
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament OZURDEX® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des 
risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir 
une utilisation sûre et efficace d'OZURDEX® (RMA version 02/2019). 

 

 

OZURDEX® 700 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur 

(dexaméthasone) 

INFORMATIONS DESTINÉES AU MÉDECIN : guide pour 
l'injection d'OZURDEX® 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour consulter les informations 
complètes, veuillez lire attentivement le RCP avant de prescrire (et/ou d'utiliser et/ou 
de délivrer) OZURDEX®. Le texte complet et mis à jour de ce RCP peut être consulté 
sur le site web : www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament». 
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Indications thérapeutiques 

OZURDEX est indiqué dans le traitement des patients adultes présentant : 

 une baisse d'acuité visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD), chez des patients 
pseudophaques, ou considérés comme insuffisamment répondeurs à un traitement non 
corticoïde ou pour lesquels un traitement non corticoïde ne convient pas ; 

 un œdème maculaire suite à une occlusion de la branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de 
la veine centrale de la rétine (OVCR) ; 

 une inflammation du segment postérieur de l'œil de type uvéite non-infectieuse. 

 
Avant de traiter le patient avec OZURDEX® 

 
Avant le jour du traitement, vous devez : 
 

 expliquer au patient pourquoi ce traitement est recommandé et ce à quoi il doit s'attendre 
pendant et après le traitement ; 
 

 demander au patient d'instiller chaque jour un collyre antimicrobien à large spectre pendant 
3 jours avant le traitement. 

 

Préparer le patient à l'injection intravitréenne d'OZURDEX®  
 
Le traitement doit toujours être réalisé dans des conditions aseptiques (et cela vaut autant pour la 
préparation du patient que pour l'injection intravitréenne elle-même). Utilisez des gants stériles, un 
champ stérile, un spéculum à paupières stérile et un antiseptique topique. 
 
Avant de traiter le patient, vous devez : 
 

 instiller un collyre antimicrobien à large spectre si le patient ne l'a pas fait au cours des 
3 jours précédents : 
 

 préparer l'œil et la peau périoculaire avec des agents microbicides. Il est recommandé de 
faire tomber 2 gouttes d'une solution de povidone iodée à 5 % sur la conjonctive, avant de 
pratiquer l'injection ; 
 

 pratiquer une anesthésie locale adéquate juste avant l'injection 
 

Ce guide est destiné à informer le médecin sur la technique d'injection recommandée et les 

principaux risques de l'injection intravitréenne d'OZURDEX®. 

Il existe également un guide destiné au patient. Celui-ci contient des informations sur ce que le 

patient doit faire avant le traitement, ce qu'il peut attendre du traitement et sur ce à quoi il doit faire 

attention après le traitement. Veillez à ce que vos patients reçoivent un exemplaire et comprennent 

entièrement le guide avant d'entamer le traitement. 
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Préparer le système d'administration d'OZURDEX®  
 
Le système d'administration d'OZURDEX® contient 0,7 mg de dexaméthasone dans un implant 
polymère solide. 
 
Le système d'administration d'OZURDEX® est destiné à un usage unique. Chaque implant est livré 
dans un applicateur à usage unique prérempli. Il faut utiliser un applicateur distinct pour chaque œil.  
 
Pour la préparation du système d'administration, vous devez suivre les étapes suivantes : 
 

1) Retirer le sachet en aluminium avec l'applicateur d'OZURDEX®  de la boîte et vérifier qu'il 
n'est pas endommagé. Retirer l'applicateur du sachet en aluminium dans un environnement 
stérile et le placer sur un plateau stérile. 
 

2) Retirer le capuchon de l'applicateur avec précaution en appliquant une technique d'asepsie. 
Une fois le sachet ouvert, l'applicateur doit être utilisé immédiatement. 
 

3) Tenir l'applicateur dans une main puis en retirer la languette de sécurité. Ne pas tordre ou 
plier la languette. 

 

 

 Administration d'OZURDEX® 
 

1) Tenir le long axe de l'applicateur parallèlement au limbe.  

 
 

2) Amener l'applicateur de biais contre la sclère, avec le biseau de 
l'aiguille vers le haut, à l'opposé de la sclère. Insérer la pointe 
sur environ 1 mm dans la sclère, parallèlement au limbe.  
 

