
Injections intravitréennes
Recommandations pour le traitement par Eylea.

EYLEA 40 MG/ML 
solution pour 

injection aflibercept

GUIDE D’INFORMATION  
DU MEDECIN

Veuillez fournir à vos patients le guide d’information du patient d’Eylea, y compris 
le USB audio (la brochure du patient lue à haute voix) et la notice du produit.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une 
contraception efficace pendant le traitement et pendant au 
moins 3 mois après la dernière injection intravitréenne.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP 
(en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Eylea. Le texte complet et actualisé de ce RCP 
est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise  
sur le marché du médicament Eylea de certaines conditions.  
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 
Eylea. (RMA version 05/2020)
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Pour plus d’informations et de précisions sur EYLEA, veuillez vous reporter au Résumé des 
caractéristiques du produit (RCP).

Vidéo présentant la procédure d’injection intravitréenne

Indications thérapeutiques 

Eylea est indiqué chez l’adulte dans le traitement de 

•  la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

•  la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de 
branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR).

•  la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire diabétique (OMD).

•  la baisse d’acuité visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) myopique.
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Pour plus d’informations et de précisions sur EYLEA, veuillez vous reporter au Résumé des 
caractéristiques du produit (RCP).

INFORMATIONS CLÉS EN RÉSUMÉ
Indications thérapeutiques
Eylea est indiqué chez l’adulte dans le traitement de :
•  La forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
•  La baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche 

veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR).
•  La baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire diabétique (OMD). 
•  La baisse d’acuité visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) myopique.

Contra-indications
•  Hypersensibilité à la substance active (aflibercept) ou à l’un des excipients mentionnés  

dans la rubrique 6.1 du RCP.
•  Infection oculaire ou périoculaire active ou suspectée.
•  Inflammation intraoculaire sévère active.

Recommandations posologiques
•  La dose recommandée d’Eylea est de 2 mg d’aflibercept, correspondant à 50 microlitres.

Instructions sélectionnées pour conservation et utilisation 
•  Conserver Eylea au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C)
•  Avant l’utilisation, le flacon non ouvert ou le blister de la seringue préremplie non ouvert peut 

être conservé à température ambiante (inférieure à 25°C) pendant 24 heures maximum.
•  De façon générale, il est nécessaire d’assurer une anesthésie et des conditions d’asepsie 

adéquates, y compris par l’application d’un antibactérien local à large spectre (ex. povidone-
iodée sur la zone périoculaire, la paupière et la surface oculaire). 

•  La désinfection chirurgicale des mains, le port de gants stériles, l’utilisation d’un champ stérile 
et d’un spéculum à paupières stérile (ou équivalent) sont recommandés. 

•  Une dilatation des yeux avant l’injection n’est pas nécessaire.
•  Eylea n’a pas de licence pour le multi-doses, la formulation ultérieure ou pour utiliser un flacon 

pour plusieurs patients (vial splitting). L’utilisation de plus d’une injection de la seringue pré-
remplie ou le flacon peut conduire à la contamination et l’infection ultérieure.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi
•  Les injections intravitréennes, y compris celles d’Eylea, ont été associées à des endophtalmies, 

des inflammations intraoculaires, des décollements rhegmatogènes de la rétine, des 
déchirures de la rétine et des cataractes traumatiques iatrogènes.

•  Des augmentations de la pression intraoculaire ont été observées dans les 60 minutes suivant 
l’injection intravitréenne, y compris après l’injection d’Eylea.

•  Eylea est une protéine thérapeutique, il existe un risque d’immunogénicité.
•  Des effets indésirables systémiques incluant des évènements hémorragiques non oculaires 

et des évènements thromboemboliques artériels ont été reportés suite à l’injection 
intravitréenne d’inhibiteurs du VEGF et il existe un risque théorique que ces évènements 
soient liés à l’inhibition du VEGF.

