement plus faible après une photocoagulation 
au laser, soulignant ainsi le rôle de la protéine dans la 
pathogenèse de la DMLA29, 30. D'autres études ont signalé 
la présence de C5 dans les drusens et son élévation dans 
la circulation sanguine des patients atteints de DMLA. La 
C5 a a été identifiée comme ayant de nombreuses actions 
inflammatoires et constitue donc une cible efficace pour 
réduire la perte de la rétine dans les modèles murins31, 32. La 
C5a a tendance à s'accumuler dans les régions adjacentes 
aux lésions microvasculaires, un indicateur précoce de la 
DMLA; par conséquent, la modulation de la C5a pourrait 
représenter un mécanisme permettant de prévenir et/ou 
de limiter la progression de la DMLA31, 33, 34. En outre, on a 
observé que les produits en aval de la BFC sont élevés 
chez les patients atteints de DMLA, que l'inactivation de 
la BFC est liée à une diminution de la perte de photoré-
cepteurs, que le PFC stabilise les convertases C3 et C5 
et que le CD59 a servi de base à une thérapie génique 
spécifique à la MAC35, 37.

Les protéines du complément sont synthétisées pour 
la plupart dans le foie sous forme inactive. Le système 
du complément comprend des protéines plasmatiques 
(composants et protéines régulatrices), des protéines 
membranaires de régulation. Des récepteurs cellulaires 
peuvent lier certaines protéines du complément ou leurs 
fragments d'activation. Les convertases sont des com-
plexes enzymatiques macromoléculaires capables de 
cliver les différentes protéines du système38, 39.

Dans la rétine, le système du complément, en particulier la 
voie alternative, a été impliqué dans le développement de 
la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de l'atrophie 
géographique40. Au total, on estime que six membres de 
la cascade du complément CFB, CFH, CFI, C2, C3 et C9, 
sont responsables de 40 % à 60 % de l'héritabilité de la 
DMLA41.

Les niveaux d'activation du complément diffèrent signi-
ficativement entre les stades de la DMLA, une activation 
plus élevée correspondant à une DMLA plus avancée et 
à une AG centrale42. De nombreux composants et régu-
lateurs du complément se déposent dans les drusens, où 
ils agissent comme des foyers inflammatoires43.

Les principales voies du complément et ses divers 
médicaments impliqués.

À ce jour, seuls trois essais cliniques ont montré une 
réduction de la croissance de l'atrophie géographique : 
MAHALO, FILLY et GATHER1. Les résultats de l'étude de 
phase II MAHALO ont ensuite été invalidés par les essais 
de plus grande envergure CHROMA et SPECTRI, sur la 
base des résultats positifs des essais de phase II FILLY et 
de phase II/III GATHER1.
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Voies classique et alterne d'activation du complément

Médicaments à l’étude
Cible : C1Q

a) ANX007

L'ANX007 (Annexoninc., Brisbane, CA, USA) est un 
anticorps monoclonal recombinant dont le fragment de 
liaison à l'antigène inhibe la c1q. Grâce à son action sur la 
c1q, la voie classique du complément est inhibée ainsi que 
le C3 et le C543, 44. Dans un modèle murin de dommages 
photooxydatifs rétiniens, ANX-M1, un anticorps mono-
clonal anti-C1q similaire à ANX007, a réduit l'atrophie 
rétinienne45. En outre, un essai de phase I (NCT04188015) 
utilisant 2,5 mg et 5 mg d'ANX007 par voie intravitréenne 
(IVT) a démontré la sécurité et la tolérance des deux doses 
chez 17 patients atteints de glaucome primaire à angle 
ouvert43, 44. En raison de ces résultats, l'étude de phase II 
multicentrique et randomisée ARCHER (NCT04656561), 
actuellement en phase de recrutement, sera menée sur 
240  patients atteints de DMLA pour évaluer l'effet de 
l'ANX0070 sur les taux de croissance de l'AG. Les patients 
seront randomisés selon un ratio 2:2:1:1 pour recevoir 
ANX007 mensuellement, ANX007 tous les deux mois, 
placebo mensuel ou placebo aux 2 mois, respectivement.