 
 



4/7 
  

3) Diriger ensuite l'applicateur vers le centre de l'œil dans la cavité 
vitréenne, en suivant un trajet en pente douce dans la sclère. 
 
Pousser l'aiguille jusqu'à ce qu'elle pénètre dans la cavité 
vitréenne. 
 
Ne pas pousser l'aiguille plus loin dès que la gaine de 
l'applicateur entre en contact avec la conjonctive. 
 
 

 

4) Exercer une pression lente sur le bouton déclencheur jusqu'à 
entendre un déclic. Avant de retirer l'applicateur de l'œil, 
s'assurer que le bouton déclencheur a été correctement 
actionné et qu'il est bloqué au ras de la surface de l'applicateur. 

 
 

5) Retirer l'applicateur en maintenant la même position que pour 
l'insertion dans la cavité vitréenne. 
 

 
 

6) Se débarrasser de l'applicateur en toute sécurité 
immédiatement après le traitement. 
L'applicateur d'OZURDEX®  est exclusivement destiné à un 
usage unique. 
 

 

Surveillance des patients après l'injection d'OZURDEX®  
 
Après l'injection intravitréenne, le patient doit continuer à s'instiller un collyre antimicrobien pendant 
3 jours. 
 
Il est important de surveiller les patients de près après l'injection d'OZURDEX®. 
 
Après le traitement par OZURDEX®, vous devez effectuer les contrôles suivants : 

 Immédiatement :  Vérifiez la reperfusion de la tête du nerf optique. Procédez à une 
ophtalmoscopie indirecte afin de détecter dans la cavité vitréenne les 
signes de la présence de l'implant injecté. 

 Dans les 30 minutes : Tonométrie 

 Après 2 à 7 jours : Biomicroscopie 

 Après 7 jours : Assurez-vous de l'absence d'une hypertension oculaire et de tout 
signe d'endophtalmie  
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Tranquillisez le patient et avertissez-le que peu après le traitement, il peut éprouver une douleur 
oculaire ou que sa vision peut être floue. Ces effets sont temporaires, mais les patients ne peuvent 
pas conduire un véhicule ou utiliser de machines tant que leur vision n'est pas rétablie. 
 
Informez les patients des effets indésirables éventuels et demandez-leur de prendre 
IMMÉDIATEMENT contact avec vous (ou avec l'hôpital) s'ils observent un des symptômes 
suivants dans les jours qui suivent le traitement par OZURDEX®: 
 

 

 vision diminuée 
 douleur oculaire ou gêne importante 
 rougeur de l'œil qui s'accentue 
 impression de tâches devant l'œil 
 sécrétion oculaire 

 
Assurez-vous que le patient a reçu une brochure d'information « Un guide pour le patient 
concernant le traitement par OZURDEX® », afin de l'aider à identifier précocement des symptômes 
susceptibles de survenir lors de ces événements. 
 

Traitement des effets indésirables consécutifs à l'injection intravitréenne 
(ITV) 
 
Les injections ITV telles que celles d'OZURDEX® peuvent impliquer les risques suivants : 
 

 augmentation de la pression intraoculaire/glaucome 

 endophtalmie 

 rétinite nécrosante 

 cataracte/cataracte traumatique liée à la technique d'injection 

 décollement du vitré/hémorragie vitréenne 

 déchirure/décollement de la rétine 

 fuite importante ou hypotonie du vitré  

 mauvais positionnement de l'implant 

 délocalisation du dispositif (migration vers la chambre antérieure de l'œil) 
 
Ci-après, vous trouverez de plus amples informations concernant le traitement des effets 
indésirables éventuels de l'injection ITV : 
 
Augmentation de la pression intraoculaire/glaucome: Dans ce cas, il faut instaurer 
immédiatement un traitement faisant baisser la pression oculaire. Dans les études cliniques, une 
intervention chirurgicale en vue de faire baisser la pression oculaire n'a été nécessaire que chez un 
petit nombre de patients. Si la pression oculaire reste élevée, il est souhaitable de consulter un 
spécialiste du glaucome. 

