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Définition 
La plus fréquente, retrouvée chez 85% de patients 
atteints de DMLA contre 15% de forme exsudative 
10 à 15% de forme grave (GA) avec cécité légale 
Ne pas confondre MLA et DMLA  
– MLA: pas de gêne visuelle  

•  les drusen de grande taille+/-migrations 
•  Les pseudo-drusen réticulés (drusen bleus) 

	  



Définition 
– DMLA atrophique= GA perte de la couche des 

photo-recepteurs, de l’EP et de la chorio-
capillaire avec amincissement de la choroïde 

– Apparaît en para fovéolaire progresse autour    
puis atteint le centre avec la perte de la vision  

	  



Signes cliniques 
•  Débute avec gêne visuelle sur la vision des 

contrastes avec besoin de plus de lumière 
•  passage de la lumière au sombre difficile 
•  Vision longtemps conservée jusqu’à l’atteinte  

du centre par la GA avec scotome central et 
perte importante de la qualité de vie: 
– Plus de lecture mais aussi plus de conduite et 

perte de l’autonomie 
•  Mais Jamais aveugle car vision périphérique 

résiduelle 



Imagerie de la DMLA atrophique 

•  Cliché couleur 
  





Histoire naturelle 
•  Évolution lente 
•  Passage de MLA vers DMLA intermédiaire puis vers 

DMLA atrophique avec mort des photo-recepteurs 
ou 10 à 15% de passage vers DMLA exsudative 

•  20% de GA peuvent devenir exsudative 
•  Conseil d’hygiène de vie:  reduirait de 50% le risque 

de passage vers forme grave 
–  arrêt du tabac,  
–  alimentation riche en anti-oxydants, 
–  verres filtrants 
–  Lutte contre l’obésité 

•  Pas d’efficacité de la formule AREDS pour la GA 
•  Pas de traitement en 2015  



Évolution sur 4 ans 
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Évolution avec néovascularisation 



Physiopathologie  
•  Déprivation nutritionnelle des cellules de l’EP due  

à l’épaississement de la Membrane de Bruch avec 
présence de drusen, stress oxydatif de l’EP,  et 
accumulation de lipofuscine dans l’EP 

•  Atteinte inflammatoire de la rétine et/ou de l’EP 
par dis-régulation de la voie du complément 

•  Insuffisance vasculaire de la choroïde avec 
amincissement  

    Phénomène déclencheur initial inconnu 
	  



Evolution 
 

D’après F. Holtz 



Facteurs de risque de progression	  

•  Vitesse de progression de la GA liée à l’aspect  
de l’hyperF sur les clichés en autofluorescence: 
•  Différente selon l’oeil 
FAM study IOVS 2010 

–  Pas d’hyper autoF: progression faible: 0,02mm2/an  
– hyperF ponctuée: 0,36mm2/an 
– hyperF granulaire: 1,71mm2/an 
– hyperF en bande entourant la GA: progression rapide 

2,52mm2/an 
•  Disparition des pseudo drusen réticulés s’associe  

à la disparition des couches externes=passage à 
une forme grave de DMLA 

Spaide 2013 
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Quelles voies cibler ? 
Stratégies émergentes pour prévenir la progression 
de la DMLA sèche : 

1.  Prévenir la perte des photorécepteurs/EP 
2.  Neuroprotection 
3.  Supprimer l’inflammation, inhiber le complément 
4.  Thérapie cellulaire 



Quelles voies cibler ? 
Stratégies émergentes pour prévenir la progression de 
la DMLA sèche : 

1.  Modulateurs du cycle visuel 
 Réduire l’accumulation des toxines (lipofuscine) 

2.  Supprimer l’inflammation, inhiber le complément 
3.  Réduire l’accumulation des lipoprotéïnes dans la MB 
4.  Réduire la production de dépôts β-amyloïdes 
5.  Prévenir et réduire le stress oxydatif: 

 neuroprotection 
6.  Maintenir le flux sanguin de la choriocapillaire 
7.  Préserver ou restaurer l’EP et les photorécepteurs 

