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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

17 juin 2015 
 

 
 

LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable en seringue préremplie 
Boîte de 1 seringue préremplie de 0,165 ml (CIP : 3 4009 276 711 9 7) 

LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable   
Boîte de 1 flacon de 0,23 ml avec aiguille-filtre, aiguille pour injection et seringue (CIP : 34009 
378 101 5 9)  
Boîte de 1 flacon de 0,23 ml avec aiguille-filtre ( CIP : 34009 300 078 3 9) 
Boîte de 1 flacon de 0,23 ml (CIP : 34009 276 054 8  2) 
 

Laboratoire NOVARTIS PHARMA S.A.S. 

DCI ranibizumab 

Code ATC (2015) S01LA04 (agent anti-néovascularisation oculaire) 

Motif de l’examen  Résultats définitifs de l’étude observationnelle LU EUR 

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 
« Traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM  

Date de l'AMM (procédure centralisée) : 22 janvier 2007 
Modification de l’AMM : 
- 19/12/2007 : modification du conditionnement (flacon de 0,23 mL) 
- 06/01/2011 : extension d’indication au traitement de la baisse visuelle 

due à l’œdème maculaire diabétique 
- 27/05/2011 : extension d’indication au traitement de la baisse visuelle 

due l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche 
veineuse rétinienne ou de la veine centrale de la rétine 

- 04/07/2013 : extension d’indication au traitement de la baisse visuelle 
due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une 
myopie forte 

- 09/09/2013 : ajout d’une présentation en flacon sans aiguille-filtre, sans 
aiguille pour injection, ni seringue. 

- 24/10/2013 : ajout d’une présentation en seringue pré-remplie 
- 04/09/2014 : harmonisation des posologies entre les différentes 

indications 
- 12/12/2014 : ajout d’une présentation en flacon avec aiguille-filtre 
Plan de gestion des risques 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie 
Médicament d’exception 

 

Classement ATC 

(2015) 
S  organe sensoriel 
S01  médicaments ophtalmologiques 
S01L  médicaments pour les troubles oculaires vasculaires 
S01LA   agents anti-néovascularisation oculaire 
S01LA04 ranibizumab 

 

02 CONTEXTE 

Pour répondre aux demandes d’étude de la Commission de la transparence (avis du 28 mars 
2007) et du CEPS, le laboratoire a mis en place une étude observationnelle, prospective, 
multicentrique, en France métropolitaine, portant sur des patients ayant une DMLA néovasculaire 
ou traités par LUCENTIS quelle qu’en soit l’indication. Cette étude comporte deux volets : 

- un volet transversal, destiné à décrire les caractéristiques des patients et de leur prise en 
charge thérapeutique (1000 à 1100 patients prévus au protocole, 1042 patients inclus de juillet 
2008 à juin 2009) 

- un volet longitudinal (suivi total de 4 ans) incluant les patients atteints de DMLA néovasculaire 
et traités par LUCENTIS ou MACUGEN, dont l’objectif principal était de décrire l’évolution de 
l’acuité visuelle à 2 ans. 

 
Lors de l’examen de la demande de renouvellement d’inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux, le laboratoire avait fourni un rapport intermédiaire avec un 
recul de 2 ans (voir avis du 21/11/2012). 
Dans le présent avis sont examinés les données issues du rapport final avec un recul de 4 ans. 
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03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« LUCENTIS est indiqué chez les adultes dans : 
− le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 

(DMLA) 
− le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire diabétique (OMD) 
− le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de 

branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) 
− le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire 

à une myopie forte. » 
 

04 POSOLOGIE 

« Lucentis doit être administré par un ophtalmologiste qualifié ayant l'expérience des injections 
intravitréennes. 
 
La dose recommandée de Lucentis est de 0,5 mg, administrée en une injection intravitréenne 
unique. Cette dose correspond à un volume d’injection de 0,05 ml. L’intervalle entre deux doses 
injectées dans le même œil doit être d’au moins quatre semaines. 
 
Le traitement sera initié avec une injection par mois jusqu’à ce que l’acuité visuelle maximale soit 
atteinte et/ou jusqu’à l’absence de signe d’activité de la maladie, c’est-à-dire pas de changement 
de l’acuité visuelle ni des autres signes et symptômes de la maladie sous traitement continu. A 
l’initiation, chez les patients atteints de DMLA, d’OMD et d’OBVR ou d’OVCR, au moins trois 
injections mensuelles consécutives peuvent être nécessaires. 
 
