
 

 

 

 

Berne, 11. Mai 2020 

 

INFORMATION SUR L'ENFLURE DU CENTRE DE LA RÉTINE 

(ŒDÈME MACULAIRE) ET SUR LES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT 

(INJECTION D'UN MÉDICAMENT DANS LE CORPS VITRÉ). 

 

Monsieur, 

 

On a constaté une enflure au centre de votre rétine, la 

place de la vision forte (Macula). Elle est la cause pour la 

détérioration de la vision de votre œil. 

 

VOTRE MALADIE 

Votre œdème maculaire résulte de : 

 
 Diabètes mellites 

 Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

 Obstruction de vaisseaux sanguins 

 Rarement après une intervention de cataracte 

 Inflammation 

 

Un œdème maculaire persistant provoque de croissants 

troubles de la vision centrale de l’œil jusqu'à l’impossibilité 

de lire ou de reconnaître des visages. Des difficultés se 

manifestent aussi en regardant la télévision, en conduisant, 

en effectuant des travaux manuels ou de couture etc. 

 

Heureusement le champ visuel (la vision périphérique de 

l’œil) n'est pas touché, vous ne risquez donc pas de perdre 

la vue. 

 

Le but du traitement est d’empêcher une ultérieure 

détérioration de votre vue. 



 

 

 

 

NOS POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT DE VOTRE MALADIE 

L’Injection d’un médicament dans le corps vitré mène à 

l’obstruction temporaire des vaisseaux malades devenus 

perméables. Le liquide qui suinte est responsable de 

l’œdème maculaire. 

Ceci permet de réduire l’œdème maculaire et la fonction 

visuelle peut s’améliorer, ou même se rétablir. Nous 

contrôlerons l’efficacité du traitement et quel en sera votre 

bénéfice.   

Pour le traitement de l’œdème maculaire nous disposons 

des médicaments suivants : 

 

 Lucentis® 

 Beovu® 

 Eylea® 

 Ozurdex® 

 Divers: 

       _______________________________________________  

 

Le but des trois premiers médicaments est celui de réduire la 

croissance de vaisseaux sanguins anormaux qui prolifèrent 

sous la macula. Ceux-ci se développent à cause d’une 

alimentation déréglée de la rétine. Il est fréquent que du 

liquide (œdème) suinte de ces vaisseaux et se dépose entre 

les cellules sensorielles de la rétine entrainant une 

détérioration de la vue. Ces nouveaux médicaments 

peuvent aussi réduire le risque de saignements au centre de 

la rétine. Lucentis® et Eylea® ont été développés 

primairement pour le traitement de l’œdème maculaire, 

Avastin® est en premier lieu appliqué pour le traitement 

d’autres tumeurs. Des recherches récentes ont prouvé que 

ce médicament peut tout aussi bien prévenir la 

néoformation de vaisseaux anormaux dans l’œil (peut-être 



 

 

 

 

pas aussi efficacement que Lucentis®), et que le risque 

d’effets secondaires est légèrement élevé, notamment le 

risque de vasoconstriction (apoplexie). Toutefois l’emploi de 

Avastin® n’est pas encore autorisé officiellement en Suisse 

(„thérapie off-label“). Puisque l’Avastin® est disponible 

depuis longtemps on a beaucoup d’expérience avec 

l’application. En outre Avastin® est beaucoup moins cher 

que Lucentis®.  

Eylea® fait preuve d’une efficacité comparable à celle du 

Lucentis®, peut-être avec un effet thérapeutique un peu 

prolongé. Le nombre d’injections pendant 2 ans de 

traitement est plus ou moins le même. Le profil d'effets 

secondaires d’Eylea® est comparable à celui de Lucentis® 

et les frais médicaux sont les mêmes. 

L’Ozurdex et le Triamcinolone sont des préparations à base 

de cortisone. Ils agissent en réduisant le gonflement et 

l’inflammation maculaire, ce qui permet de réduire ou 

même prévenir l’apparition de nouvelles lésions de la 

macula. 
 

L’injection de médicaments dans le corps vitré 

Le traitement est ambulatoire et dure seulement quelques 

minutes. Avant l’intervention on anesthésie l’œil avec des 

gouttes ophtalmiques, on désinfecte la peau, et on met une 

couverture stérile sur l’œil. On injectera le médicament dans 

le corps vitré avec une aiguille très fine. 

L’injection n’aura presque pas de répercussions sur votre 

vue, il est toutefois possible que vous aperceviez des ombres 

ou des points. 

 

Le premier contrôle aura lieu 2-4 semaines après l’injection, 

à ce moment on évaluera l’efficacité du traitement et on 

décidera s’il sera nécessaire de répéter le traitement. 

Si vous ressentiez des douleurs avant le premier contrôle, 

nous vous prions de nous contacter immédiatement. 

 



 

 

 

 

Problèmes du traitement de l’œdème maculaire 

On ne peut pas prévoir l’impact que le traitement aura sur 

l’acuité visuelle. D’habitude il est possible de réduire 

l’œdème maculaire, mais on ne peut malheureusement pas 

guérir la maladie même. Notre but est de tâcher de 

stabiliser ou d’améliorer l’acuité visuelle, mais un 

rétablissement complet (comme avant la maladie) n’est 

pas possible. 

