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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

2 décembre 2015 
 

 
 

LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable 
Boîte de 1 flacon de 0,23 ml (CIP : 34009 276 054 8  2) 
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) 

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) 
 

Laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS 

DCI ranibizumab 

Code ATC (2014) S01LA04 (médicament anti-néovascularisation oculaire) 

Motif de l’examen  Nouvel examen suite au dépôt de résultats d’une étu de post-inscription 

Listes concernées 
Sécurité sociale 
Collectivités 

Indication concernée 
« Traitement de la baisse visuelle due à l'œdème ma culaire diabétique 
(OMD). » 

 
 
 
 
 
 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  2/17 
Avis 2  

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM (procédure) 

Date initiale : 22 janvier 2007 (procédure centralisée) ; indication initiale 
dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la DMLA 
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 

Classification ATC 

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

 

02 CONTEXTE 

Examen de la spécialité LUCENTIS suite au dépôt des résultats de l’observatoire de l’étude post-
inscription BOREAL OM-D. 
 
Dans son avis du 22 juin 2011 concernant l’inscription de LUCENTIS dans l’extension d’indication 
au traitement de la baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD), la Commission a 
demandé au laboratoire de fournir des données complémentaires permettant d'évaluer la place de 
LUCENTIS par rapport aux alternatives disponibles (laser, corticoïdes, autres…) dans le traitement 
de l’œdème maculaire diabétique en France ainsi que l'impact de LUCENTIS sur l'évolution de 
l'acuité visuelle (à moyen et long termes), sur la qualité de vie, le handicap évité des patients 
traités. 
 
En réponse à cette demande, le laboratoire a fourni les résultats finaux du volet transversal 
(Observatoire) de l’étude post-inscription BOREAL OM-D. 
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03 INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  

« 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 
fluorescéine. 
 
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 5.11). 
 

                                                
1 Du RCP. 
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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 5.11). 
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 5.11). 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. 
 
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 5.21). 
 
Patients âgés 
Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients âgés. L’expérience chez les 
patients âgés de plus de 75 ans présentant un OMD est limitée. » 
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05 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Date de l’avis  22 juin 2011 

Indication  Traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire diabétique 
(OMD) 

SMR Le service médical rendu est important. 

ASMR Dans la mesure où l’on ne dispose pas de données sur le maintien à long 
terme de l’efficacité de LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable, en 
monothérapie sur l’acuité visuelle, il est considéré que cette spécialité 
apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) 
dans la stratégie thérapeutique du traitement de la baisse d’acuité visuelle 
due à un œdème maculaire diabétique en cas de forme diffuse ou de fuites 
proches du centre de la macula chez les patients ayant une acuité visuelle 
inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a 
été optimisée. 

Etude  demandée  « Considérant : 
- l’inconnu sur le nombre optimal d’injections intravitréennes et la 

nécessité de réinjections fréquentes associées à un suivi en 
consultation très régulier des patients 

- l’insuffisance de données d’efficacité à long terme tant sur le maintien 
de l’amélioration de l'acuité visuelle (dans une population atteinte d’une 
maladie chronique comme le diabète) que sur la qualité de vie et le 
handicap évité ; 

- l’insuffisance de données chez le patient diabétique mal contrôlé 
(HB1Ac, Pression artérielle). 

- l’incertitude sur la place du traitement par rapport au laser, 
 
la Commission de la transparence demande au laboratoire de fournir des 
données complémentaires permettant d'évaluer la place de LUCENTIS  
par rapport aux alternatives disponibles (laser, corticoïdes, autres…) dans 
le traitement de l’œdème maculaire diabétique en France ainsi que 
l'impact de LUCENTIS  sur l'évolution de l'acuité visuelle (à moyen et long 
termes), sur la qualité de vie et le handicap évité des patients traités. Les 
facteurs prédictifs de réponse au traitement devront être analysés.  

Des données devront notamment être présentées sur : 

- les conditions de mise sous traitement (caractéristiques des patients 
traités, notamment type et ancienneté de diabète) et de suivi (contrôle 
de l’HB1Ac, contrôle pression artérielle, traitements antérieurs, 
traitements associés) ; 

- les conditions d'utilisation de cette spécialité, en particulier les 
fréquences d’injections et les modalités de suivi de l'acuité visuelle ; 

l'observance du traitement et les motifs de maintien et d’arrêt (tolérance, 
inefficacité, autres …). » 
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06 STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

L’œdème maculaire diabétique est une complication de la rétinopathie diabétique. Il engendre une 
baisse d’acuité visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité. Le maintien de l’équilibre glycémique 2 et 
tensionnel 3 permet de réduire le risque de survenue d’un œdème  maculaire.  
 