Cible : C3

b) AMY-106 (Cp40-KKK)

AMY-106, dérivé du Cp40-KKK, un analogue de la 
compstatine de quatrième génération, est un nouvel inhi-
biteur du C3 en cours de développement par Amyndas 
Pharmaceuticals46, 47. Ce produit thérapeutique a main-
tenu la résidence intraoculaire pendant plus de 90 jours 
après une injection IVT de 0,5 mg dans une étude impli-
quant des singes cynomolgus. 

De plus, AMY-106 a montré une pénétration notable dans 
les tissus rétiniens, puisqu'il s'est localisé avec C3 dans 
les choriocapillaires46. Compte tenu de ses promesses 
pour le traitement de la DMLA sèche, un essai de phase I 
d'AMY-106 est en cours de développement47.

c) Pegcetacoplan (APL-2)

Le pegcetacoplan, également appelé APL-2, est un 
inhibiteur peptidique PEGylé du C3 formulé par Apellis 
Pharmaceuticals et administré par voie intravitréenne48. 
L'agent a été évalué dans l'essai FILLY (NCT02503332)48, 
un essai multicentrique randomisé de phase II compre-
nant 246 patients atteints d'AG. Les sujets ont été rando-
misés dans un rapport 2:2:1:1 pour recevoir des injections 
de 15 mg de pegcetacoplan par mois ou par EOM, ou des 
injections simulées par mois ou par EOM pendant 12 mois. 
Le suivi a été effectué à 15 et 18 mois. Le traitement au 
pegcetacoplan a produit des réductions statistiquement 
significatives des taux de croissance de l'AG. Comparé au 
traitement fictif, le traitement mensuel au pegcetacoplan 
a entraîné une réduction de 29 % (intervalle de confiance 
[IC] à 95 %, 9-49; p = 0,008) du taux de croissance de 
l'AG, tandis que le traitement par EOM a entraîné une 
réduction de 20 % (IC à 95 %, 0-40; p = 0,067)48.

Une analyse post hoc a suggéré que le pegcetacoplan 
pourrait être utile dans la DMLA avant le développement 
de l'AG49. L'atrophie incomplète de l'EPR et de la rétine 
externe (iRORA) sans néovascularisation est considérée 
comme une lésion précurseur de l'AG, tandis que la 
progression vers une atrophie complète de l'EPR et de 
la rétine externe (cRORA) sans néovascularisation est 
synonyme d'AG. Dans l'essai, les yeux des patients rece-
vant du pegcetacoplan présentaient des taux plus faibles 
de progression de l'iRORA vers le cRORA. Ainsi, bien que 
les résultats ne soient pas statistiquement significatifs, 
le pegcetacoplan pourrait prévenir l'incidence de l'AG49. 
Cependant, dans l'étude FILLY, la prévalence de la nou-
velle DMLA humide était plus élevée dans les groupes 
pegcetacoplan que dans le groupe simulation. Ainsi, les 
participants qui ont développé une DMLA humide avec le 
pegcetacoplan ont arrêté le traitement48.

Une autre analyse post hoc de l'essai FILLY a déter-
miné que 20,9 % (18 sur 86), 8,9 % (7 sur 79) et 1,2 % 
(1 sur 81) des yeux étudiés ont développé une DMLA 
humide dans les groupes pegcetacoplan mensuel, 
pegcetacoplan EOM et simulation, respectivement, 
tout au long des 18  mois de l'étude. Il est important 
de noter que les yeux qui ont fini par développer une 
DMLA humide présentaient une prévalence de base 
plus élevée du signe de la double couche (DLS), un 
résultat suggérant une néovascularisation maculaire de 
type  I (MNV), et de la DMLA humide dans l'autre œil50. 