Ensuite, les intervalles de suivi et de traitement doivent être déterminés par le médecin et être 
basés sur l’activité de la maladie, évaluée par la mesure de l’acuité visuelle et/ou des critères 
anatomiques. 
 
Si, selon l’avis du médecin, les critères visuels et anatomiques indiquent que le traitement continu 
n’est pas bénéfique pour le patient, Lucentis devra être arrêté. 
 
Le suivi de l’activité de la maladie peut inclure des examens cliniques, des tests fonctionnels ou 
des techniques d’imagerie, comme la tomographie à cohérence optique ou l’angiographie à la 
fluoréscéine. 
 
Si les patients sont traités selon un protocole « treat-and-extend », une fois l’acuité visuelle 
maximale atteinte et/ou qu’il n’y a plus de signe d’activité de la maladie, les intervalles de 
traitement peuvent être étendus progressivement jusqu’à réapparition de signes d’activité de la 
maladie et/ou de baisse visuelle. L’intervalle de traitement ne doit pas être prolongé de plus de 
deux semaines à la fois dans les cas de DMLA mais pourra être prolongé d’un mois à la fois dans 
les cas d’OMD. Dans les cas d’OBVR ou d’OVCR, les intervalles de traitement peuvent également 
être allongés graduellement, cependant les données sont insuffisantes pour conclure sur la durée 
de ces intervalles. Si des signes d’activité de la maladie réapparaissent, l’intervalle de traitement 
doit être réduit en conséquence. 
Dans le traitement de la baisse visuelle due à une NVC secondaire à une MF, chez de nombreux 
patients une ou deux injections s’avèrent suffisantes au cours de la première année, alors que 
chez d’autres patients, un traitement plus fréquent peut être nécessaire (voir rubrique 5.1). 
 
Lucentis et photocoagulation au laser dans l’OMD et dans l’oedème maculaire secondaire à 
l’OBVR 
Des données concernant l’administration concomitante de Lucentis et d’une photocoagulation au 
laser sont disponibles (voir rubrique 5.1). Si les deux traitements sont réalisés le même jour, 
Lucentis doit être administré au moins 30 minutes après la photocoagulation au laser. Lucentis 
peut être administré aux patients ayant été traités précédemment par photocoagulation au laser. 
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Lucentis et thérapie photodynamique par Visudyne dans la NVC secondaire à une MF 
Il n’existe pas de données concernant l’administration concomitante de Lucentis et de Visudyne. 
 
Populations particulières 

Insuffisance hépatique 
Lucentis n'a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance hépatique. Cependant, 
aucune précaution particulière n'est nécessaire pour cette population. 
 
Insuffisance rénale 
Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance 
rénale (voir rubrique 5.2). 
 
Patients âgés 
Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients âgés. L’expérience chez les 
patients âgés de plus de75 ans présentant un OMD est limitée. 
 
Population pédiatrique 
La sécurité et l’efficacité de Lucentis chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n’ont 
pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. » 
 

05 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Rappel des précédentes évaluations dans le traitement de la DMLA 
 

Date de l’avis 28 mars 2007 (inscription) 

Indication  « Traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) » 

SMR 
 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de cécité 
en France chez les patients de plus de 50 ans. Parmi les formes sévères de la 
DMLA, les formes exsudatives ou néo-vasculaires sont responsables du plus grand 
nombre de baisses sévères d’acuité visuelle. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif des conséquences de la 
maladie. 
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique représenté par la DMLA exsudative de type 
rétro-fovéolaire est modéré. 
L’amélioration de la prise en charge de la DMLA constitue un besoin de santé 
publique (priorité du GTNDO1).  
Au vu des données disponibles et compte tenu des thérapeutiques existantes, 
un impact modéré est attendu de la spécialité LUCENTIS sur la morbidité liée 
à la DMLA (en termes de maintien de l’acuité visuelle essentiellement). 

Toutefois la transposabilité des résultats des essais à la pratique n’est pas 
assurée en raison : 

- des doutes sur le maintien de son efficacité à long terme, 
- de l’inconnu sur le nombre optimal d’injections intravitréennes et des 

interrogations sur les critères du retraitement,  
- des doutes sur la maîtrise et le strict respect de la procédure d’injection 

qui sont indispensables afin de limiter la survenue d’événements 

 
 
 
 

1 Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS-2003) 
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indésirables locaux graves, 

La spécialité LUCENTIS devrait, malgré tout, être en mesure d’apporter une 
réponse supplémentaire au besoin de santé publique identifié. 

En conséquence, un intérêt de santé publique est attendu pour la spécialité 
LUCENTIS. Cet intérêt est modéré. 

