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 ملخص

القرنية ، والھدف زرع نتائج  وبالتاليمتياز المناعي للقرنية ا$فقدان شديد في البصر ، وكذلك يقلل من  تؤدي إلى خفض شفافية القرنية و  لقرنيةا في ا�وعية الدموية وجود
في قسم طب العيون في وقد تم جمع المرضى في ھذه الدراسة . للقرنيةلدينا ھو وصف فعالية وس,مة الحقن تحت الملتحمة من بيفاسيزوماب في ع,ج ا�وعية الدموية 

<وعية الدموية ل ألمجھري، وشملت معايير الدراسة الفحص  .2011وسبتمبر  2010خ,ل فترة سنة واحدة ، بين سبتمبر مراكش بمحمد السادس  عيجامال مستشفى ال
 تكانالدموية ا�وعية  أن علما. عاما 39.64ى عند بدء الع,جعمر المرضوكان متوسط . نعي 22وقد أدرجت . ةأو نظاميمحلية  وحدة البصر وحدوث آثار جانبيةللقرنية 
اتساع  من ا$نحدار وكان .أشھر 5متابعة الو كانت مدة ) مل/ ملغ  25(تم حقن بيفاسيزوماب .   )٪ 50( في  ةمختلط و) ٪ 13.6(في  ةوعميق) ٪ 36.4( في  ةسطحي

 من اFثار الجانبية دون الكثير المرضى ، معظم  التي تلقاھا القرنية زرعب ويرتبط حدة البصر في مع حدوث تحسن الحا$ت ، في معظم مرضي ا�وعية الدموية
 .عملية زرع القرنية  رفض خطر من ليقلوبالتالي . القرنيةفي <وعية الدموية على ما يبدو ع,جية فعالة ل بيفاسيزوماب في حقن تحت الملتحمة.

 .القرنيةزرع  - بيفاسيزوماب – الحقن تحت الملتحمة - لقرنيةافي ا�وعية الدموية   الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  La néo vascularisation cornéenne est un état pathologique qui entraîne une réduction de la transparence 
cornéenne et une baisse sévère de l’acuité visuelle. Elle augmente le risque du rejet de la greffe de cornée. Le but de 
notre travail est d’étudier  l’efficacité et la tolérance des injections sous-conjonctivales de bévacizumab dans le 
traitement de la néo vascularisation cornéenne. Les patients inclus sont colligés au service d’ophtalmologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période d’un an, depuis septembre 2010 à septembre 2011.vingt deux yeux de vingt 
deux patients ont été inclus. L’âge moyen des patients au moment du début du traitement est de 39.64 ans. A  noter que 
le type de néo vascularisation est superficiel pure (36.4%), profond pure dans (13.6%), et  mixte dans (50%).L’étiologie  
la plus fréquente est représentée par les traumatismes oculaires. La dose injectée du  bévacizumab est de 2,5 mg diluée 
dans  0,1 ml. Le nombre d’injections est compris entre une et trois. La durée moyenne du suivie est de 5 mois .On  a eu  
une bonne réponse dans 77.3% des cas et  une mauvaise réponse dans 22.7% des cas, les facteurs de la mauvaise 
réponse sont les kératites herpétiques, la néo vascularisation profonde, les néo vaisseaux de grand diamètre et le 
mauvais  état du limbe. Les effets secondaires locaux sont absents dans 86.4% des cas, l’hémorragie sous 
conjonctivale est présente dans 13.5%, et un cas d’ulcère de cornée a été noté ayant bien évolué sous traitement. 
Aucun effet systémique n’a été signalé. Le bévacizumab en injection sous-conjonctivale paraît être un moyen 
thérapeutique très efficace et bien toléré dans la prise en charge de la néo vascularisation cornéenne. 
Mots clés  néo vascularisation cornéenne - injections sous conjonctivales – bévacizumab - greffe de cornée.  

 
Abstract The corneal neovascularization reduce transparency of the cornea and visual acuity , as well as increase the 
risk of rejection of corneal transplant,our study try to describe the efficacy and safety of conjunctival injection of 
bevacizumab in the treatment of neovascularization of the cornea. Patients were collected in this study in the 
department of ophthalmology at the University Hospital of Marrakech Mohammed VI during the period of one year, 
between September 2010 and September 2011.The criteriaof  the study included was the  neovascularization of the 
cornea,  visual acuity and the occurrence of side effects local and systemic. 22 eyes of 22 patients were included. The 
average age of patients at the time of initiation of treatment was 39.64 years.The neovascularization was superficial pure 
in (36.4%), deep pure in (13.6%), mixed in (50%). The injected dose of bevacizumab is 2.5mg/0.1ml by 
injecting 0.1 ml. The number of injections is between one and three. The mean follow-up was 5 months. We had a good 
answer in 77.3% and bad in 22.7% , the factors of bad answer demonstrated by our study are  herpetic keratitis as 
etiology, neovascularization deep with large diameter and the bad condition of the limb. With improved visual acuity 
correlated with corneal transplant received in most patients, A few side effects were decrypted. So bevacizumab has 
proven as an effective treatment for corneal neovascularization. 
Key-words  corneal neovascularization - subconjunctival injections – bevacizumab - corneal transplant.  