Indépendamment de l'inclusion ou de l'exclusion des 
données relatives aux patients atteints d'une nouvelle 
DMLA humide, le critère d'évaluation principal de l'étude, 
à savoir la réduction du taux de croissance de l'AG, a été 
atteint dans l'essai FILLY. De plus, un comité indépen-
dant de surveillance de la sécurité a permis de terminer 
l'étude, car les exsudations n'ont pas eu d'impact notable 
sur l'acuité visuelle50.
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En raison de son profil de sécurité acceptable et des 
réductions statistiquement significatives de l'expansion 
des lésions de l’AG, le pegcetacoplan a été autorisé pour 
des essais multicentriques randomisés de phase III, appelés 
DERBY (NCT03525600) et OAKS (NCT03525613), dont 
le recrutement est terminé (n = 621 et n = 638, respecti-
vement)51, mais qui sont toujours en cours48, 49. Dans ces 
études, les patients qui développeront une DMLA humide 
dans les yeux étudiés seront traités de façon concomitante 
par un traitement anti-VEGF, ce qui permettra aux sujets 
de continuer à recevoir du pegcetacoplan.

Ce protocole permettra de mieux définir les avantages et 
les inconvénients de l'administration continue du pegce-
tacoplan, ainsi que les liens potentiels entre le pegceta-
coplan et la DMLA humide nouvellement apparue48, 49. Les 
données préliminaires à 18 mois des essais DERBY et OAKS 
sont encourageantes. Une analyse combinée des essais a 
montré une réduction de 13 % du taux de croissance gA 
des lésions fovéales dans les groupes pegcetacoplan 
mensuel (p = 0,0070) et EOM (p = 0,0069) par rapport au 
groupe simulation. En outre, le taux de croissance de l'AG 
des lésions extra-fovéales a été réduit de 21 % (p = 0,0006) 
et de 26 % (p < 0,0001) dans les groupes EOM et mensuel, 
respectivement. En ce qui concerne l'apparition d'une 
nouvelle DMLA humide dans les études combinées, des 
taux de 9,5 % (40 sur 419), 6,2 % (26 sur 420) et 2,9 % (12 
sur 417) ont été notés au mois 18 dans les groupes men-
suels, EOM et placebo, respectivement. Dans les groupes 
pegcetacoplan mensuel et EOM, 4 cas d'endophtalmie ont 
été signalés, ce qui correspond à un taux d'infection de 
0,044 % par injection52.

Une autre enquête prévue est l'essai de phase  III GALE 
(NCT04770545), une étude d'extension multicentrique 
et non randomisée qui évaluera plus avant la sécurité et 
l'efficacité du pegcetacoplan en utilisant les patients de 
l'essai initial de phase  I (NCT03777332) et les patients 
qui terminent 24 mois de traitement des essais DERBY et 
OAKS. Le recrutement de 1200 patients est prévu.

d) POT-4 (AL-78898A)

Le POT-4 (AL-78898A) est un analogue de la compsta-
tine développé à l'origine par Potentia Pharmaceuticals 
qui fonctionne comme un inhibiteur du C3 et a été le 
premier inhibiteur du complément testé chez les humains 
atteints de DMLA53, 60. Les résultats de l'essai de phase  I 
(NCT00473928) n'ont révélé aucun effet indésirable 
médicamenteux (EIM) ni aucun effet indésirable grave 
(EIG) avec des doses allant jusqu'à 450  mg pour les 
patients atteints de DMLA humide53. Compte tenu de la 
tolérabilité du POT-4, une étude multicentrique et rando-
misée de phase II (NCT01603043) a été menée auprès de 
10 patients pour évaluer son efficacité dans la réduction 
de la croissance des lésions de l'AG chez les personnes 
atteintes de DMLA sèche. Toutefois, l'étude a été inter-
rompue prématurément, car quatre des sept participants 
(57,14 %) du groupe POT-4 ont développé des dépôts de 
produit médicamenteux dans l'œil.

e) NGM621

Le NGM621 (NGM Biopharmaceuticals, San Francisco, 
CA, USA) est un anticorps monoclonal humanisé de 
type immunoglobuline G1 formulé comme un inhibiteur 
de C3. Un essai de phase  I (NCT04014777) a inclus 
15 patients atteints d’AG secondaire à une DMLA sèche54. 