 
L’efficacité et la tolérance de LUCENTIS ont été étudiées dans des études ayant 
inclus uniquement des patients atteints de DMLA avec néovascularisation 
choroïdienne (NVC) rétrofovéolaire. Chez ces patients, le rapport efficacité/effets 
indésirables de cette spécialité est considéré comme important. 

Le ranibizumab est un traitement de première intention. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques (MACUGEN, VISUDYNE). 

 
Le service médical rendu par LUCENTIS est important dans la DMLA exsudative 
rétrofovéolaire . 
En l’absence de données d’efficacité et de tolérance de LUCENTIS dans la DMLA 
exsudative extrafovéolaire, la commission ne peut se prononcer sur le service médical 
rendu par LUCENTIS dans ce type d’atteinte. 
 

ASMR 
 

LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable, apporte une amélioration du service médical 
rendu importante (niveau II ) dans la prise en charge des patients atteints de DMLA 
avec une néovascularisation choroïdienne  rétrofovéolaire . 
 

Etudes demandées  La commission de la Transparence souhaite disposer de données sur le suivi des 
patients atteints de DMLA traités par LUCENTIS en France. L’objectif est de 
documenter, en situation réelle de traitement :  

- les conditions de mise sous traitement (caractéristiques des patients traités, 
traitements antérieurs, traitements associés….),  

- les conditions d’utilisation de cette spécialité, en particulier le schéma posologique 
(posologie et fréquence des injections) et les modalités de suivi de l’acuité, 

- l’impact de ce traitement sur l’évolution de l’acuité visuelle à moyen et long termes 
et sur la qualité de vie et le handicap évité de ces patients. 

- l’impact de la tolérance sur le maintien du traitement,  

- les facteurs prédictifs de réponse au traitement. 
 
Au cas où les études prévues ou en cours, notamment dans le cadre du Plan de 
Gestion de Risque européen, ne pourraient répondre à l’ensemble des questions 
posées par la Commission de Transparence, une étude spécifique devra être réalisée. 
La durée de l'étude, déterminée par le comité scientifique indépendant, devra être 
justifiée et suffisante pour répondre à la demande de la Commission. 
 

 
 
 

Date de l’avis 21 novembre 2012  (renouvellement de l’inscription) 

Indication  « Traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) » 

SMR 
 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de 
cécité en France chez les patients de plus de 50 ans. Parmi les formes 
sévères de la DMLA, les formes exsudatives ou néo-vasculaires sont 
responsables du plus grand nombre de baisses sévères d’acuité visuelle. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif des conséquences 
de la maladie. 
 
L’efficacité et la tolérance de LUCENTIS ont été étudiées dans des études 
ayant inclus uniquement des patients atteints de DMLA avec 
néovascularisation choroïdienne (NVC) rétrofovéolaire. Chez ces patients, le 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  6/12 
Avis 1 modifié le 03/07/2015  

rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité est considéré comme 
important. 

Le ranibizumab est un traitement de première intention. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques moins efficaces (MACUGEN, 
VISUDYNE). 
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau de santé publique représenté par la DMLA exsudative de type 
rétrofovéolaire est modéré. 
L’amélioration de la prise en charge de la DMLA constitue un besoin de 
santé publique (priorité du GTNDO). 
Au vu des données disponibles et compte tenu des thérapeutiques 
existantes, il est attendu un impact modéré de LUCENTIS sur la morbidité 
liée à la DMLA, en termes de maintien de l’acuité visuelle essentiellement. 
Les résultats de l’étude observationnelle LUEUR ont confirmé l’efficacité 
(perte de moins de 15 lettres ETDRS) à 2 ans de Lucentis dans la DMLA en 
pratique courante. 
La spécialité LUCENTIS permet d’apporter une réponse supplémentaire au 
besoin de santé publique identifié. 
En conséquence, un intérêt de santé publique est rendu par la spécialité 
LUCENTIS. Cet intérêt est modéré . 

 
Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que : 

Le service médical rendu par LUCENTIS 10 mg/ml reste important dans le 
traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) exsudative 
avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire. 
 

ASMR 
 

Compte tenu des données fournies, la Commission estime que l’amélioration 
du service médical rendu importante (ASMR II)  de LUCENTIS 10 mg/ml est 
maintenue dans la prise en charge des patients atteints de DMLA exsudative 
avec néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

DCI 

Classe 
pharmaco-

thérapeutique 
identique 

Nom 
(Laboratoire) Indication Date de l’avis SMR ASMR 

 

Prise en 
charge 

 

aflibercept Oui EYLEA 
(Bayer Santé 
Pharma) 

Traitement de la forme néovasculaire 
(humide) de la dégérérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) 

03/04/2013 important EYLEA 40 mg/ml, solution injectable en 
seringue préremplie et solution injectable 
en flacon, n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V) par 
rapport à LUCENTIS 10 mg/ml, solution 
injectable. 