 Thérapie cellulaire 



Scan	  des	  2	  tabeaux	  d’études	  

Etudes en cours 



1.  Prévenir la perte des photorécepteurs/EP 
Modulation du cycle visuel  

Fenretinide (Sirion Therapeutics) 
Prévient l’accumulation de lipofuscine 

–  Analogue du Retinol (Vitamin A), Inhibe l’acquisition 
du retinol par l’EP et prévient l’accumulation de 
lipofuscine .  

–  Administration orale de 2 dosages (100 et 300mg) 
–  Phase II aux US, : 246 patients è réduction 

réversible et dose-dépendante des taux sériques du 
complexe RBP-rétinol associée à une diminution de 
l’extension des plages d’atrophie (300mg)  

–  mais pas d’accord de la FDA 



5. Neuroprotection 
   Brimonidine tartrate:  

Protègerait la rétine après ischémie aigue; 
diminuerait la perte des photo-recepteurs et 
réduirait l’apoptose: implant intra vitréen ( 6 
mois) 
"  Résultats encourageants de la phase 2 sur le 

ralentissement de l’atrophie mais trop de 
dosages testés => phase 2b en cours 
d’enrôlement (Beacon study): 
l  Implant avec de 400mg injectée tous les 4 mois 



 
5. Réduire  la production de dépôts de β-Amyloïdes 
   GSK933776: inhibiteur de la séquence  
    N-terminal de l’amyloïd-β 

Accumulation dans les drusens de molécules 
communes aux glomérulonéphrites et à l’Alzheimer 
contenant des β-Amyloïdes 
" Anti-corps monoclonal en intra-veineux mensuel 

affinité pour la terminaison N des β amyloÏdes + 
action anti-infalmmatoire de la portion Fc:  
   en Phase 2 avec suivi de 18m 

"   Ralentir la progression de la surface de la GA 



3.	  Supprimer l’inflammation, inhiber le complément 

Eculizumab (Alexion Pharmaceuticals) 

–  Anticorps monoclonal humanisé 

–  Inhibe le composant C5 du complément, donc 
l’activation terminale du complément 

–  Perfusion intraveineuse 

–  Phase II terminée (COMPLETE study) 
§ Drusen à haut risque (30 patients) ou GA (30 patients) 

§ Critères de jugement: évolution du volume des drusen ou de 
la taille de l’atrophie, AV à 6 mois, suivi sur 12 mois 

§ Pas de différence groupe traité vs placebo (ARVO 2012) 



3. Supprimer l’inflammation, inhiber le complément 
LFG316 (Novartis) 

–  Anticorps monoclonal anti-C5 



AnL-‐C5	  :	  LFG316	  



AnL-‐C5	  :	  Etude	  de	  phase	  II	  
•  Recrutement	  en	  cours	  prévu	  juin	  2015	  (ObjecLf	  N=90)	  
•  RandomisaLon	  2:1	  (AcLf	  :	  Sham)	  



3. Supprimer l’inflammation, inhiber le complément 

Lampalizumab (Roche) 
 

–  Anticorps monoclonal humanisé 
–  Bloque la cascade C3-C3a, C3b 
–  Anti-facteur D : Inhibiteur sélectif d’une voie 

alternative du complément 
–  Phase II terminée (étude MAHALO) 
–  Phase III mise en place en cours: 
      CHROMA et SPECTRI 
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The Alternative Complement Pathway:  
Rationale for Inhibiting Complement Factor D 

AMD = age-related macular degeneration; MAC = membrane attack complex.  