Les participants ont reçu soit des doses uniques ascen-
dantes (2 mg, 7,5 mg, 15 mg) de NGM621, soit deux doses 
de 15 mg administrées à 4 semaines d'intervalle. Le suivi a 
été effectué pendant 12 semaines dans toutes les cohortes, 
et les résultats ont indiqué un profil de sécurité approprié, 
sans SAE, ADE ou CNV nouvellement apparu. 

Ces résultats prometteurs ont conduit au développement 
d'un essai de phase  II multicentrique, randomisé, intitulé 
CATALINA (NCT04465955), portant sur l'innocuité et l'ef-
ficacité de 15 mg de NGM621 administrés toutes les 4 ou 
8 semaines par rapport à un traitement simulé pendant un 
intervalle de 52 semaines54. L'objectif principal est le taux 
de changement de la surface des lésions de l'AG pendant 
la période de l'essai. Au total, 320  participants atteints 
d’AG participent actuellement à cet essai en cours.

Cible : C5

a) Éculizumab

L'éculizumab (Alexion Pharmaceuticals, inc.) est un 
anticorps monoclonal humanisé dirigé contre C555, 56. 
L'éculizumab systémique est actuellement autorisé pour 
le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne 
et du syndrome hémolytique et urémique atypique. 
Ainsi, compte tenu des preuves de la relation entre la 
cascade du complément et la DMLA, l'étude COMPLETE 
(NCT00935883) a été conçue55, 56.

Cet essai de phase II randomisé et monocentrique a évalué 
la sécurité et l'efficacité de l'éculizumab intraveineux (IV) 
pour le traitement de l’AG chez les personnes atteintes de 
DMLA sèche. Au total, 60  patients ont été recrutés, les 
patients étant stratifiés en deux cohortes distinctes carac-
térisées par la présence d’AG ou la présence de drusens 
mais l'absence d’AG (indiquant une DMLA sèche intermé-
diaire). Chaque cohorte de 30 patients a ensuite été recru-
tée dans un rapport 2:1 pour recevoir de l'éculizumab ou 
un placebo par voie IV. Les 10 premiers patients du groupe 
éculizumab ont reçu un régime à faible dose de 600 mg 
par semaine pendant 4 semaines, puis 900 mg toutes les 2 
semaines jusqu'à la semaine 24 de l'étude. Les 10 patients 
restants ont reçu le régime à forte dose de 900 mg par 
semaine pendant 4 semaines, suivi de 1200 mg toutes les 
2 semaines jusqu'à la semaine 24. Dans la cohorte AG, l'ef-
ficacité thérapeutique a été évaluée par un changement de 
la racine carrée de la surface des lésions à la semaine 26. 
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Bien que l'éculizumab ait démontré une tolérance accep-
table, les différences moyennes de la racine carrée de la 
surface de l'AG à 26 semaines étaient de 0,19 (± 0,12) mm 
et 0,18 (±  0,15)  mm dans les groupes éculizumab et 
placebo, respectivement (p  =  0,96)55, 56. Dans la cohorte 
des drusens, l'efficacité thérapeutique a été évaluée par la 
présence d'une réduction de 50 % du volume des drusens 
à la semaine 26. Aucun patient traité par l'éculizumab n'a 
atteint ce résultat primaire56.

b) Avacincaptad Pegol (Zimura® [ARC1905])

Avacincaptad pegol (Zimura®), d'Iveric Bio (Cranbury, NJ, 
USA), est un aptamère d'ARN PEGylé qui agit comme un 
inhibiteur de clivage du C5, entravant ainsi la cascade du 
complément quelle que soit la voie d'activation initiale. 
Cet agent a été évalué dans l'essai de phase II/III GATHER1 
(NCT02686658), une étude multicentrique et randomisée. 
La randomisation a été effectuée en deux étapes. 

