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  BEVORDEX 

Acronyme de l’étude BEVORDEX

Titre de l’étude A Randomized Clinical Trial of Intravitreal Bevacizumab versus 
Intravitreal Dexamethasone for Diabetic Macular Edema

Promoteur Allergan

Molécule(s) étudiée(s) Bévacizumab       1,25 mg 
   Dexaméthasone 0,7 mg

  Design de l’étude 

Nombre de centres 

participants / Zone

4 centres / Sydney-Melbourne-Perth (Australie), Liverpool 
(Royaume-Uni)

Durée en mois 12 mois

Début - Fin Octobre 2010 - Septembre 2012

Double aveugle Non, simple aveugle

Contrôlée - Si oui vs Dexaméthasone

Nb de patients / d’yeux 61 / 88

Objectif de l’étude  Rapporter les résultats à 12 mois de la première étude compa-

rative entre l’implant de dexaméthasone         (Ozurdex        ®)    versus   
 bévacizumab (Avastin®) dans l’œdème maculaire diabétique        . 

Critères d’inclusion 

principaux

Yeux avec un œdème maculaire diabétique aff ectant la 
fovéa depuis au moins 3 mois après au moins une session de 
traitement laser, ou si l’investigateur pense que le traitement laser 
ne peut pas être effi  cace, avec une acuité visuelle en équivalent 
Snellen entre 20/400 et 20/40.

Type de randomisation 

(nb de bras)

1 :1 
   -  Bras implant de dexaméthasone  (n = 46) 
   -  Bras bévacizumab  (n = 42) 
   Une injection intravitréenne de bévacizumab (1,25 mg) ou 
d’un implant de dexaméthasone (0,7 mg) était réalisée à J0. 
Le retraitement était considéré à chaque visite à au moins 
4 semaines de la dernière injection pour le bévacizumab et à 
au moins 16 semaines de la dernière injection pour l’implant 
de dexaméthasone. Les critères de retraitement étaient une 
épaisseur centrale de plus de 300  µ m ou une acuité visuelle 
 <  79 lettres (20/25).

Critère de jugement 

principal

Le pourcentage d’yeux avec un gain supérieur ou égal à 10 lettres 
à la visite de la 48 e  semaine.
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  Caractéristiques à l’inclusion 

Bras Dexaméthasone Bévacizumab

Acuité visuelle de départ (score ETDRS) 55,5 ±12,5 56,3 ±11,9

CRT de départ ( µ m) 474,3 ±95,9 503 ±140,9

 29,5 % des patients étaient pseudophaques à l’inclusion.  

  Résultats 

Résultat 

principal

À 48 semaines, une amélioration de l’acuité visuelle de 10 lettres ou 
plus a été trouvée dans 17 des 42 yeux ( 40 %)  traités par bévacizumab 
comparativement à 19 des 46 yeux traités par la dexaméthasone  (41 %) .

Signifi cativité p = 0,83

Nombre 

d’injections

8,6 injections ont été réalisées dans le groupe bévacizumab contre 
2,7 injections dans le groupe implant de dexaméthasone.

Résultat visuel Les yeux pseudophaques traités par bévacizumab ont présenté un gain de 
+7,7 lettres contre +10,4 lettres pour ceux traités par dexaméthasone (p 
= 0,47). 
   Les yeux phaques traités par bévacizumab ont présenté un gain de 
+8,9 lettres, contre +5,6 lettres pour ceux traités par implant de dexamé-
thasone (p = 0,24). 
   Aucun des yeux traités par bévacizumab n’a perdu 10 lettres ou plus, 
alors que 5 des 46 yeux (11 %) traités par implant de dexaméthasone ont 
présenté une telle baisse, principalement à cause de la cataracte. 
   Une amélioration signifi cative des scores de qualité de vie ( Impact of 

Vision Impairment – IVI ) était constatée dans les deux groupes.

Résultat 

anatomique

La diminution d’épaisseur maculaire centrale moyenne était de -122  µ m 
avec le bévacizumab et de -187  µ m avec l’implant de dexaméthasone 
(p = 0,015).

Tolérance 4 des 62 yeux restants (6 %) ont subi une chirurgie de la cataracte au 
cours des 12 premiers mois de l’étude, 1 traité avec bévacizumab et 3 avec 
l’implant de dexaméthasone. L’augmentation de la densité de la cataracte 
de 2 grades ou plus par rapport au début de l’étude a été rapportée dans 
4,8 % (2/42) des yeux du groupe bévacizumab et dans 13 % (6/46) des yeux 
du groupe implant de dexaméthasone. 
   Au cours de l’étude de 12 mois, 12 yeux ont eu une pression oculaire de 
plus de 25 mmHg au moins une fois lors des visites de suivi, ils apparte-
naient tous au groupe dexaméthasone. Ces hypertonies ont toutes été 
gérées par simple observation ou traitement topique. 
   Aucun cas d’endophtalmie       ou de décollement rétinien n’a été relevé dans 
les 2 groupes au cours de l’étude.
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  Conclusion 

 L’implant de dexaméthasone a obtenu des taux comparables d’amélioration de 
l’acuité visuelle comparativement au bévacizumab pour l’œdème diabétique, avec 
des résultats anatomiques supérieurs et moins d’injections. Les deux traitements 
ont été associés à une amélioration des scores de qualité de vie visuelle. Cepen-
dant, la proportion d’yeux perdant de l’acuité visuelle était plus importante avec 
l’implant de dexaméthasone principalement à cause de la cataracte.  

  Critique / commentaire 

 On notera l’absence de phase d’induction avec le bévacizumab et un eff ectif 
relativement réduit.
  

Phase de recherche 

clinique

II-III

Clinicaltrials.gov NCT01298076

PMID 25155371
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  Avis d’expert 

    BEVORDEX est une étude indépendante randomisée montrant une effi  ca-

cité comparable de l’implant de dexaméthasone et du bévacizumab pour 

traiter l’OMD.     

  

   L’étude BEVORDEX est un essai randomisé comparant face à face le béva-

cizumab à l’implant de dexaméthasone dans le traitement de l’œdème 

maculaire diabétique. 

 L’effi  cacité des 2 traitements était comparable, en particulier chez les sujets 

pseudophaques avec moins d’injections nécessaires avec l’Ozurdex®. 

 Les eff ets indésirables oculaires les plus notables étaient la cataracte et 

l’hypertonie oculaire avec l’implant de dexaméthasone.         
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