Les médicaments à notre disposition n’agissent que 

pendant 1 à 3 mois. Par conséquent, si on constate un effet 

positif après la première injection, il sera nécessaire de 

répéter le traitement. Après environ 3 ou 4 injections dans le 

corps vitré ont réussi à obtenir une stabilisation temporaire et 

on peut augmenter l’intervalle entre les traitements.  

 

Complications et effets secondaires du traitement de 

l’œdème maculaire 

À l’endroit de l’injection il peut se produire un petit 

épanchement de sang dans la conjonctive. C‘est sans 

gravité et le sang disparaitra en quelques jours. Très 

rarement on a observé un saignement dans le corps vitré, 

avec réduction temporaire de la fonction visuelle. Ce 

saignement se tarit généralement dans 4-6 semaines. Tant 

qu’ils ne seront complètement résorbés, tous ces 

médicaments (surtout le Triamcinolone) causent parfois des 

voiles devant l’œil. Parfois le patient perçoit l’implant 

d’Ozurdex (en forme de bâtonnet). 

 

La pression intraoculaire peut s’élever temporairement (en 

particulier chez les médicaments à base de cortisone), il 

faut donc la contrôler. L’injection peut aussi accélérer la 

progression d’une cataracte (opacité du cristallin). 

En cas d’un mouvement brusque pendant l’injection il peut 

se produire une lésion du cristallin ou de la rétine, ceci 



 

 

 

 

pourrait provoquer une cataracte, un décollement de la 

rétine ou un déplacement d’une lentille artificielle. 

 

La complication la plus sévère (bien que très rare) est une 

inflammation de l’intérieur de l’œil (Endophtalmite), 

entrainant jusqu’à la perte de l’œil. La fréquence de cette 

complication est d’environ 1 incident sur 3000 injections. En 

ce cas il faut opérer immédiatement et appliquer des 

médicaments antibiotiques. Une opération immédiate et 

une thérapie antibiotique pourront peut-être sauver l’œil.  

Les symptômes typiques de l’Endophtalmite se manifestent 

par de fortes douleurs, une rougeur très accentuée de l’œil 

et une détérioration rapide de la vue 2-6 jours après 

l’injection. Un contrôle immédiat auprès de votre 

ophtalmologue ou de notre clinique sera indispensable ! 



 

 

 

 

Le traitement de votre œdème maculaire  

Sans traitement il est improbable de préserver une acuité 

visuelle qui vous permet de lire, de reconnaître des visages 

ou de regarder la télévision. 

Sans traitement une détérioration progressive ou la perte de 

votre vue sont probables et l’injection comporte peu de 

risques. 

Après les préexamens effectués chez vous on vous propose 

le traitement suivant : 

 Œil droit  Œil gauche 

 Injection de Lucentis® dans le corps vitré 

 Injection de Beovu ® dans le corps vitré 

 Injection de Eylea ® dans le corps vitré 

 Injection de Ozurdex ® dans le corps vitré 

 Divers : 

       _______________________________________________  

Après le premier traitement il faudra refaire une nouvelle 

tomographie à cohérence optique pour vérifier la stratégie 

de la thérapie et pour décider s’il faudra envisager de 

nouveaux traitements. 

VEUILLEZ NOTER LES POINTS SUIVANTS APRES LE TRAITEMENT 

DE VOTRE OEIL : 

• Pendant les premières heures après le traitement votre 

œil restera insensible et il faudra faire bien attention 

lors d’un contact avec un mouchoir ou d’autre objets. 

• Le jour de traitement l'œil opéré sera souvent 

douloureux (brûlure dans l'œil, sensation de corps 

étranger). L’application d’un tissu très froid sur l'œil 

peut apporter un soulagement. 

• Veuillez nous contacter si l’œil est rouge ou douloureux 

le lendemain de l’opération. 



 

 

 

 

Patient … 

Date de naissance 06.11.1940 

 

CONFIRMATION DE L’ÉXPLICATION ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 

 

Le médecin signataire m'a informé(e) oralement et par écrit des buts 

du traitement envisagé, de son déroulement, des effets attendus, des 

avantages et inconvénients possibles ainsi que des risques éventuels. 

J’ai lu et compris le dossier d’information du patient pour le traitement 

nommé en bas. J'ai reçu des réponses détaillées et satisfaisantes à 

toutes mes questions concernant mon traitement. Je sais que ce 

traitement n’a qu’un effet temporaire et que, pour obtenir une 

stabilisation de l’acuité visuelle, il doit être répété 3-4 fois en cas d’un 

effet favorable après la première injection. 

 

Par ma signature je consens au traitement de mon 

 Œil droit  Œil gauche 

avec la méthode suivante pour trois à quatre fois 

 Injection de Lucentis® dans le corps vitré 

 Injection de Beovu ® dans le corps vitré 

 Injection d’Eylea® dans le corps vitré 

 Injection de Ozurdex ® dans le corps vitré 

 Divers 

        

 

 

Date  Signature du médecin 

11.05.2020     

Date  Signature du patient 

11.05.2020     

 
 

 