Le choix du traitement dépend à la fois du niveau de l’acuité visuelle et des données anatomiques 
(examen par angiographie à la fluorescéine et tomographie par cohérence optique OCT). Dans 
tous les cas, une prise en charge optimale du diabète (respect des objectifs d’HbA1c), ainsi que la 
recherche et la prise en charge des autres facteurs de risque associés à l’OMD (en particulier 
l’hypertension artérielle, mais aussi dyslipidémie et syndrome d’apnées du sommeil) sont 
recommandées. 
 
La photocoagulation au laser et les anti-VEGF (ranibizumab et aflibercept) sont les traitements de 
première intention. La mise sous traitement se fera en cas de baisse d’acuité visuelle inférieure ou 
égale à 5/10. A noter que les recommandations récentes du Royal College of Ophtalmologists 
(2012)4 préconisent un traitement à partir d’une acuité visuelle inférieure ou égale à 6/10. 
 
La photocoagulation laser focale est le traitement de référence des formes focales d’OMD 
n’impliquant pas le centre de la macula (sans baisse visuelle significative) ou en cas d’atteinte 
centrale (avec baisse visuelle) secondaire à des diffusions à partir de microanévrismes à distance 
prudente du centre de la macula (au-delà de 1000 à 1500 µm de la fovéola). 
 
Le traitement par anti-VEGF en injections intravitréennes doit être réservé aux OMD ne pouvant 
être traités par laser, c’est-à-dire les formes diffuses et les formes focales impliquant le centre de 
la macula ou en présence de microanévrismes proches du centre de la macula (à moins de 1000 à 
1500 µm de la fovéola).  En cas d’œdème diffus ne réagissant pas aux anti-VEGF, une 
photocoagulation en grille peut être proposée. 
 
Dans le cas particulier des OMD compliqués par un œdème maculaire tractionnel,  une vitrectomie 
est indiquée pour relâcher la traction. En cas de territoires ischémiques (notamment en périphérie 
rétinienne) et de néovaisseaux pré-rétiniens, une photocoagulation laser pan-rétinienne peut être 
utilisée pour prévenir les complications des formes proliférantes de rétinopathie diabétique 
(hémorragies intra-vitréennes, glaucome néovasculaire et décollement de rétine jusqu’à la perte 
fonctionnelle de l’œil).  
 
L’implant intravitréen d’acétonide de fluocinolone (ILUVIEN, avis favorable de la Commission de la 
transparence mais non remboursable à ce jour) a une AMM dans le traitement de la baisse 
visuelle due à l’OMD en cas d’échec des anti-VEGF et de la photocoagulation au laser du fait des 
effets secondaires potentiels (cataracte et surtout hypertonie oculaire). 
L’implant intravitréen de dexaméthasone (OZURDEX), a obtenu en août 2014 une extension 
d’indication dans le traitement de la baisse d’acuité visuelle due à l’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.  
 
 
 
 

                                                
2 DCCT – The diabetes control and complications trial research group. The effect of intensive treatment of 
dibetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes 
mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86 
3 UK Prospective Diabetes Study Group Tight blood pressure control and risk of macrovascular and 
microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13 
4 Diabetic retinopathy guidelines. The Royal College of Ophtalmologist. December 2012 
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07 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

07.1 Médicaments 

NOM 
(DCI) 
Laboratoire 

Indication dans l’OMD Date de 
l’avis SMR ASMR 

(Libellé) 

Prise en 
charge 
Oui/non 

Anti-VEGF intravitréen 

EYLEA 
Aflibercept 
 
Bayer Santé 

Traitement de la baisse 
d’acuité visuelle due à 
l’œdème maculaire diabétique. 

18/03/2015 

Le SMR est important  chez les patients 
ayant une baisse d’acuité visuelle 
inférieure ou égale à 5/10 consécutive à 
un œdème maculaire diabétique en cas 
de forme diffuse ou de fuites proches du 
centre de la macula et chez lesquels la 
prise en charge du diabète a été 
optimisée.  
Il est insuffisant  dans les autres cas. 