•  Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le 
traitement et pendant au moins 3 mois après la dernière injection intravitréenne d’aflibercept.

•  Eylea ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins que le bénéfice attendu pour la 
mère ne l’emporte sur le risque potentiel pour le fœtus.

•  Eylea n’est pas recommandé pendant l’allaitement. Une décision doit être prise en faveur soit de 
l’interruption de l’allaitement, soit de l’abstention thérapeutique en prenant en compte le bénéfice 
de l’allaitement pour l’enfant au regard du bénéfice du traitement par Eylea pour la mère.
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Pour plus d’informations et de précisions sur EYLEA, veuillez vous reporter au Résumé des 
caractéristiques du produit (RCP).

Après l’injection
•  Evaluer la vision immédiatement après l’injection (mouvement de la main ou comptage des doigts). 
•  Immédiatement après l’injection intravitréenne, les patients doivent être suivis pour surveiller 

une possible élévation de la pression intraoculaire. Une surveillance appropriée consiste par 
exemple en une surveillance de la perfusion de la tête du nerf optique ou une tonométrie.  
Si nécessaire, un équipement stérile de paracentèse doit être disponible. 

•  Après l’injection intravitréenne, les patients doivent être informés qu’ils doivent signaler sans 
délai tout symptôme évocateur d’endophtalmie (p. ex., douleur oculaire, rougeur de l’œil, 
photophobie, vision trouble).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description du produit 
•  Eylea 40 mg/ml, solution injectable. 
•  Eylea doit uniquement être administré par injection intravitréenne. Eylea doit être administré 

uniquement par des médecins qualifiés, expérimentés dans l’administration d’injections 
intravitréennes.

•  La solution est limpide, incolore à jaune pâle, iso-osmotique.
•  La solution doit être inspectée visuellement avant d’être administrée afin de détecter la présence 

de particules étrangères et/ou de changement de coloration ou toute anormalité de l’aspect 
physique de la solution. Si l’une de ces anormalités est observée, le produit doit être jeté.

•  La seringue pré-remplie et le flacon sont à usage unique dans un œil exclusivement.
•  Eylea n’a pas de licence pour le multi-doses, la formulation ultérieure ou pour utiliser un flacon 

pour plusieurs patients (vial splitting). L’utilisation de plus d’une injection de la seringue pré-
remplie ou le flacon peut conduire à la contamination et l’infection ultérieure.

Composition qualitative et quantitative
•  Une seringue pré-remplie contient 90 microlitres, équivalant à 3,6 mg d’aflibercept. Ceci fournit 

la quantité nécessaire de produit pour délivrer une seule dose de 50 microlitres contenant  
2 mg d’aflibercept. La seringue pré-remplie contient plus que la dose recommandée de 2 mg.  
Le volume extractible de la seringue (90 microlitres) ne doit pas être totalement utilisé.  
Le volume excédentaire doit être éliminé avant l’injection pour éviter un surdosage.

•  Chaque flacon contient un volume extractible de 100 microlitres, équivalant à 4 mg d’aflibercept. 
Ceci fournit la quantité nécessaire de produit pour délivrer une seule dose de 50 microlitres 
contenant 2 mg d’aflibercept. Le flacon contient plus que la dose recommandée de 2 mg.  
Le volume extractible du flacon (100 microlitres) ne doit pas être totalement utilisé. Le 
volume excédentaire doit être éliminé avant l’injection pour éviter un surdosage.

Précautions particulières de conservation
•  À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).
•  Ne pas congeler.
•  Conserver la seringue pré-remplie dans son blister dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière.
•  Conserver le flacon dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière. 