Oui 

pegaptamib Oui MACUGEN 
(Pfizer) 

Traitement de la forme néovasculaire 
(humide) de la dégérérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) 

29/11/2006 Important  (ASMR V) par rapport à VISUDYNE dans 
les indications communes aux deux 
spécialités. 

 (ASMR III) dans la prise en charge des 
patients atteints de DMLA exsudative 
rétrofovéolaire ne relevant pas des 
indications de VISUDYNE, notamment 
dans les formes avec néovascularisation 
choroïdienne à peine visible. 

Oui 
 
 

 

vertéporfine Non  
L01XD02 
 
(agent 
photosensibili-
sant pour 
thérapie 
photodynami-
que) 

VISUDYNE 
(Novartis 
S.A.S.) 

� Traitement des patients adultes atteints 
de dégénérescence maculaire 
exsudative (humide) liée à l’âge 
(DMLA) présentant une 
néovascularisation choroïdienne (NVC) 
rétrofovéolaire à prédominance visible. 

� Traitement des patients adultes 
présentant une néovascularisation 
choroïdienne rétrofovéolaire due à la 
myopie forte.  

03/10/2012 
(réinscription) 

Important 
 
 
 
 
 

Important 

� Pas de modification de l’ASMR :  
L’amélioration du service médical rendu 
est majeure (niveau I). (avis du 11/10/200) 
 

 
 
� Pas de modification de l’ASMR :  
L’amélioration du service médical rendu 
est majeure (niveau I). (avis du 
20/11/2002) 

Oui 
 
 
 
 
 

Oui 
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06.2 Autres technologies de santé 

Sans objet. 
 
���� Conclusion 
EYLEA, autre anti-VEGF, est le comparateur le plus cliniquement pertinent. 
 

07 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

07.1 Résultats définitifs de l’étude observationnelle LU EUR 

Pour répondre aux demandes d’étude de la Commission de la transparence (avis du 28 mars 
2007) et du CEPS, le laboratoire a mis en place une étude observationnelle, prospective, 
multicentrique, en France métropolitaine, portant sur une cohorte de patients ayant une DMLA 
néovasculaire ou traités par LUCENTIS quelle qu’en soit l’indication. Cette étude comporte deux 
volets : 

- un volet transversal, destiné à décrire les caractéristiques des patients et de leur prise en 
charge thérapeutique (1000 à 1100 patients prévus au protocole, 1042 patients inclus de juillet 
2008 à juin 2009). Les résultats de ce volet sont décrits dans l’avis du 21/11/2012. 

- un volet longitudinal (suivi total de 4 ans) incluant les patients atteints de DMLA néovasculaire 
et traités par LUCENTIS ou MACUGEN, dont l’objectif principal était de décrire l’évolution de 
l’acuité visuelle à 2 ans par rapport à l’inclusion (500 patients prévus, 534 inclus). 
Les objectifs secondaires étaient de décrire sur 4 ans l’évolution de l’acuité visuelle 
fonctionnelle (mesurée par l’échelle VFQ-25), l’évolution de la qualité de vie et d’évaluer et 
décrire le mésusage. 
Pour le suivi de l’acuité visuelle, un modèle à effet aléatoire a été adopté pour prendre en 
compte les données manquantes (biais de sélection des données) sous l’hypothèse de 
données manquantes « au hasard » MAR (Missing at Random). Pour les autres critères de 
jugement, les données n’ont pas été remplacées. 

 
Ci-après sont présentés les résultats à 4 ans du volet longitudinal. 
 
Sur les 534 patients inclus dans le volet longitudinal, 517 ont été analysés. Les raisons d’exclusion 
de l’analyse étaient : l’absence totale de suivi pour 7 patients (ni questionnaire patient, ni 
consultation), l’absence de traitement par LUCENTIS au cours de suivi pour 6 patients naïfs à 
l’inclusion (traitement programmé mais pas débuté), traitement à l’inclusion par MACUGEN pour 4 
patients. 

La durée moyenne du suivi dans l’étude des patients analysés était de 43,00 ± 10,84 mois. 
Parmi les 517 patients inclus dans la population d’analyse, 40 sont décédés au cours du suivi, 10 
ont retiré leur consentement et 20 ont été perdus de vue. 
 