Au total, 77 participants de la partie I ont été randomisés 
dans un rapport 1:1:1 pour des injections de 1  mg d'ava-
cincaptad pegol, de 2  mg d'avacincaptad pegol ou de 
placebo. Ensuite, 209 participants de la partie II ont été 
randomisés dans un rapport 1:2:2 pour recevoir des injec-
tions de 2 mg d'avacincaptad pegol, de 4 mg d'avacin-
captad pegol et de placebo. Par rapport à l'essai simulé, 
les sujets recevant 2  mg d'avacincaptad pegol et 4  mg 
d'avacincaptad pegol ont connu une réduction de 27,4 % 
(p = 0,0072) et 27,8 % (p = 0,0051), respectivement, du 
taux moyen de croissance de l'AG57.

L'avacincaptad pegol a été généralement bien toléré, car 
aucun EIM ou ESA n'a été noté après 12 mois de traitement. 
Comparativement au pegcetacoplan, une diminution de 
l'incidence de l'endophtalmie et du CNV a été rapportée 
avec l'avacincaptad pegol57. Les essais de phase III en cours 
permettront d'explorer davantage ce phénomène48=65, 57=74. 

Les résultats à 18 mois de l'essai clinique GATHER1 conti-
nuent de valider la sécurité et l'efficacité de l'avacincaptad 
pegol58. Comparativement à l'essai placebo, la cohorte 
traitée avec 2 mg d'avacincaptad pegol a démontré une 
réduction de 28 % (p < 0,0014) de la croissance de l'AG 
et la cohorte traitée avec 4  mg d'avacincaptad pegol a 
démontré une réduction de 30 % (p  <  0,0021) entre le 
début de l'étude et le suivi à 18 mois. Aucun effet indési-
rable n'a été signalé jusqu'à 18 mois après l'administration 
d'avacincaptad pegol58.

Compte tenu de l'efficacité et de l'innocuité de l'avacin-
captad pegol, un autre essai de phase III, l'étude multi-
centrique et randomisée GATHER2 (NCT04435366), qui 
compare 2 mg d'avacincaptad pegol à un traitement fictif, 
est actuellement en cours. Si les données des 448 patients 
actuellement inscrits dans l'étude GATHER2 révèlent de 
la même manière des réductions statistiquement signifi-
catives du taux de croissance de l'AG avec l'avacincaptad 
pegol, le traitement disposera des deux essais de phase III 
nécessaires à la demande d'approbation par la FDA57.

c) Tesidolumab (LFG316)

Le tésidolumab (LFG316), un inhibiteur monoclonal de C5 
développé par Novartis Pharmaceuticals (Bâle, Suisse), 
a fait l'objet d'un essai clinique multicentrique et rando-
misé de phase II (NCT01527500). Dans cette étude, 158 
patients ont été recrutés et séparés en deux groupes. 

La partie A a examiné la sécurité et l'efficacité de multiples 
injections IVT de 5 mg de LFG316 par rapport à un traite-
ment fictif tous les 28 jours pendant 505 jours. La partie B 
a examiné la sécurité et les propriétés pharmacocinétiques 
d'une injection IVT unique de 10  mg. Les résultats ont 
révélé un profil de sécurité relativement bénin, sans amé-
lioration démontrable du critère primaire de croissance 
des lésions de l'AG ou du critère secondaire de la BCVA.