Comme LUCENTIS, EYLEA 40 mg/ml, solution 
injectable et solution injectable en seringue pré-remplie, 
apporte une amélioration du service médical rendu 
mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de la 
baisse de l’acuité visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique, en cas de forme diffuse ou de fuites 
proches du centre de la macula, chez les patients ayant 
une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez 
lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée. 
 

oui 

Corticoïde intravitréen 

OZURDEX 
Dexaméthasone 
(implant) 
 
Allergan France 
SAS 

Traitement des patients 
adultes présentant une baisse 
d’acuité visuelle due à un 
oedème 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. 

29/04/2015 

Le SMR est modéré  lorsque la baisse 
d’acuité visuelle inférieure ou égale à 
5/10 et que la prise en charge du diabète 
a été optimisée, chez : 
- les patients pseudophaques, 
- ou insuffisamment répondeurs à un 

traitement non corticoïde. 
- ou pour lesquels un traitement non 

corticoïde ne convient pas. 
Il est insuffisant  dans les autres cas. 

- OZURDEX n’apporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport à LUCENTIS 
chez les patients adultes pseudophaques ayant une 
baisse d’acuité visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique. 
 

- OZURDEX n’apporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport à la stratégie 
thérapeutique chez les patients adultes ayant une 
baisse d’acuité visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique en cas de réponse insuffisante à un 
traitement non corticoïde. 

 
- OZURDEX n’apporte pas d’amélioration du service 

médical rendu (ASMR V) par rapport à la stratégie 
thérapeutique chez les patients adultes ayant une 
baisse d’acuité visuelle due à un œdème maculaire 
diabétique pour lesquels un traitement non corticoïde 
ne convient pas. 

oui 
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07.2 Autres technologies de santé 

Sans objet. 
 
 
���� Conclusion 
Les comparateurs cités sont tous cliniquement perti nents. 
 

08 ANALYSE DES DONNÉES DISPONIBLES  

Suite à la demande de la Commission dans son avis du 22 juin 2001, le laboratoire a fourni les 
résultats finaux de l’Observatoire de l’étude BOREAL OM-D : Prise en charge de la baisse d’acuité 
visuelle due à l’œdème maculaire diabétique par LUCENTIS en pratique courante. 
 

08.1 Méthodes 

1. Objectifs  

L’étude BOREAL OM-D comporte deux volets : 

- une étude transversale ou Observatoire  BOREAL OM-D afin d'évaluer la place de 
LUCENTIS dans la prise en charge de la pathologie ; 
 

- une cohorte prospective  ou Cohorte BOREAL OM-D afin d’évaluer l’évolution de l’acuité 
visuelle à 12 mois des patients débutant un traitement par LUCENTIS  pour une baisse d’acuité 
visuelle due à un OMD-D ainsi que de décrire les modalités d’utilisation du traitement et de 
suivi. 

 
Les résultats présentés ci-après concernent uniquement ceux de l’Observatoire BOREAL OM-D. 
 
2. Sélection des médecins 

L’Observatoire OM-D a été mis en place auprès d’ophtalmologistes spécialistes de la rétine 
(rétinologues) libéraux et hospitaliers, et porte sur des patients pris en charge en ambulatoire pour 
la plupart d’entre eux, sachant qu’un patient hospitalisé pouvait très bien être inclus. 
Le recrutement des médecins a été réalisé à partir d’un fichier national des professionnels 
concernés issu du fichier OneKey de la société CEGEDIM. Les médecins participants sont les 
médecins ayant accepté et retourné un contrat de participation signé et valide. 
 
3. Critères d’inclusion des patients 
- Patient diabétique de type 1 ou 2 ; 
- âgé de 18 ans ou plus ; 
- consultant pour une baisse d’acuité visuelle secondaire à un OMD et ayant une acuité visuelle 
≤ 5/10 quelle qu’en soit la prise en charge (y compris la surveillance sans traitement) ; 

- acceptant le recueil d’information le concernant. 
 
Pour les patients n’acceptant pas le recueil d’information, un recueil minimal d’information 
strictement anonyme a été réalisé dans un Registre de Non Inclusion (RNI). 
 
Les patients présentant les critères d’inclusion de l’Observatoire et de la Cohorte pouvaient être 
inclus dans les deux volets de l’étude, les données saisies dans le questionnaire de la Cohorte ont 
été récupérées et transférées dans la base de données de l’Observatoire, de façon à éviter de 
demander à nouveau ces informations aux ophtalmologistes participants. 
Les résultats présentés ci-après porteront sur les populations suivantes : 
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- « Patients analysables » : patients éligibles répondant aux critères d’inclusion de l’étude et pour 
lesquels le recueil de données à l’inclusion a été effectué. 