Parmi les 517 patients analysés, seuls 80 (15,5 %) étaient naïfs de LUCENTIS et 50 (9,7 %) 
étaient similaires aux études pivots (naïfs de tout traitement antérieur et ayant un score ETDRS 
entre 25 et 70 lettres avant initiation de LUCENTIS dans l’œil traité).  

206 patients (39,8 %) avaient une DMLA bilatérale à l’inclusion, dont 75 (36,4 % des patients avec 
atteinte bilatérale) avaient les deux yeux traités par LUCENTIS. 

Au total, 591 yeux ont été inclus dans l’analyse (population d’analyse « yeux ») dont 90 yeux naïfs 
de LUCENTIS et 59 yeux similaires aux études pivots.  
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Rappel de caractéristiques des patients à l’inclusi on 
Il s’agissait de femmes dans 62 % des cas. L’âge moyen à l’inclusion était de 78 ans, 32 % étaient 
fumeurs ou anciens fumeurs. Une cataracte importante non opérée était rapportée pour 8,7 % des 
patients. Ces caractéristiques sont comparables à celles observées pour les patients naïfs de 
LUCENTIS et ceux similaires aux études pivots. 
L’acuité visuelle moyenne des yeux inclus était de 55 ± 21 lettres ETDRS pour l’ensemble des 
yeux. Bien qu’ayant été diagnostiqués en moyenne plus récemment (7 mois pour les yeux naïfs 
versus 16 mois pour l’ensemble des yeux), les yeux initiant LUCENTIS à l’inclusion avaient une 
acuité visuelle plus faible (46 ± 20 lettres). Ces données étaient comparables aux acuités visuelles 
moyennes à l’inclusion dans les essais MARINA (54 ± 13 lettres), ANCHOR (47 ± 13 lettres) et 
PIER (54 ± 16 lettres). 26 yeux (4,4 %) avaient avec une acuité visuelle < 15 lettres à l’inclusion. 
 
Conditions d’utilisation 
Les yeux dont le traitement a été débuté à l’inclusion présentaient majoritairement des 
néovascularisations rétrofovéolaires (78 %). 
La phase d’induction recommandée de 3 injections mensuelles n’a pas été réalisée en pratique. Le 
délai moyen entre les injections d’induction chez les patients naïfs de LUCENTIS a été de 95 jours 
(médiane = 35) et le délai moyen pour les injections d’entretien a été de 100 jours (médiane = 57). 
Pour l’ensemble des yeux traités, le délai de 30 jours minimum entre deux injections pour la 
période d’entretien a été respecté dans 90 % des cas. 
Près d’un tiers des patients naïfs ont eu moins de 3 injections (31,3 %) lors de la première année 
de traitement et 7,5 % des patients ont eu une seule injection. 
La dose de ranibizumab administrée a été conforme au RCP (0,5 mg) pour 97,2 % des yeux, elle a 
été supérieure à 0,5 mg pour 2,4 % des yeux et inférieure à 0,5 mg pour 0,5 % des yeux. 
Le nombre moyen de consultations de surveillance a été de 5,79 au cours de la 1ère année de 
suivi, de 4,33 au cours de la 2ème année de suivi, 4,02 au cours de la 3ème année de suivi et de 
3,32 au cours de la 4ème année de suivi. 
La principale raison pour le retraitement a été le résultat de l’OCT (43 % en période d’induction et 
67 % en période d’entretien). Les retraitements ont été systématiques dans 35 % des cas en 
période d’induction et 16 % des cas en période d’entretien. 
 
Rappel des résultats après un suivi de 2 ans 
Le pourcentage d’yeux ayant perdu moins de 15 lettres après 2 ans (critère principal de jugement 
de l’étude) a été de 75,8 % pour l’ensemble des yeux analysés et 76,4 % pour les yeux naïfs de 
LUCENTIS à l’inclusion versus 82 % dans l’étude PIER (essai clinique avec schéma d’induction 
suivi d’un schéma trimestriel). Si on considère les données manquantes comme des échecs (15 % 
de données manquantes à 2 ans), le taux de succès sur l’ensemble des yeux analysés a été de 66 
%. 

L’acuité visuelle est restée stable après 2 ans de suivi avec une variation moyenne de -0,62 lettres 
(IC95% = [-5,51 ; 4,26]) pour les yeux débutant un traitement par LUCENTIS  (15 % de données 
manquantes). Pour l’ensemble des yeux traités, l’acuité visuelle a diminué de 3,35 lettres après 2 
ans. 