Avant le début du traitement par Eylea, une brochure d’information à l’intention  
des patients, incluant un USB-audio et la notice du médicament, doit être remise à chaque 
patient auquel Eylea est prescrit. Il incombe au médecin de remettre ce matériel au patient.
Par ailleurs, les implications du traitement anti-VEGF doivent lui être expliquées.
En particulier, les signes et symptômes des événements indésirables graves et les cas 
nécessitant de consulter un médecin doivent être abordés avec le patient.
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•  Avant l’utilisation, le flacon ou blister d’Eylea non ouvert peut être conservé à température ambiante 
(inférieure à 25°C) pendant 24 heures maximum. Ne pas ouvrir le blister contenant la seringue  
pré-remplie stérile en dehors de la salle d’administration prévue à cet effet. Après l’ouverture 
du blister ou du flacon, poursuivre le mode opératoire en respectant des conditions d’asepsie.

Recommandations posologiques

•  La dose recommandée d’Eylea est de 2 mg d’aflibercept, correspondant à 50 microlitres.
•  Remarque : les recommandations posologiques sont différentes pour la DMLA, l’OVR,  

l’OMD et la NVC myopique.
•  Les informations complètes sur les recommandations posologiques pour Eylea sont 

descrites dans le RCP.

Contre-indications

•  Hypersensibilité à la substance active (aflibercept) ou à l’un des excipients mentionnés dans 
la rubrique 6.1 du RCP, ou à la solution de povidone-iode (marque déposée e.a. Isobetadine, 
Braunoderm, Braunol, Iodex), ou à tout autre médicament antibactérien ou anesthésique 
local utilisés lors de l’injection.

•  Infection oculaire ou périoculaire active ou suspectée.
•  Inflammation intraoculaire sévère active.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET  
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Réactions liées aux injections intravitréennes
Les injections intravitréennes, y compris celles d’Eylea, ont été associées à des endophtalmies, 
des inflammations intraoculaires, des décollements rhegmatogènes de la rétine, des déchirures 
de la rétine et des cataractes traumatiques iatrogènes. Des techniques d’injection aseptiques 
appropriées doivent toujours être utilisées lors de l’administration d’Eylea. De plus, les patients 
doivent être surveillés au cours de la semaine suivant l’injection pour permettre un traitement 
précoce en cas d’infection. Les patients doivent être informés que tout symptôme évocateur 
d’une endophtalmie ou de l’un des événements mentionnés ci-dessus doit être signalé sans 
délai.

Elévation de la pression intraoculaire
Surveillez votre patient après la procédure d’injection, car on a observé des augmentations 
de la pression intraoculaire dans les 60 minutes suivant l’injection intravitréenne, y compris 
après injection d’Eylea. Des précautions particulières sont nécessaires chez les patients 
présentant un glaucome mal contrôlé (ne pas injecter Eylea tant que la pression intraoculaire 
est ≥ 30 mmHg). Dans tous les cas, la pression intraoculaire ainsi que la perfusion de la 
tête du nerf optique doivent donc être surveillées et prises en charge conformément à la 
pratique clinique.

Immunogénicité
Eylea étant une protéine thérapeutique, il existe un risque d’immunogénicité. Les patients 
doivent être informés que tout signe ou symptôme d’inflammation intraoculaire doit être 
signalé, (en particulier une douleur, une photophobie, ou une rougeur, qui peuvent être des 
signes cliniques causés par une hypersensibilité).

Effets systémiques
Des effets indésirables systémiques incluant des évènements hémorragiques non oculaires et des 
évènements thromboemboliques artériels ont été reportés suite à l’injection intravitréenne d’inhibiteurs 
du VEGF et il existe un risque théorique que ces évènements soient liés à l’inhibition du VEGF. 
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Les données concernant la sécurité du traitement sont limitées chez les patients présentant 
une OVCR, une OBVR, un OMD ou une NVC myopique et ayant des antécédents d’accident 
vasculaire cérébral ou d’accident ischémique transitoire ou d’infarctus du myocarde dans les  
6 derniers mois. La prudence s’impose lors du traitement de ces patients.