 
Introduction 
La néo vascularisation cornéenne est une 
situation pathologique caractérisée par 
l’envahissement de la cornée normalement 
avascularisée par des vaisseaux sanguins. Elle 
perturbe sa clarté et conduit à une réduction 
considérable de l’acuité visuelle. En outre, la 
néo vascularisation dans le contexte de la 
chirurgie de greffe de cornée est le  facteur de 
risque majeur  du rejet .Elle augmente le risque 
d’exposition des antigènes du greffon au 
système immunitaire de l’hôte. L’angiogénèse  
cornéenne est  régulée  par  de nombreux 
facteurs de croissance, notamment par le 
VEGF (Vascular Endothélial Growth Factor). 
Actuellement, l'utilisation du bévacizumab 

comme anti-VEGF en sous-conjonctivale est  
considérée comme une nouvelle modalité 
thérapeutique efficace et bien tolérée. Le but 
de notre travail est d’étudier la tolérance et 
l’efficacité de l’injection sous-conjonctivale de 
bévacizumab à faire régresser la néo 
vascularisation cornéenne. 
 
Matériels et méthodes 
Il  s’agit  d’une  étude  descriptive, prospective 
incluant  vingt deux yeux de vingt deux patients 
qui présentent une néo vascularisation 
cornéenne. Les malades sont colligés au 
service d’ophtalmologie du CHU Mohamed VI 
de Marrakech sur une période de un  an à 
partir de  septembre 2010 jusqu’à septembre 
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2011. Les critères d’inclusion sont : Tout 
patient présentant une néo vascularisation 
cornéenne résistante à la corticothérapie 
locale. Toute étiologie. Les critères d’exclusion 
sont : Les patients connus porteurs d’une 
pathologie cardio-vasculaire. Les patients 
présentant une infection oculaire locale. 
L’injection sous-conjonctivale de bévacizumab 
est réalisée à la dose de  2,5 mg diluée dans 
0.1 ml. Elle est faite à l’aide d’une seringue 
d’insuline après désinfection à la Bétadine et 
pose  d’un blépharostat .Le site d’injection se 
trouve au limbe le plus proche possible des néo 
vaisseaux cornéens. Les injections sont 
réalisées en salle de soins. En postopératoire, 
les patients sont traités par des antibiotiques 
topiques. Les injections sont espacées d’un 
mois en fonction de la réponse clinique. Les 
injections sont maintenues jusqu’à la 
régression de la néo vascularisation. Elles sont 
arrêtées devant la stagnation de la régression 
des néo-vaisseaux ou l’apparition d’effets 
secondaires. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients est de 39.64 ans. 
Les étiologies sont dominées par les 
traumatismes oculaires (45.5%), suivies des 
kératites herpétiques (22.7%), puis les autres 
étiologies. L’analyse de la néo vascularisation  
a porté sur 4 paramètres : l’extension aux 12 
quadrants horaires, la centricité par rapport à 
l’axe visuel, la profondeur et le diamètre des 
néo vaisseaux. La néo vascularisation 
initialement est de type : Superficielle pure 
dans 36.4% des cas, profonde pure dans 
13.6% des cas, et mixte dans 50% des cas. 
L’extension à 3 quadrants est dans 40.9% des 
cas,  à 6 quadrants dans 36.4 % des cas, à 9 
quadrants dans 13.62% des cas, et  à 12 
quadrants dans 9.08% des cas. 72.7 % des 
patients avaient des néo vaisseaux de moins 
de 2 mm du limbe, 50 % avaient des néo 
vaisseaux entre 2 et 4 mm du limbe et 18.5 % 
avaient des néo vaisseaux  atteignant l’axe 
visuel. 36.4% des patients  avaient  initialement 
des néo vaisseaux cornéens de grand calibre,  
31.8% des patients avaient des néo vaisseaux 
cornéens de moyen calibre, 68.2 % avaient des 
néo vaisseaux cornéens de petit calibre. 
L’acuité visuelle initiale se balançait entre une 
perception lumineuse positive et 6/10. Vingt 
patients avaient une acuité visuelle inférieure à 
1/10. Le nombre d’injections est compris entre 
une et trois injections, avec un intervalle d’un 
mois entre 2 injections. La durée moyenne du 
suivie est de 5 mois. Au total on  a noté  une 
bonne réponse dans 77.3% des cas dont 
63.63% ont présenté une régression totale de 
leur néo vascularisation et une régression 
partielle chez 36.37 %. Une mauvaise réponse 
a été observée dans 22.7% des cas ou aucune 
régression de la néo vascularisation cornéenne 
na été remarquée. 10 patients ont pu bénéficier 