Un quart des yeux naïfs de LUCENTIS (26 %) et 13,5 % de l’ensemble de la population ont eu une 
amélioration de plus de 15 lettres à 2 ans, cette dernière valeur étant proche de ce qui a été 
observé dans l’étude PIER (8,5 %) au cours de laquelle les patients ont été traités selon un 
schéma trimestriel après 3 premières injections mensuelles consécutives. Dans l’étude ANCHOR 
ayant utilisé un schéma mensuel, le pourcentage de patients ayant eu un gain d’au moins 15 
lettres s’était maintenu à une valeur de 40 % chez les patients traités par ranibizumab pendant 2 
ans.  

La vision fonctionnelle moyenne des patients a faiblement diminué au cours des 2 ans de suivi de 
l’étude [score VFQ-25 moyen à l’inclusion : 75,6 points, évolution moyenne : -4,83 ± 14,88 points 
sur 2 ans (données disponibles pour 89,6 % des patients)]. Le score de qualité de vie EQ-5D, peu 
sensible à de faibles variations de la vision, est resté stable au cours des 2 ans de suivi (0,82 à 
l’inclusion et 0,79 à 2 ans) (données disponibles pour 86,7 % des patients). 
 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  10/12 
Avis 1 modifié le 03/07/2015  

Résultats après un suivi de 4 ans 

Le pourcentage de patients ayant perdu moins de 15 lettres après 4 ans a été de 66,1 % pour 
l’ensemble des yeux analysés et de 69,5 % pour les yeux naïfs de LUCENTIS à l’inclusion. 

L’acuité visuelle moyenne pour l’ensemble des yeux analysés a évolué de 55,2 lettres à 45,1 
lettres, soit une variation de -10,2 lettres (IC95% = [-12,3 ; -8,1]) avec une perte de 2,3 lettres la 1ère 
année, 2,5 lettres la 2ème année, 2,6 lettres la 3ème année et 2,8 lettres la 4ème année. 

Après 4 ans, une perte d’au moins 15 lettres a été observée chez 34 % (de l’ensemble des yeux 
analysés et chez 31 % des yeux naïfs de LUCENTIS. Un gain d’au moins 5 lettres a été observé 
chez 27,8 % de l’ensemble des yeux analysés et chez 34 % des yeux naïfs de LUCENTIS. 

L’âge a été introduit dans le modèle comme seule variable explicative de l’évolution de l’acuité 
visuelle. La dégradation de l’acuité visuelle a été moins importante chez les patients les plus 
jeunes (3,2 lettres chez les patients de 60 ans versus 14,8 lettres chez les patients de 90 ans). 

Le pourcentage d’yeux malvoyants (acuité visuelle de 20 à 65 lettres est resté stable après 4 ans 
(66,8 % à l’inclusion et de 64,4 % après 4 ans) pour l’ensemble des yeux analysés et a diminué de 
de 88,0 % à 70,4 % dans le sous-groupe des yeux naïfs de LUCENTIS. Le pourcentage d’yeux 
aveugles (cécité légale : < 20 lettres) a augmenté de 5,1 % à l’inclusion à 13,6 % après 4 ans dans 
l’ensemble des yeux analysés et de 7,8 à 15,6 % pour le sous-groupe des yeux naïfs de 
LUCENTIS. 

En tenant compte des deux yeux, le pourcentage de malvoyants a peu varié après 4 ans (44,2 % 
versus 47,3 % à l’inclusion) et le nombre de patients ayant une cécité légale est passé de 1 à 8 
(3,4 %) après 4 ans.  

Le score de vision fonctionnelle VFQ-25 moyen a diminué progressivement au cours des 4 années 
de suivi, de 75,6 points à l’inclusion à 70,2 points à 4 ans soit une diminution de 6,3 points. 
Le score de qualité de vie EQ-5D a peu varié au cours des 4 années de suivi, de 0,82 à l’inclusion 
à 0,79 à 4 ans soit une variation de 0,04 points. 
 
Tolérance 
Au cours des 4 ans de suivi, 31 patients ont eu au moins un événement indésirable non grave 
oculaire ou systémique suspecté d’être lié aux différents traitements de la DMLA. 

Parmi les 35 événements indésirables oculaires non graves rapportés : 
- 9 ont été suspectés être liés à LUCENTIS. Ceux rapportés par plus d’un patient ont été rougeur 

et douleur oculaires (n = 2) et hémorragie conjonctivale (n = 2). Deux événements indésirables 
non mentionnés dans le RCP ont été rapportés : une madarose et une paralysie du nerf VI. 