Autre
Comme avec les autres traitements anti-VEGF intravitréens indiqués dans le traitement de 
la DMLA, de l’OVCR, de l’OBVR, de l’OMD et de la NVC myopique, les autres considérations 
s’appliquent, notamment :

•   Femmes en âge de procréer
•  Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant 

le traitement et pendant au moins 3 mois après la dernière injection intravitréenne 
d’aflibercept.

•   Grossesse
Même si l’exposition systémique après administration dans l’œil est très faible, Eylea ne doit pas 
être utilisé pendant la grossesse à moins que le bénéfice attendu pour la mère ne l’emporte sur 
le risque potentiel pour le fœtus.
•   Allaitement
Eylea n’est pas recommandé pendant l’allaitement. Une décision doit être prise en faveur soit de 
l’interruption de l’allaitement, soit de l’abstention thérapeutique en prenant en compte le bénéfice 
de l’allaitement pour l’enfant au regard du bénéfice du traitement par Eylea pour la mère.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION/ 
DE MANIPULATION
Préparation de l’injection
•  Les injections intravitréennes doivent être réalisées par un médecin qualifié et expérimenté dans 

ce type d’injections, conformément aux bonnes pratiques et aux recommandations en vigueur.
•  De façon générale, il est nécessaire d’assurer une anesthésie et des conditions d’asepsie 

adéquates, y compris par l’application d’un antibactérien local à large spectre (ex. povidone-
iodée sur la zone périoculaire, la paupière et la surface oculaire).

•  Une dilatation des yeux avant l’injection n’est pas nécessaire.
•  La seringue pré-remplie et le flacon sont à usage unique dans un œil exclusivement. Eylea 

n’a pas de licence pour le multi-doses, la formulation ultérieure ou pour utiliser un flacon 
pour plusieurs patients (vial splitting). L’utilisation de plus d’une injection de la seringue pré-
remplie ou le flacon peut conduire à la contamination et l’infection ultérieure.

•  La désinfection chirurgicale des mains, le port de gants stériles, l’utilisation d’un champ stérile 
et d’un spéculum à paupières stérile (ou équivalent) sont recommandés.

•  Pour l’injection intravitréenne, une aiguille d’injection de 30 G x 13 mm doit être utilisée.

Seringue pré-remplie :
1.  Dès que tout est prêt pour l’administration d’Eylea, ouvrir 

l’emballage extérieur et en retirer le blister stérilisé. Ouvrir 
délicatement le blister en garantissant la stérilité de son 
contenu. Conserver la seringue sur un plateau stérile jusqu’au 
moment de l’assemblage.

2.  Retirer de manière aseptique la seringue du blister stérilisé.
3.  Pour retirer le capuchon de la seringue, maintenir la seringue 

d’une main tout en utilisant l’autre main pour saisir le 
capuchon de la seringue entre le pouce et l’index. Remarque :  
vous devez dévisser (et non tirer) le capuchon de la seringue.

TOURNEZ !
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4.  Pour éviter de compromettre la stérilité du produit, ne tirer pas  
le piston vers l’arrière.

5.  Fixer fermement, de manière aseptique, l’aiguille d’injection  
sur l’extrémité Luer lock de la seringue par un mouvement  
de rotation.

6.  En tenant la seringue avec l’aiguille dirigée vers le haut, vérifier 
l’absence de bulles d’air dans la seringue. Si des bulles sont 
présentes, tapoter doucement la seringue avec votre doigt 
jusqu’à ce que les bulles remontent jusqu’en haut.

7.  Eliminer toutes les bulles et expulser 
l’excédent de médicament, en 
appuyant lentement sur la tige du 
piston pour aligner la base cylindrique 
de l’extrémité en dôme du piston avec 
la ligne de dosage noire sur la seringue 
(équivalant à 50 microlitres).  
Le volume excédentaire doit être 
éliminé avant injection d’Eylea pour 
éviter un surdosage.