•  Complement hyperactivity has been implicated in AMD 
•  Genetic polymorphisms in multiple alternative complement pathway loci 

are associated with the risk of advanced AMD 
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Complement factor D  
•  Rate-limiting enzyme in the 

alternative complement pathway 
•  Activates C3 & C5 convertases 
•  A catalyst of alternative 

complement pathway activation 
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Lampalizumab: Selective Inhibitor of Complement Factor D 
and the Alternative Complement Pathway 

MAC = membrane attack complex. 

Lampalizumab  
•  Fab of a humanized 

monoclonal antibody 
•  Inhibits complement factor D, 

blocking activation of the 
alternative complement 
pathway while preserving 
classical and MBL 
complement pathway 
mediated host-defense 
response  
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Objectifs de MAHALO 

§ Evaluer la tolérance, l’absence d’effets indésirables 
et mettre en évidence l’efficacité du Lampalizumab 
chez des patients atteints d’atrophie géographique 
(GA) 

§ Evaluer la relation entre un nucléotide spécifique 
associé à la GA et son évolution et  la réponse au 
Lampalizumab.  
 
–  While it is well documented that SNPs in specific alternative 

complement pathway loci are strongly associated with AMD  
risk,1-3 prognostic SNPs for GA progression are not as well 
understood 

1. Prosser et al., J Exp Med 2007;204:2277-2283; 2. Scholl HP et al, PLoS One 2009; 4:e7418; 3. Fritsche LG, et al. Nat Genet. 2013;45:433-9, 439e1-2. 
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 MAHALO Phase II Study Design 

*N=123 for pre-specified modified intent-to-treat (mITT) population, which is the primary efficacy analysis population. This population included all  
randomized patients who had at ≥1 treatment injection and ≥1 post-baseline GA measurement. **Sham arms were pooled for analyses.  

10 mg  
lampalizumab 
Every Other Month 

N=44 N=21** 

Sham  
Every Other Month 

Month 18 

Safety, Tolerability and 
Evidence of Activity 

(N=129)* 

Open-label extension study  Safety follow-up period or 

Randomized 1:2:1:2 

10 mg 
lampalizumab 

Monthly 

N=43 

Sham  
Monthly 

N=21** 
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 MAHALO Efficacy Endpoints 

Primary Endpoint 
§ Mean change in GA area from  

baseline to Month 18 assessed by FAF 

Key Secondary Endpoints 
§ Mean change in GA area from baseline to Month 18 assessed  

by CFP 
§ Mean change from baseline in ETDRS BCVA at Month 18  

Safety Endpoints 
§ Ocular and systemic safety events through Month 18 

 CFP = color fundus photographs; FAF = fundus autofluorescence. 
The pre-specified type I error rate for this study is 0.2; this study was not specifically powered to assess secondary endpoints. All efficacy analyses were 
analyzed using the pre-specified modified intent-to-treat population, including all randomized patients who had at least one injection of treatment and at 
least one post-baseline GA measurement. For all efficacy analyses, comparisons are made between the pooled sham and each of lampalizumab treatment 
groups. 

Holz FG et al. Am J Ophthalmol. 2007;143:463-72. 
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Positive treatment effect observed in the lampalizumab monthly group 
beginning at Month 6 through Month 18 

*Based on the mITT population with LOCF data. Adjusted mean is the least squares (LS) mean from the stratified analysis of variance (ANOVA) model 
adjusted for baseline GA. Vertical bars are ±1 standard error of the LS mean.  

Primary Efficacy Endpoint Results 
Adjusted Mean Change in GA Area from Baseline to Month 18* 

Month 

Reduction of 20% in GA area 
progression at M18 vs sham 

(P-value < pre-specified significance level of 0.2) 

Lampalizumab monthly Sham pooled Lampalizumab every other month 
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All Patients 
Adjusted Mean Change in BCVA from Baseline to Month 18* 

No BCVA safety concerns with lampalizumab treatment   
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Sham pooled Lampalizumab monthly Lampalizumab every other month 
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*The trial was not designed to show efficacy based on BCVA. Based on the mITT population with the LOCF data. Adjusted mean is least squares (LS) 
mean from the stratified analysis of covariance (ANCOVA) model adjusted for the baseline GA and baseline BCVA. Vertical bars are +/-1 standard error  
of the LS mean.  
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Biomarker Analysis Methodology 