d’une kératoplastie dont 80% ont été injecté en 
per opératoire et 20% en postopératoire. Chez 
les bons répondeurs, l’étiologie la plus 
fréquente est représentée par les traumatismes 
oculaires dans 53% des cas. La néo 
vascularisation cornéenne est superficielle  
pure dans 68.4 % des cas.Le diamètre des néo 
vaisseaux est petit chez 65% des cas. Chez les 
mauvais répondeurs, l’étiologie la plus 
fréquente est représentée par les kératites 
herpétiques dans 80 % des cas. La néo 
vascularisation cornéenne est profonde pure 
dans 60 % des cas.Le diamètre des néo 
vaisseaux est grand chez 100 % des cas. 
L’acuité visuelle après une semaine de la 
première injection est inférieure à 1/10 dans 68 
% des cas, entre 1/10 et 4/10 dans 27.3 % des 
cas. L’acuité visuelle après 4 mois de la 
première injection est inférieure à 1/10 dans 
54.6 % des cas, entre 1/10 et 4/10 dans 40.9 % 
des cas. Les effets secondaires  sont marqués 
par la survenue d’hémorragie sous 
conjonctivale dans 13.5%, et d’un seul  cas 
d’ulcère de cornée qui a bien évolué sous 
traitement. Aucun effet systémique n’a été 
signalé. 

 
Tableau I : L’évolution de la néo 

vascularisation 4 mois après la première 
injection 

 

 
Figure 1  : photos d’une patiente A ou on constate une 

néo vascularisation cornéenne 
 

        

Figure 2  : photos de la même patiente A après quatre 
mois de l’injection sous conjonctivale du bévacizumab 

 
Discussion  
La néo vascularisation cornéenne perturbe la 
transparence de la cornée .Elle provoque une 
réduction considérable de l’acuité visuelle (1.2). 
En outre, la néo vascularisation dans le 
contexte de la kératoplastie est un facteur de 

L’évolution de la néo 
vascularisation après 4 

mois 
pourcentage 

Régression totale 63.6% 
Régression partielle 22.72% 
Pas de régression 13.68% 
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risque de rejet en augmentant l’exposition des 
antigènes du greffon au système immunitaire 
de l'hôte (2.3). Le processus de néo 
vascularisation cornéenne semble dépendre 
d'un déséquilibre entre  des facteurs 
angiogénique et anti-angiogéniques. Le 
principal facteur angiogénique incriminé dans la 
néo vascularisation cornéenne est représenté 
par le VEGF (Vascular Endothélial Growth 
Factor)  (1-6). Les thérapeutiques utilisant les 
inhibiteurs du VEGF sont déjà utilisées 
couramment dans de nombreuses pathologies 
oculaires. Elles sont actuellement  indiquées 
dans le traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge  et dans la rétinopathie 
diabétique proliférante. L’intérêt d’inhiber la 
VEGF en ophtalmologie s’est étendu à d’autres 
indications ophtalmologiques par voie sous 
conjonctivale. Les injections sous 
conjonctivales (7.8.9.10.11)  à la dose de 
2.5mg ont montré une grande efficacité à faire 
régresser la néo vascularisation cornéenne. 
Elles ont contribué à une réduction 
considérable du risque de rejet du greffon de 
cornée. Il a été également démontré (9) une 
relation dose efficacité on prouvant que le 
groupe traité par une dose de 5 mg/0.2ml 
répond mieux que le groupe traité par 2.5mg de 
bévacizumab. Aucune réponse n’a été 
retrouvée à la dose de 1.25mg. Dans notre 
série les résultats sont comparables à celles  
de la littérature vue la bonne régression de la 
néo vascularisation cornéenne à la dose de 2.5 
mg/ml dans la majorité des cas. La mauvaise 
réponse de la néo vascularisation (7.8)  est 
observée chez les cas présentant des  néo 
vaisseaux secondaires à un herpès cornéen, 
l’insuffisance limbique, les brûlures oculaires 
chimiques. Les principaux effets secondaires 
retrouvés (7.8.9.10.11) sont d’ordre locaux et 
ils sont représentés surtout par des 
hémorragies sous conjonctivales, quelques cas 
d’irritation oculaire et de kératite ponctuelle 
superficielle. Aucun effet systémique n’a été 
démontré.                                                                                  
Dans notre série, on a noté 2 cas d’hémorragie 
sous conjonctivales, et un cas d’ulcère de 
cornée qui a bien évolué sous traitement. 
Aucun effet systémique n’a été décrit. Reste à 
signaler qu’il existe une autre voie d’utilisation 
du bévacizumab dans le trainement de la néo 
vascularisation cornéenne. Il s’agit de la voie 
topique, dont plusieurs séries (11.12.13.14) ont 
prouvé qu’elle possède presque la même 
efficacité que la voie sous conjonctivale à faire 
régresser la néo vascularisation cornéenne. 
Cependant cette voie est pourvoyeuse d’effets 
secondaires locaux notamment si elle est 
utilisée sur des cornées présentant des défauts 
épithéliaux, ce qui exige une grande méfiance 
lors de son utilisation. 
 
Conclusion 

L’injection du Bévacizumab en sous 
conjonctivale est une alternative efficace dans 
le traitement de la néo vascularisation 
cornéenne résistante à la corticothérapie 
locale. La voie sous conjonctivale est bien 
tolérée sur le plan local et systémique. 
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