8.  La seringue pré-remplie est à usage unique exclusivement. L’extraction de doses multiples 
à partir d’une seringue préremplie peut augmenter le risque de contamination et 
d’infection consécutive. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément 
à la réglementation en vigueur.

Flacon :

1.  Retirer l’opercule en plastique et désinfecter la partie extérieure  
du bouton en caoutchouc du flacon.

2.  Fixer l’aiguille de 18 G à filtre de 5 microns, fournie  
dans l’emballage, sur une seringue Luer lock stérile de 1 ml.

0.10.20.30.40.50.60.70.80.91ml

Bulle d’airs 

Extémité  
en dôme  
du piston

Ligne de 
dosageSolutions

Dôme du piston

Solution après  
expulsion des bulles  
d’air et de l’excédent  
de médicament

Base de 
l’extémité 
en dôme  
du 
piston

Ligne  
de 
dosage

Bulle d’airs Bulle d’airs 
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3.  Enfoncer l’aiguille à filtre au centre du bouchon du flacon jusqu’à ce que l’aiguille soit complète-
ment insérée dans le flacon et que son extrémité touche le fond ou les bords du fond du flacon.

4.  Prélever tout le contenu du flacon d’Eylea dans la seringue de 
manière aseptique, en maintenant le flacon à la verticale et 
légèrement incliné pour faciliter une aspiration complète.  
Pour éviter la pénétration d’air, vérifier que le biseau de l’aiguille 
à filtre est immergé dans le liquide. Continuer à incliner le flacon 
pendant l’aspiration en gardant le biseau de l’aiguille à filtre 
immergé dans le liquide.

5.  Veiller à tirer suffisamment la tige du piston lors du prélèvement du contenu du flacon  
de manière à totalement vider l’aiguille à filtre.

6.  Retirer l’aiguille à filtre et l’éliminer selon la procédure appropriée. 
Remarque : l’aiguille à filtre ne doit pas être utilisée pour l’injection intravitréenne. 

7.  Fixer fermement de manière aseptique l’aiguille pour injection 
de 30 G x 13 mm sur l’extrémité Luer lock de la seringue  
par un mouvement de rotation.

8.  En tenant la seringue avec l’aiguille dirigée vers le haut, vérifier 
l’absence de bulles d’air dans la seringue. Si des bulles sont 
présentes, tapoter doucement la seringue avec le doigt pour  
que les bulles remontent jusqu’en haut.

 

9.  Éliminer toutes les bulles et expulser 
l’excédent de médicament en appuyant 
lentement sur le piston de telle manière 
que ce dernier soit aligné avec le repère  
qui indique 0,05 ml sur la seringue.  
Le volume excédentaire doit être éliminé 
avant injection d’Eylea pour éviter un 
surdosage.

10.  Le flacon est à usage unique exclusivement. L’extraction de doses multiples à partir  
d’un flacon peut augmenter le risque de contamination et d’infection consécutive.  
Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à  
la réglementation en vigueur.

0.10.20.30.40.50.60.70.80.91m
l

Repère de 
dosage pour 
0,05 ml

Bord plat  
du piston 

Solution après expulsion  
des bulles d’air et de 
l’excédent de médicament

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1ml
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PROCÉDURE D’INJECTION 

1.  Administrer  
un anesthésique topique.

3.  Un désinfectant (p.ex. une 
solution de povidone-iode 
à 10% ou équivalent) peut 
être appliqué sur la peau 
périoculaire, les paupières 
et les cils, en évitant toute 
pression excessive sur  
les glandes oculaires.

5.  Indiquer au patient de 
tourner l’œil dans la 
direction opposée au site 
d’injection. Positionner 
l’œil de façon adéquate. 
Dans une zone postérieure 
au limbe à 3,5–4,0 mm de 
distance, marquer un site 
d’injection.

2.  Instiller un désinfectant  
(p.ex. une solution de 
povidone-iode à 5% ou 
équivalent) sur les paupières, 
les marges des paupières et 
dans le sac conjunctival. 
Une dilatation des yeux 
avant l’injection n’est pas 
nécessaire.