- « Yeux OMD éligibles » : yeux atteints d’OMD, avec une baisse d’acuité visuelle et une 
Meilleure Acuité Visuelle Corrigée (MAVC) ≤ 5/10 le jour de l’inclusion (un patient analysable 
pouvant avoir un ou deux yeux OM-D éligibles). 

- « Yeux naïfs de traitement » : yeux OMD éligibles avec absence de traitement antérieur pour la 
baisse d’acuité visuelle due à l’OM-D. 

 
4. Critères de jugement 

Caractéristiques démographiques et générales des pa tients : 
- Caractéristiques générales : localisation géographique, de sexe, d’âge et d’Indice de Masse 

Corporelle (IMC). 
- Caractéristiques du diabète : diabète type 1 ou 2 et ancienneté du diagnostic, mesure de 

l’hémoglobine glyquée et traitement du diabète à l’inclusion. 
- Complications macro et microangiopathiques, comorbidités (hypertension artérielle, cholestérol, 

hyperlipidémie, migraine, apnées du sommeil). 
 
Caractéristiques ophtalmologiques :  
- Par patient : ancienneté du diagnostic de la rétinopathie diabétique, atteinte uni ou bilatérale et 

de MAVC du meilleur œil au diagnostic. 
- Par œil éligible : présence de rétinopathie diabétique, type, ancienneté et complications 

induites, puis d’ancienneté de l’OMD, baisse d’acuité visuelle associée, ancienneté de cette 
baisse d’acuité visuelle, ainsi qu’à l’inclusion avec la MAVC, la pression intraoculaire, 
l’épaisseur de la zone centrale de la rétine et les comorbidités ophtalmologiques en particulier 
la rubéose irienne. 

 
Traitements antérieurs de la baisse d’acuité visuel le due à l’OMD :  
Pour les yeux OMD éligibles : nombre de traitements antérieurs et durée cumulée de ces 
traitements, le nombre moyen de traitements (injections, séances…) et pour chaque traitement 
antérieur (laser maculaire, anti-VEGF en particulier LUCENTIS, corticothérapie intravitréenne et 
vitrectomie). 
 
5. Analyse statistique 

 
� Biais  

Sur la sélection des médecins : Les données de la DRESS (Direction de la Recherche, des 
Etudes, de l’Evaluation et des statistiques du Ministère de la Santé) étant disponibles pour 
l’ensemble des ophtalmologistes mais pas précisément pour les rétinologues, les caractéristiques 
des médecins participants ont été comparées à celle de l’ensemble des médecins contactés afin 
de vérifier l’absence de biais de sélection des médecins.  
 
Sur la sélection des patients : Afin d’éviter un biais de sélection des patients par les médecins 
participants, ceux-ci devaient inclure tous les patients correspondant aux critères de sélection et 
compléter un registre anonyme pour les patients qui auraient refusé de participer. En l’absence de 
données nationales permettant de vérifier la représentativité des patients inclus, les 
caractéristiques des patients inclus dans l’Observatoire ont été comparées à celles des patients du 
registre de non inclusion.  
 
Sur le recueil des informations : le recueil des informations concernant la pathologie correspond 
aux recommandations de prise en charge. Compte tenu de la variabilité des pratiques 
professionnelles liées au nombre et à la nature des médecins concernés par l’étude, le risque de 
biais d’information, c’est-à-dire d’erreur systématique en relation avec l’évolution clinique des 
patients, apparaît relativement improbable. Néanmoins, le risque de données manquantes pour 
certains critères d’évaluation pourrait entraîner un biais d’information si ces données manquantes 
sont plus souvent observées pour certains types de patients ou de médecins. 
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� Taille de l’échantillon 

Il a été déterminé qu’un échantillon de 1000 patients permettrait d’obtenir une précision de l’ordre 
de ± 1,5 % à ± 3,5 % pour décrire la fréquence de paramètres comprise entre 5 et 50 % (ou 50 % - 
95 % pour le pourcentage complémentaire avec un intervalle de confiance à 95 %). 
 
� Analyse des résultats 

L’analyse descriptive des variables qualitatives et ordinales est présentée en termes d’effectif et de 
pourcentage. 
Celle des variables quantitatives est présentée en termes d’effectif, de moyenne, d’écart-type, de 
quartiles (1er quartile, médiane, 3ème quartile), de minimum et maximum. 
L’analyse statistique a été réalisée après le gel de la base de données, avec le logiciel SAS® 
(SAS Institute, version 9.4, North Carolina, USA). 
 
� Données manquantes 

Aucune imputation des données manquantes n’a été réalisée au cours des analyses. 
 