§ Based on results from the AMD Gene consortium genome-
wide association study,1 we evaluated 4 SNPs tagging loci 
containing genes in the alternative complement pathway 

§ Risk alleles assessed included: 
–  Complement factor H (CFH) 
–  C3 
–  C2/CFB (joint SNP tag) 
–  Complement factor I (CFI) 
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1.  Fritsche LG, et al. Nat Genet. 2013;45:433-9, 439e1-2. 
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Biomarker Prevalence in MAHALO 

§  57% of samples collected were positive for the CFI biomarker 
–  Combined heterozygotes and homozygous risk individuals 

–  Minor allele frequency = 0.33 in MAHALO genotyped samples 
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Differential GA Progression in Sham Arms: 
CFI+ vs CFI–  

The CFI+ group progress more rapidly than the CFI– group 
•  CFI biomarker is prognostic for GA progression  

Vertical bars are 95% CI of the LS mean. 
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Differential Treatment Response: 
CFI+ vs CFI– Monthly Groups 

Response to lampalizumab observed in the CFI+ group but not in the CFI– group 
•  The CFI biomarker is also predictive of lampalizumab treatment response 

*Not adjusted for multiplicity. 
Vertical bars are 95% CI of the LS mean. 

Sham pooled CFI+ Lampalizumab monthly CFI+ Sham pooled CFI– Lampalizumab monthly CFI– 
(n=14, 13, 12) (n=17, 17, 16) (n=18, 15, 17) (n=12, 11, 9) 

CFI–: No apparent effect 

Le
as

t S
qu

ar
es

 M
ea

n 
C

ha
ng

e 
fr

om
 B

as
el

in
e 

in
 G

A 
A

re
a 

(m
m

2 )
 

CFI+: Reduction of 44% in GA area 
progression at M18 vs sham 

Month 

P=<0.005* 
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Differential Treatment Response:  
CFI+ vs CFI– Every Other Month Groups 

The CFI biomarker again shows:   
•  Prognostic for GA progression  
•  Predictive of lampalizumab treatment response 

EOM = every other month. 
Vertical bars are 95% CI of the LS mean. 

Sham pooled CFI+ Lampalizumab EOM CFI+ Sham pooled CFI– Lampalizumab EOM CFI– 
(n=14, 13, 12) (n=18, 15, 17) (n=19, 15, 14) (n=9, 10, 9) 
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CFI+: Reduction of 18% in GA area 
progression at M18 vs sham 

CFI–: No apparent effect 
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Conclusions 
§ MAHALO est la 1° étude montrant une efficacité sur le 

ralentissement de la progression de la  GA 

§  Résultats à 18 mois 
–  Lampalizumab mensuel sur toute la population traitée: 20% reduction vs sham 
–  Lampalizumab mensuel dans la sous population CFI+: 44% reduction vs sham 
–  Lampalizumab /  2 mois dans la sous population CFI+: 18% reduction  vs sham 

§  Le risque de progression et le pronostic liés au biomarqueur + 
évoqué nécessite d’être confirmés 

–  La presence de l’allèle CFI semble être un facteur prédictif de la réponse au 
traitement pa Lampalizumab 

§  Lampalizumab semble présenter une sécurité certaine à 18 mois 

§  Etude de Phase III est donc basée sur les résultats de MAHALO 

1. Fritsche LG, et al. Nat Genet. 2013 Apr;45(4):433-9, 439e1-2.  
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Chroma and Spectri Phase III Trials 