4.  Recouvrir à l’aide d’un 
champ stérile et insérer un 
spéculum oculaire stérile.

6.  Insérer l’aiguille pour injection 
dans la cavité vitréenne, en 
évitant le méridien horizontal 
et en visant le centre du 
globe oculaire. Le volume 
d’injection de 0,05 ml peut 
alors être injecté ; un point 
d’injection scléral différent 
doit être utilisé lors des 
injections ultérieures.

Autres sources d’information :
•  Guidelines for Intravitreal Injections Procedure 2009. The Royal College of Ophthalmologists. Disponible à l’adresse : https://www.rcophth.

ac.uk/wp-content/uploads/2015/01/2009-SCI-012_Guidelines_for_Intravitreal_Injections_Procedure_1.pdf. Consulté le 14 juillet 2016.

•  Age-Related Macular Degeneration: Guidelines for Management, September 2013. Disponible à l’adresse : https://www.rcophth.ac.uk/wp-
content/uploads/2014/12/2013-SCI-318-RCOphth-AMD-Guidelines-Sept-2013-FINAL-2.pdf. Consulté le 14 juillet 2016.

•  Jaissle GB et al. Recommendation for the implementation of intravitreal injections--statement of the German Retina Society, the German 
Society of Ophthalmology (DOG) and the German Professional Association of Ophthalmologists (BVA). Klin Monbl Augenheilkd. 2005 
May;222(5):390-5. Article en allemand.

•  Société Fançaise d’Ophtalmologie. Guidelines for intravitreal injections. Société Fançaise d’Ophtalmologie. Guidelines for intravitreal 
injections. Korobelnik JF et al. Recommendations - Guidelines for intravitreal injections. Journal français d’ophtalmologie (2009) 32, e1—e2.

•  Vidéo présentant la procédure d’injection intravitréenne (page 2).

Pour l’utilisation d’antibiotiques topiques, veuillez vous référer aux directives cliniques locales 
ou nationales.
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APRÈS L’INJECTION
•  Evaluer la vision immédiatement après l’injection (mouvement de la main ou comptage 

des doigts).

•  Immédiatement après l’injection intravitréenne, les patients doivent être suivis pour 
surveiller une possible élévation de la pression intraoculaire. Une surveillance appropriée 
consiste par exemple en une surveillance de la perfusion de la tête du nerf optique ou une 
tonométrie. Si nécessaire, un équipement stérile de paracentèse doit être disponible.

•  Après l’injection intravitréenne, les patients doivent être informés qu’ils doivent signaler sans 
délai tout symptôme évocateur d’endophtalmie (p. ex., douleur oculaire, rougeur de l’œil, 
photophobie, vision trouble).

•  L’application de gouttes ophtalmiques antibiotiques après les injections intravitréennes 
devrait suivre les directives de la société locale d’ophtalmologie ou les directives cliniques 
nationales.

EFFETS INDÉSIRABLES
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification 
rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté. Cette rubrique n’est pas complète : référer à la rubrique 4.8 
pour la liste complète des effets indésirables. 

•  Endophtalmie

  Les patients peuvent connaître une douleur oculaire ou une gêne accrue, une aggravation 
de la rougeur oculaire, une photophobie ou une sensibilité à la lumière, un gonflement et 
des modifications de leur vision, telles qu’une soudaine diminution de leur vision ou une 
vision trouble.

•  Élévation passagère de la pression intraoculaire

  Les patients peuvent percevoir des halos autour des lumières, présenter une rougeur 
oculaire, des nausées et vomissements, et des modifications de leur vision.

•  Cataracte (traumatique, nucléaire, sous-capsulaire, corticale) ou opacités du cristallin

  Les patients peuvent avoir une perception moins nette qu’auparavant des lignes et formes, 
ombres et couleurs, et connaître des modifications de leur vision.