- 15 ont été suspectés être liés à la procédure d’injection. 
Parmi les 4 événements indésirables systémiques non graves rapportés (au cours des deux 
premières années), 3 ont été suspectés être liés à LUCENTIS (allergies cutanées, nausées et 
céphalées). 

Un total de 88 événements indésirables graves ont été rapportés, dont 61 étaient un décès ou un 
événement indésirable dont l’issue a été fatale.  Pour les 27 événements indésirables dont l’issue 
n’a pas été fatale, 14 ont été suspectés être liés à LUCENTIS ou à sa procédure d’injection : 
- 8 événements oculaires ; déchirure de l’épithélium pigmentaire, cataracte, glaucome, 

hémorragie oculaire, iridocèle, hypertension oculaire, spasmes du muscle ciliaire, décollement 
de l’épithélium pigmentaire 

- 6 événements systémiques : anorexie, perte de poids importante, angine de poitrine, accident 
cérébro-vasculaire, insuffisance coronaire, mise en place de stent. 

Aucun cas d’endophtalmie n’a été rapporté au cours des 4 ans de suivi. 

Parmi les 11 décès survenus chez des patients traités par LUCENTIS et considérés comme 
suspects, 2 décès ont été considérés comme liés au traitement (infarctus du myocarde et embolie 
pulmonaire). La cause du décès n’était pas connue pour les 9 autres cas. 
Parmi les 27 événements graves dont l’issue n’a pas été fatale (16 patients), 14 ont été considérés 
comme liés à LUCENTIS ou à sa procédure d’injection : 8 événements oculaires (conformes au 
RCP, pas observés chez plus d’un patient) et 6 événements systémiques. 
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07.2 Résumé & discussion 

Afin de répondre aux interrogations de la Commission de la transparence et du CEPS sur les 
conditions de traitement par LUCENTIS en pratique réelle et le maintien de l’efficacité et de la 
tolérance à long terme, le laboratoire a mis en place l’étude observationnelle LUEUR avec un suivi 
de 534 patients pendant 4 ans. 
 
Les conditions de mise sous traitement ont été globalement respectées avec 82 % d’yeux ayant 
une néovascularisation rétrofovéolaire et 97,2 % des yeux ayant reçu une dose conforme au RCP 
(0,5 mg). En revanche, la phase d’induction recommandée de 3 injections mensuelles n’est en 
pratique pas réalisée avec un délai moyen entre la 1ère et la 2ème injections d’induction chez les 
patients naïfs de LUCENTIS de 95 jours (médiane = 35) et 31,3 % des yeux naïfs ayant eu moins 
de 3 injections (31,3 %) lors de la première année de traitement. 
Un délai de retraitement d’au moins 30 jours a été respecté lors de la phase d’entretien dans 90 % 
des cas. La décision de retraiter s’est fondée principalement sur l’examen à l’OCT, ce qui est 
conforme au RCP en vigueur actuellement (retraitement en fonction de l’activité de la maladie, 
évaluée par la mesure de l’acuité visuelle et/ou des critères anatomiques). 
La visite de suivi mensuelle recommandée dans le RCP en vigueur au moment de la réalisation de 
l’étude n’a pas été respecté (en moyenne 5,79 visite de suivi la 1ère année de suivi, 4,33 la 2ème 
année, 4,02 la 3ème année et 3,32 la 4ème année), toutefois le RCP actuel recommande de 
déterminer les intervalles de suivi en fonction de l’activité de la maladie. 
 
Les résultats à 2 ans en termes de pourcentage de patients ayant perdu moins de 15 lettres sur 
l’échelle ETDRS (critère principal de l’étude) ont mis en évidence des valeurs apparaissant plus 
faibles que dans les études cliniques avec un pourcentage d’yeux (ensemble des yeux analysés) 
ayant perdu moins de 15 lettres à 2 ans de 75,8 %, comparé aux 82 % obtenus dans l’étude PIER 
ayant utilisé un schéma thérapeutique proche du RCP. Ce pourcentage a été de 76,4 % pour les 
yeux naïfs de LUCENTIS à l’entrée dans l’étude et de 66 % en considérant les données 
manquantes comme des échecs (15 % de données manquantes à 2 ans). 
L’acuité visuelle moyenne a varié de -4,8 lettres après 2 ans de suivi pour l’ensemble des yeux 
analysés et de -0,62 lettres pour les yeux naïfs de LUCENTIS.  