Endophtalmie : En cas de suspicion d'endophtalmie, il faut d'ordinaire instaurer immédiatement 
une antibiothérapie afin de préserver la vue. Le choix de l'antibiotique est fonction du germe à 
l'origine de l'endophtalmie. Un œil modérément enflammé peut se traiter par des antibiotiques et 
des stéroïdes topiques ou systémiques. Si l'œil est fortement enflammé, une vitrectomie par la pars 
plana peut être nécessaire en cas d'opacité dense du vitré.1 Une intervention chirurgicale peut être 
nécessaire pour éliminer du tissu oculaire infecté, ce qui peut augmenter les chances de guérison 
de l'infection. 
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Rétinite nécrosante : En cas de suspicion d'une rétinite nécrosante, le patient doit être 
immédiatement traité (par ex. avec des antiviraux). Les patients présentant une infection péri-
oculaire ou oculaire active ou suspectée, dont la plupart des affections virales de la cornée et de la 
conjonctive, telles que la kératite épithéliale active à herpès simplex (kératite dendritique), la 
vaccine, la varicelle, les infections mycobactériennes et les mycoses ne doivent pas être traités par 
OZURDEX®.  

Cataracte/cataracte traumatique liée à la technique d'injection : Une cataracte éventuelle est 
traitée par l'intervention chirurgicale standard. Il faut noter que l'incidence de la cataracte augmente 
avec le nombre d'injections. 

Décollement du vitré : Un décollement du vitré ne doit pas être traité à moins que le patient 
présente des complications. Dans ce cas, le traitement doit être déterminé individuellement pour 
chaque patient. 

Hémorragie vitréenne : Une hémorragie vitréenne doit faire l'objet d'un traitement individuel. Une 
hémorragie du vitré se produisant après le traitement par OZURDEX® guérit généralement 
spontanément. 

Déchirure/décollement de la rétine : Le traitement doit être déterminé individuellement pour 
chaque patient. 

Hémorragie conjonctivale : Il s'agit d'un effet indésirable bénin, qui guérit d'ordinaire 
spontanément après 1 semaine environ. Aucun traitement formel n'est nécessaire.2 

Mauvais placement de l'implant : Si l'implant est mal placé, l'ophtalmologue doit évaluer le risque 
qu'implique le retrait de celui-ci chez chaque patient individuellement, en fonction de la localisation 
de l'implant. 

Délocalisation du dispositif (migration vers la chambre antérieure de l'œil) : Afin de réduire le 
risque de déplacement de l'implant, il ne faut pas administrer OZURDEX® dans un œil aphaque 
avec rupture de la capsule postérieure du cristallin, ou avec un implant intraoculaire dans la 
chambre antérieure, ou un implant intraoculaire à fixation iridienne ou transsclérale. 

Tous les autres patients présentant une rupture de la capsule postérieure, tels que les patients qui 
ont un implant postérieur (par exemple après chirurgie de la cataracte) et/ou les patients dont l'iris 
présente un orifice communiquant avec le vitré (par exemple pour cause d'iridectomie) avec ou 
sans antécédents de vitrectomie courent un risque de migration de l'implant vers la chambre 
antérieure de l'œil. 

La migration de l'implant vers la chambre antérieure de l'œil peut entraîner un œdème de la cornée. 
Un œdème cornéen sérieux persistant peut s'aggraver au point de nécessiter une greffe de cornée. 
L'ophtalmologue doit établir pour chaque patient individuellement si l'administration d'OZURDEX® 
est recommandable. Les patients doivent être surveillés de près afin de pouvoir poser un diagnostic 
et instaurer un traitement rapidement. Les patients doivent savoir qu'ils doivent signaler 
immédiatement les signes ou symptômes d'une migration de l'implant vers la chambre antérieure de 
l'œil et/ou une vision floue. En cas de migration vers la chambre antérieure, l'ophtalmologue doit 
déterminer chez chaque patient individuellement si l'implant doit être retiré. 
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Notification des effets indésirables 

Vous trouverez une liste détaillée des effets indésirables potentiels dans le RCP actuellement 

approuvé d'OZURDEX®. 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’OZURDEX à la division Vigilance de AFMPS. La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou 
imprimable à partir du site 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 
adversedrugreactions@afmps.be 

Si vous avez besoin de matériel supplémentaire 

Le matériel RMA (y compris le guide destiné au patient) peut être consulté et téléchargé sur le site 
de l'AFMPS. À cet effet, allez sur la page d'accueil : www.afmps.be  Onglet « Informations pour 
les professionnels »  Matériels RMA approuvés 

Pour commander des versions imprimées du matériel, n'hésitez pas à prendre contact avec : 

Valerie Naome : Naome_Valerie@Allergan.com ou +32 2 351 24 24. 
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