•   Décollement du vitré

  Les patients peuvent constater de soudains éclairs lumineux et l’apparition/l’augmentation 
soudaine du nombre de corps flottants du vitré.

Si le moindre effet indésirable devait survenir chez votre patient, ce dernier aurait immédia-
tement accès à un ophtalmologiste. 

N’oubliez pas de compléter les données de contact dans le guide d’information du patient 
afin que le patient puisse contacter rapidement un médecin en cas d’apparition d’un effet 
indésirable.

Tous les effets indésirables doivent être pris en charge, y compris les effets liés à la procédure 
d’injection intravitréenne, conformément à la pratique clinique et/ou suivant les directives 
suivantes.
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LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS 
INDÉSIRABLES LIÉS À LA PROCÉDURE 
D’INJECTION INTRAVITRÉENNE 

Erosion de la cornée
Avant l’injection intra vitréenne, l’œil est anesthésié avec des collyres et désinfecté avec une 
solution iodée ; ces deux produits assèchent la surface de la cornée. De plus, au cours de la 
procédure l’œil sera maintenu ouvert au moyen d’un écarteur de paupières. Ainsi la nictation 
sera temporairement impossible et contribuera, à la sécheresse oculaire après la procédure. 
La plupart des patients qui présentent une sécheresse oculaire éprouvent une sensation 
de brûlure lorsque l’effet des gouttes anesthésiantes s’estompe. La plupart du temps, cette 
sensation disparaît après une nuit de repos. Il est conseillé d’instiller fréquemment des larmes 
artificielles après une procédure intra vitréenne. Si cette gêne n’a pas complètement disparue 
après un jour, ces larmes artificielles pourront être utilisées plus longtemps si nécessaire. Les 
personnes qui souffrent de cornée fragile devront consulter un ophtalmologue si l’intensité 
de la sensation abrasive ne disparaît pas d’elle-même après quelques heures de repos, les 
yeux fermés. Le médecin pourra alors détecter la lésion, recouvrir l’érosion de la cornée d’un 
pansement et contrôler la cornée jusqu’à ce qu’elle soit rétablie.

Endophtalmie infectieuse
On doit suspecter une endophtalmie infectieuse dès qu’une photophobie et/ou rougeur 
progressive et/ou douleur (maux de tête) et/ou diminution de la vision se déclare dans les 
premières heures ou premiers jours suivant l’injection (pas immédiatement après). Dans 
ce cas, un examen à la lampe à fente par un ophtalmologue s’impose d’urgence. En cas de 
confirmation d’inflammation, une ponction du corps vitré avec prélèvement pour culture, 
doit être réalisée d’urgence. Au cours de cette procédure, on doit aussi immédiatement 
injecter des antibiotiques à large spectre (adaptés à un traitement oculaire). Lorsque l’examen 
microbiologique est positif, il faut instaurer ou adapter la thérapie antibiotique en fonction 
de l’agent pathogène. Si le patient présente une inflammation très importante impliquant 
un fond d’œil qui ne peut plus être visualisé, une intervention chirurgicale avec vitrectomie 
s’avère nécessaire. Une endophtalmie infectieuse peut nuire gravement au pronostic visuel et 
nécessite une intervention rapide et efficace.

Inflammation non infectieuse
Cette inflammation est une réaction au médicament injecté ou au solvant et doit être distinguée 
de l’endophtalmie infectieuse. En règle générale, le patient présente une diminution de la 
vue mais pas de photophobie ni de douleur (maux de tête) et peu de rougeur. Cette réponse 
inflammatoire peut être associée à un hypopion. Un traitement de quelques jours avec des 
collyres contenant des corticoïdes suffit généralement à un rétablissement complet.