Après 4 ans, le pourcentage de patients ayant perdu moins de 15 lettres a été de 66,1 % pour 
l’ensemble des yeux analysés et de 69,5 % pour les yeux naïfs de LUCENTIS à l’inclusion. 
Pour l’ensemble des yeux analysés, l’acuité visuelle moyenne après 4 ans de suivi a évolué de 
55,2 lettres à 45,1 lettres, soit une variation de -10,2 lettres (IC95% = [-12,3 ; -8,1]). Cette diminution 
de l’acuité visuelle au cours du temps avait également été observée dans l’étude d’extension 
(HORIZON) des études MARINA, ANCHOR et FOCUS avec une baisse de 7,5 lettres en moyenne 
après 2 ans par rapport à l’entrée dans l’étude d’extension (voir avis du 21/11/2012). La diminution 
de l’acuité visuelle a été moins importante chez les patients jeunes (3,2 lettres chez les patients de 
60 ans et 14,8 lettres chez les patients de 90 ans). Parallèlement, le score de vision fonctionnelle 
VFQ-25 a diminué de 75,6 points à l’inclusion à 70,2 points à 4 ans, soit une diminution de 6,3 
points. On ne dispose pas des résultats en termes de pourcentage de patients ayant perdu moins 
de 15 lettres après 4 ans de suivi. 
En tenant compte des deux yeux, le pourcentage de malvoyants (acuité visuelle de 20 à 65 lettres) 
a peu varié après 4 ans (44,2 % versus 47,3 % à l’inclusion) et le nombre de patients ayant une 
cécité légale (< 20 lettres) est passé de 1 à 8 (3,4 %) après 4 ans. Ces valeurs sont à mettre en 
regard de l’histoire naturelle de la maladie. Dans la méta-analyse de Wong (2008)2, il est rapporté 
un taux de cécité de 75 % après 3 ans contre 20 % à l’inclusion chez les patients non traités. 
 

 
 
 
 
2 Wong TY et al. The natural history and prognosis of neovascular age-related macular degeneration : a systematic 
review of the litterature and meta-analysis. Ophtalmology. 2008 ;115 :116-26 
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Les événements indésirables graves (3,4 %) et non graves (5,8 %) observés au cours des 4 ans 
de suivi et suspectés d’être liés au traitement par LUCENTIS ont été conformes au RCP à 
l‘exception d’un cas de madarose et un cas de paralysie du nerf VI. 
Parmi les 11 décès considérés comme suspectés d’être liés à LUCENTIS, 9 décès l’ont été par 
mesure conservatoire, aucune cause n’ayant été identifiée, et 2 étaient causés par une pathologie 
cardiovasculaire (infarctus du myocarde et embolie pulmonaire) suspectée d’être liée à 
LUCENTIS. Aucun cas d’endophtalmie n’a été rapporté au cours des 4 ans de suivi. 
 

08 PLACE DU MEDICAMENT DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Dans les formes exsudatives de la DMLA, la photocoagulation par laser ne s’adresse qu’aux 
formes extrafovéolaires. En présence de néovascularisation rétrofovéolaire, la photocoagulation 
par laser n’est pas possible et d’autres traitements peuvent être utilisés. 
 
Selon les recommandations de la HAS (juin 20123), dès que le diagnostic de DMLA exsudative 
avec néovacularisation choroïdienne rétrofovéolaire est posé, il est recommandé d’instaurer le plus 
précocément possible (< 10 jours) un traitement par anti-VEGF par voie intravitréenne, quel que 
soit le niveau d’acuité visuelle initial. 
 
La photothérapie dynamique (PTD) utilisant la vertéporphine (VISUDYNE) peut être utilisée en cas 
de contre-indication ou de non-réponse aux anti-VEGF et dans certaines formes cliniques en 
combinaison aux anti-VEGF (vasculopathie polypoïdale par exemple). VISUDYNE n’est plus 
indiqué dans la DMLA exsudative avec néovascularisation choroïdienne occulte. 
 
Les anti-VEGF ayant une autorisation de mise sur le marché dans l’indication « traitement de la 
forme néovasculaire (humide, exsudative) de la DMLA » sont le ranibizumab (LUCENTIS), 
l’aflibercept (EYLEA) et le pegaptanib (MACUGEN). En pratique, MACUGEN est très peu prescrit. 
Le bévacizumab (AVASTIN) est utilisé dans cette indication en dehors du cadre de son AMM.  
 

09 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les données de cette étude ne sont pas de natur e à modifier les conclusions de son 
avis précédent du 21/11/2012. 
 

 
 
 
 
3 Dégénérescence maculaire liée à l’âge : prise en charge diagnostique et thérapeutique. HAS (juin 2012). 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1311607/diagnostic-et-prise-en-charge-de-la-dmla 