Sham  
injection 
Q4 weeks 

10 mg 
lampalizumab  

Q6 weeks 

10 mg 
lampalizumab  

Q4 weeks 

Phase III GA population 
N = 936 per study 

Randomized 2:1:2:1 

Sham  
injection  
Q6 weeks 

N = 312 
CFI+: 188 
CFI-: 124 

N = 156 
CFI+: 94 
CFI-: 62 

N = 312 
CFI+: 188 
CFI-: 124 

N = 156 
CFI+: 94 
CFI-: 62 

Interested patients should be directed to  
the nearest clinical trial site 
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Schéma étude  

42 
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Critères d'inclusion oculaires  
 

• BCVA ≥ 20/100  en utilisant l'échelle ETDRS  
• Si la MAVC est ≥ 20/25, alors au moins une des 

zones d’AG doit être à une distance de ≤ 250µm 
du centre de la fovéa. 

• AG secondaire à une DMLA bilatérale bien 
délimitée, sans signe de NVC antérieure ou 
active dans aucun des 2 yeux 

• Taille totale de la lésion d'AG ≥ 2,54 mm2 et 
≤  17,78  mm2 (environ ≥ 1 aire surface 
papillaire [SP]) et ≤ 7 SP)  
–  Si l'AG est multifocale, au moins 1 lésion focale 

doit être ≥ 1,27 mm2 (environ ≥ 0,5 SP) 
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Critères d'inclusion oculaires :  
 

•  Présence d'une hyper autofluorescence en 
bande ou diffuse adjacente à la zone d'AG 

OUI 
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Critères d'inclusion oculaires  
 § Présence d'une hyper autofluorescence en 

bande ou diffuse adjacente aux zone d'AG 
hypofluorescentes 

NON 



46 

AV: 20/32 

NON 
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Critères de non-inclusion 
 
a)Cr i tères de non- inc lus i on l i és aux 
caractéristiques de l'AG 
• AG dans l'un des yeux, due à des causes autres 

que la DMLA 
• b)  Critères de non-inclusion oculaires : œil 
étudié 

• Antécédent de vitrectomie, de chirurgie pour la 
DMLA 

• Antécédent de photocoagulation au laser 
•  Traitement antér ieur par V isudyne®, 

radiothérapie externe ou thermothérapie 
transpupillaire 
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Critères de non inclusion oculaire 

• Antécédent d’IVT corticoïdes, antiVEGF etc 
• chirurgie de la cataracte de moins 3 mois  
c)  Critères de non inclusion oculaire : œil 
non étudié  
§ Un œil non fonctionnel et non étudié est défini 

comme : ayant une MAVC réduite à VBLM ou 
monophtalme) 

d)  Critères de non-inclusion oculaires : sur 
les deux yeux 
• Traitement antérieur par d’autes inhibiteurs 
du complément 

• Tout autre pathologie oculaire concomitante 



Essais	  de	  thérapie	  cellulaire	  dans	  	  
la	  DMLA	  atrophique	  

§  2	  approches	  possibles	  
–  Remplacement	  cellulaire	  :	  expansion	  et	  différenciaLon	  des	  cellules	  souches	  

avec	  producLon	  de	  cellules	  capables	  de	  remplacer	  un	  Lssu	  endommagé	  et	  ainsi	  
restaurer	  une	  foncLon	  

AAO 2014 – D'après Ho AC, subspeciality day, 18.10.2014, 

Produit	   Descrip;on	   Société	   Mode	  d’ac;on	  

MA09-‐hRPE	   Cellules	  de	  l’EPR	  dérivées	  des	  
ESC	   ACT	   Couche	  de	  l’EPR	  

RPE	  sur	  membrane	  parylène	  	   Cellules	  souches	  de	  l’EPR	   RegeneraLve	  Patch	  
Technology	   EPR	  et	  membrane	  de	  	  Bruch	  

HuCNS+SC®	  cells	   cellules	  souches	  neuro-‐
oligopotentes	   StemCells,	  Inc.	   Remplacement	  homologue	  