Cible : Facteur de complément B

IONIS-FB-lrx

Ces dernières années, des thérapies ont vu le jour pour 
modifier l'expression des gènes plutôt que de cibler les pro-
téines. IONIS-FB-lrx (Ionis Pharmaceuticals, Carlsbad, CA, 
USA) est un nouvel oligonucléotide antisens (ASO) ciblant 
le gène codant pour le facteur B du complément (CFB), 
un élément de la voie alternative du complément. Lorsqu'il 
a été administré par voie sous-cutanée, IONIS-FB-lrx a 
réduit les niveaux circulants de BFC de manière dose-dé-
pendante chez 54 participants sains d'un essai de phase I59.  
Aucun effet indésirable notable n'a été signalé. Au vu de 
ces résultats, l'essai multicentrique et randomisé de phase 
II GOLDEN (NCT03815825) a été lancé pour évaluer l'in-
fluence de l'administration de IONIS-FB-lrx sur la progres-
sion de la taille des lésions d’AG59. Le recrutement prévu 
est de 330 patients.

Cible : Facteur de complément D

Lampalizumab (FCFD4514S)

Le facteur de complément D (CFD), une enzyme limitant 
la vitesse de la voie alternative, convertit les proconver-
tases en convertases C3 et C5 actives. Par conséquent, 
l'inhibition du CFD est apparue comme une option 
thérapeutique intéressante pour la DMLA sèche60. Le 
lampalizumab, conçu par Genentech (San Francisco, CA, 
USA), est un anticorps monoclonal humanisé avec un 
fragment de liaison à l'antigène qui inhibe le facteur D du 
complément.60=77

Dans un essai de phase I (NCT00973011), 18 participants 
ont reçu 10 mg de lampalizumab par voie IVT. L'agent a 
présenté un profil d'innocuité acceptable sans EIM ou EIG 
oculaires ou systémiques notables. Pour approfondir ces 
résultats, l'essai de phase  II MAHALO (NCT01229215) a 
été mené pour évaluer l'efficacité du lampalizumab dans 
la réduction de la progression de l'AG61. Le traitement 
mensuel au lampalizumab a entraîné une réduction sta-
tistiquement significative de 20 % (p = 0,117) de l'élargisse-
ment moyen des lésions de l'AG par rapport au traitement 
simulé. Les patients présentant des allèles à haut risque 
du facteur de complément I (FCI) ont mieux répondu au 
traitement mensuel par le lampalizumab, avec une réduc-
tion de 44 % (p = 0,0037) de la progression de l'AG par 
rapport au traitement simulé. Tout comme les résultats de 
la phase I, le lampalizumab a été bien toléré61.

Ces résultats ont encouragé la conception des essais 
multicentriques randomisés de phase  III CHROMA 
(NCT02247479) et SPECTRI (NCT02247531) afin de mieux 
définir les effets du lampalizumab sur l'hypertrophie de 
l'AG62. Les deux études ont randomisé 1881 participants au 
total dans une configuration 2:1:2:1 à 10 mg de lampalizumab 
IVT toutes les 4 semaines, simulation toutes les 4 semaines, 
10 mg de lampalizumab toutes les 6 semaines, ou simula-
tion toutes les 6 semaines, sur une période de 96 semaines. 
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L'efficacité a été évaluée par la modification de la surface 
de l'AG entre le début de l'étude et la semaine 48 de l'étude. 
Malgré une tolérance acceptable, le lampalizumab n'a pas 
été jugé efficace pour le traitement de l'AG. 48 semaines 
après l'administration, la différence de moyenne (lampali-
zumab vs simulation) était de 0,071 mm2 (p = 0,25) pour 
le lampalizumab toutes les 4 semaines et de 0,070 mm2 
(p  =  0,25) pour le lampalizumab toutes les 6  semaines. 
Contrairement à l'étude MAHALO, CHROMA et SPECTRI 
n'ont pas identifié de relation entre les allèles à risque du 
FCI et la progression de l'AG.

Le hasard et la petite taille de l'échantillon de l'étude 
MAHALO auraient contribué à cette divergence62. Le 
déclin de la fonction visuelle chez les patients des essais 
CHROMA et SPECTRI a été examiné à l'aide de plusieurs 
paramètres, notamment la meilleure acuité visuelle cor-
rigée (BCVA), l'acuité visuelle à faible luminance (LLVA), 
la vitesse de lecture maximale, la micropérimétrie et les 
résultats rapportés par les patients (PRO), tels que quan-
tifiés par l'indice FRI (Functional Reading Independence) 
et le questionnaire NEI VFQ-25 (National Eye Institute 
Visual Function Questionnaire). Les résultats de l'analyse 
n'ont révélé aucune différence statistiquement significa-
tive dans les évaluations de la fonction visuelle dans tous 
les groupes de traitement à la semaine 48 des essais de 
phase III63.