Augmentation de la pression intraoculaire
Ce phénomène se produit fréquemment immédiatement après la procédure intravitréenne, 
mais il est généralement limité et temporaire. En cas de progression vers un glaucome, il 
est conseillé d’instaurer un traitement topique conforme aux directives selon la nécessité. 
Immédiatement après l’injection, une pression élevée peut augmenter la pression sanguine et 
dans certains cas provoquer une perte complète de la vision. Lorsque cela se produit et si l’œil 
reste aveugle au bout de 3 minutes, le mieux sera de pratiquer une paracentèse. Une ponction 
de la chambre antérieure implique le drainage du liquide qui s’y trouve , ce qui provoque une 
diminution immédiate de la pression intraoculaire. On peut également faire appel à d’autres 
procédures pour diminuer la pression intraoculaire, comme par exemple, une trabéculoplastie, 
l’insertion d’un drain ou une sclérotomie profonde. Si une augmentation de la pression oculaire 
semblable à un glaucome chronique à angle ouvert survient après plusieurs injections anti-
VEGF, elle devra être traitée comme tel.
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Hémorragie intra vitréenne
Ce saignement peut être pré- ou sub-rétinien dans la membrane néo-vasculaire. Il est 
recommandé d’effectuer une échographie et une chirurgie peut être envisagée si le saignement 
est très important et que le fond d’œil ne peut être examiné.

Déchirure de la rétine et décollement de la rétine rhegmatogène
Il s’agit de complications rares. L’incidence semble particulièrement élevée chez les patients 
présentant des facteurs de prédisposition (myopie et dégénérescence périphérique rétinienne) 
et le traitement est chirurgical (barrage laser autour de la déchirure de la rétine et réparation 
chirurgicale du décollement de la rétine).

La cataracte iatrogène
Il s’agit d’une complication extrêmement rare qui se produit lorsque la lentille est 
accidentellement perforée lors d’une procédure par voie intravitréenne ou paracentèse. Cela 
devra être suivi et contrôlé à chaque consultation. Une chirurgie de la cataracte pourrait être 
nécessaire.

SURDOSAGE
Dans les essais cliniques, des doses jusqu’à 4 mg administrées de façon mensuelle ont été 
utilisées et des cas isolés de surdosage avec 8 mg sont survenus.

Un surdosage avec un volume d’injection accru peut entrainer une élévation de la pression 
intraoculaire. Par conséquent, en cas de surdosage, la pression intraoculaire doit être surveillée 
et, si cela est juge nécessaire par le médecin ayant procédé à l’injection, un traitement adéquat 
doit être instauré.

EFFETS SUR L’APTITUDE À CONDUIRE  
DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES

Le traitement par Eylea a une influence mineure sur l’aptitude à conduire des véhicules ou à 
utiliser des machines du fait de possibles troubles visuels temporaires associés soit à l’injection 
soit à l’examen de l’œil.

Pour recommander de nouveaux exemplaires du guide d’information du médecin et/ou du guide 
d’information du patient, veuillez renvoyer le formulaire de demande ci-joint à Bayer SA-NV
• via e-mail : info@eylea.be
• via fax : 02 535 63 13

Les patients ne doivent pas conduire ou utiliser de machines tant qu’ils n’ont pas récupéré 
une fonction visuelle suffisante.
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Notification d’effets indésirables.  

Pour la Belgique : 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation  
d’Eylea® à la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne 
via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur 
demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche 
jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – 
Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse  
adr@afmps.be.

Pour le Luxembourg :

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’Eylea 
au  Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54, 511 VANDŒUVRE 
LES NANCY CEDEX Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr  
ou à la Direction de la Santé -  Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi, Villa 
Louvigny, 2120 Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 5615 ou par téléphone au numéro 
(+352) 2478 5592. E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu.

Vous pouvez toujours signaler les effets secondaires à Bayer SA-NV via drugsafety.belux@bayer.com 
ou par téléphone (02/535.63.93) ou par poste à l’adresse suivante :  Bayer SA-NV, Local Pharmaco-
Vigilance, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem.