VSELTM	  (very	  small)	  
embryonic-‐like	  stem	  cells	   Pluripotentes	   Neostem	  Inc./schepens	   Remplacement	  cellulaire	  

OpRegenTM	   Cellules	  de	  l’EPR	  	  
dérivées	  des	  ESC	   Cells	  Cure	  Neurosciences,	  Inc.	   Couche	  de	  l’EPR	  

StemedyneTM-‐RPE	   Cellules	  progénitrices	  	  
de	  l’EPR	   Stemedica	   Couche	  de	  l’EPR	  

HLS001	  cells	   Cellules	  de	  l’EPR	  	  
dérivées	  des	  iPS	   Dainippon	  Sumitomo	  Pharma	   Couche	  de	  l’EPR	  



Essais	  de	  thérapie	  cellulaire	  dans	  	  
la	  DMLA	  atrophique	  

§  Approche	  trophique	  :	  expansion	  sans	  différenciaLon	  des	  cellules	  souches	  ;	  
le	  but	  est	  ici	  de	  sauvegarder	  ou	  de	  réparer	  les	  Lssus	  endommagés	  par	  
l’intermédiaire	  des	  cytokines	  et	  des	  interacLons	  cellulaires	  pour	  maintenir	  
une	  foncLon	  Lssulaire	  

AAO 2014 – D'après Ho AC, subspeciality day, 18.10.2014, 

Produit	   Descrip;on	   Société	   Mode	  d’ac;on	  

CNTO	  2476	   Cellules	  dérivées	  du	  Lssu	  
ombilical	  humain	   Janssen	  R&D	   RPE	  phagocytose	  de	  l’EPR/

neuroréLne	  

NT-‐501	   Transfectées	  avec	  le	  gène	  
CNTF	   Neurotech	   Neurotrophique	  

AdipoCell	   Cellules	  souches	  dérivées	  du	  
Lssu	  adipeux	   Bioheart,	  Inc.	   Proangiogénique	  

(cardiovasculaire)	  

BMSC	   Cellules	  souches	  dérivées	  de	  la	  
moelle	  osseuse	   ReLnal	  Assoc,	  FL	  

CD34*	  Cellules	  souches	   Université	  de	  Californie	  



Essais	  de	  thérapie	  cellulaire	  dans	  	  
la	  DMLA	  atrophique	  

§  Plusieurs	  stratégies	  d’apport	  	  
des	  cellules	  souches	  sont	  
également	  en	  cours	  d’évaluaLon	  
–  Les	  injecLons	  sous-‐réLniennes	  
–  Les	  patchs	  de	  matériel	  

biocompaLble	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(parylène),	  sur	  lesquels	  les	  cellules	  
d’épithélium	  pigmentaire	  
polarisées	  prolifèrent	  	  

–  Les	  injecLons	  ab	  externo	  
–  Les	  implants	  intravitréens	  

è De nombreuses études de phase I/II sont en cours  
è Une bonne tolérance est constatée à ce jour, sans formation de tumeur 

ni réaction immunitaire  

CPCB-‐RPE1	  	  
(California	  Project	  to	  Cure	  	  

Blindness	  –	  Re6nal	  Pigment	  Epithelium)	  

Cellules	  polarisées	  	  
de	  l’EPR	  

Photorécepteurs	  

Microvillosités	  

Cellules	  de	  l’EPR	  	  

Membrane	  
de	  parylène	  
	   Entrée	  des	  nutriments	   Déchets	  

Choriocapillaire	  

Substrat	  de	  parylène	  
mimant	  les	  caractérisLques	  
de	  diffusion	  de	  la	  	  
membrane	  de	  Bruch	  	  	  

©	  D.R.	  



conclusions 

•  2015: toujours pas de traitement pour un 
patient atteint de DMLA atrophique 

•  Importance des facteurs génétiques+++ 
•  Beaucoup d’espoirs mais à long terme 
•  Une seule chance pour nos patients 

   participer aux études cliniques 