Cible : Facteur de complément H

a) AdCAGfH

Le CFH régule la cascade du complément alternatif en 
empêchant la formation de la C3 convertase à partir du 
c3b; il a donc été postulé comme un traitement potentiel 
de la DMLA sèche. L'injection d'AdCAGfH, un virus adé-
no-associé (AAV) contenant le facteur H murin, a démon-
tré une atténuation de l'inflammation rétinienne induite 
par le  C364. Cette thérapie génique est actuellement à 
l'étude pour des sujets humains65.

b) GEM103

GEM103 est un CFH humain recombinant développé par 
Gemini Therapeutics (Cambridge, MA, USA). Dans un 
essai clinique de phase  I (NCT04246866) comprenant 
12 participants, GEM103 a montré des effets indésirables 
minimes et une augmentation dose-dépendante des 
niveaux de CFH66. De manière significative, aucun NVC 
n'a été observé, un phénomène précédemment rapporté 
dans la littérature en association avec l'administration 
répétée d'inhibiteurs du complément IVT67.

Les résultats intermédiaires de l'étude de phase II a mul-
ticentrique et randomisée ReGAtta (NCT04643886) ont 
suggéré des modifications positives des biomarqueurs 
liés à la pathogenèse de la DMLA sèche médiée par le 
complément. Le profil de sécurité de GEM103 est resté 
relativement bénin, avec des effets indésirables signalés 
chez  16 des 62  volontaires, dont un cas d'iritis légère 
directement liée au composé. L'essai ReGAtta ayant 
atteint son objectif principal d'évaluation de la sécurité 
et de la tolérance de GEM103, l'essai a été interrompu68.

Cible : Facteur de complément I

GT005

La CFI est un régulateur de la voie alternative. Avec 
l'aide de ses cofacteurs, elle clive le C3b en ic3b 
pro-inflammatoire, qui est ensuite clivé en c3dg inerte. 
Ainsi, la protéine est cruciale pour moduler l'activation de 
la voie alternative. Des études expérimentales ont confir-
mé la capacité de l'ADNc de la FCI contenu dans un AAV 
à induire l'expression de la protéine FCI dans des lignées 
d'EPR humains et dans la rétine murine, stimulant ainsi le 
développement de GT005 par Gyroscope Therapeutics. 

L'essai de phase I/II multicentrique et randomisé FOCUS 
(NCT03846193), qui recrute actuellement des patients 
(65 prévus), évalue cet agent chez les personnes atteintes 
d'AG secondaire à une DMLA sèche69. Les données inter-
médiaires concernant 31 patients ont démontré une aug-
mentation significative de la FCI vitreuse et une réduction 
significative du C3 et de ses produits de clivage après 
l'administration de GT005. Aucun EIG n'a été signalé 
dans la cohorte de traitement70.

D'autres essais de phase  II multicentriques et randomi-
sés, intitulés HORIZON (NCT04566445) et EXPLORE 
(NCT04437368), évaluent une injection unique de 
GT005 en deux doses chez des patients atteints d’AG 
de la DMLA sèche. Les essais HORIZON et EXPLORE 
incluront des patients préalablement génotypés pour 
des variantes génétiques rares de la FCI, ce qui permet-
tra d'élucider l'interaction entre les effets du traitement 
et la présence de mutations de la FCI sur l'évolution de 
l’AG. Le recrutement prévu est actuellement de 250 et 
75 patients, respectivement.

Il faut s’attendre à ce que de nombreux nouveaux médi-
caments soient découverts afin de désactiver les facteurs 
de complément. À suivre… 
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