08.2 Résultats 

8.2.1 Effectifs 

� Effectif des médecins participants 

Au total, 1 666 ophtalmologistes spécialistes de la rétine ont été contactés pour participer au 
programme d’études BOREAL. Parmi les 411 médecins (24,7 %) qui ont répondu, 233 ont accepté 
de participer (14,0 %) et 108 (6,5 %) ont inclus au moins un patient analysable. 
Pour les 178 médecins (10,7 %) qui ont refusé de participer, les motifs les plus rapportés étaient le 
manque de temps (58,4 %) et le manque de patients concernés par l’étude (26,4 %). 
 
Les rétinologues actifs étaient majoritairement des hommes (54,6 %) et l’âge moyen était de 43,6 
(± 9,5) ans. La majorité d’entre eux exerçaient en libéral (64,8 %), dont un peu plus d’un quart 
avec une activité mixte. La proportion de médecins hospitaliers parmi les rétinologues actifs était 
plus élevée (35,2 %) que celle observée parmi l’ensemble des médecins contactés (26,8 %). Les 
médecins actifs ont inclus en moyenne 8,5 (±10,3) patients dans l’Observatoire BOREAL OM-D, 
33 médecins (30,6 %) ont inclus 10 patients ou plus. 
 
� Population d’étude et patients analysables 

Entre le 11 décembre 2013 et le 4 janvier 2015, 1 023 patients ont été inclus par les médecins 
participants dans le cadre de l’Observatoire OM-D. Parmi ces patients, 918 patients (89,7 %) 
étaient analysables, 7 patients (0,7 %) ont été recensés dans le RNI (refus de participer) et 98 
patients (9,6 %) ont été inclus à tort5. Les principaux motifs d’inclusion à tort étaient une MAVC > 
5/10 (50,0 %) ou l’absence d’œdème maculaire (28,6 %) à l’inclusion. 
 
Parmi les 918 patients analysables, 1 321 yeux OMD éligibles (c’est-à-dire, atteints d’OMD avec 
une baisse d’acuité visuelle et une MAVC ≤ 5/10 le jour de l’inclusion) ont pu être étudiés dont 459 
d’entre eux (50 %) étaient naïfs de tout traitement pour la baisse d’acuité visuelle due à l’OMD. 
 
Parmi les 918 patients analysables, 717 (78,1 %) ont été inclus dans l’Observatoire uniquement et 
201 (21,9 %) étaient inclus à la fois dans la Cohorte et l’Observatoire. 
 
  

                                                
5 Patients inclus à tort : patients éligibles pour lesquels le document de recueil d’information n’a pas été 
retourné au centre coordinateur ou ne permet pas la confirmation des critères d’inclusion sur l’âge ou sur la 
pathologie oculaire. 
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� Représentativité  

En l’absence de données nationales disponibles pour les rétinologues, la comparaison des 
médecins actifs aux médecins contactés a été faite sur un nombre limité de variables (type et 
région d’exercice). Une plus forte proportion de médecins hospitaliers a été observée chez les 
médecins actifs que chez les médecins contactés. 
 
Il était prévu de comparer les patients inclus aux patients du registre de non inclusion. Seuls sept 
patients ont été inscrits sur le registre de non inclusion, ce qui n’a pas permis d’effectuer les 
comparaisons prévues. 
 

8.2.2 Données descriptives 

� Caractéristiques démographiques et générales des pa tients 

Plus de la moitié des patients étaient issus de la région parisienne (28,0 %) et du sud-est (25,9 %). 
 
La répartition des patients en fonction de la prise en charge à l’inclusion pour au moins un œil 
éligible est la suivante : 
- Surveillance seule : n = 426 
- Laser seul : n = 24 
- Anti- VEGF : 521 patients dont : 

• LUCENTIS : n = 508 
• AVASTIN : n = 5 
• MACUGEN : n = 0 
• EYLEA : n = 10 

- Corticothérapie intravitréenne : n = 75 
 

Les patients étaient majoritairement des hommes (53,1 %). L’âge moyen des patients était de 67 
ans et 70,2 % d’entre eux avaient entre 60 et 79 ans. L’IMC moyen était de 30,0 ± 6,0. 
 
Caractéristiques du diabète 
La proportion de données manquantes pour les variables caractérisant le diabète était élevée 
(entre 21,0 % et 52,6 %). Quatre patients sur cinq (80,3 %) étaient définis comme atteints de 
diabète de type 2. Toutefois, cette proportion de patients atteints de diabète de type 2 est 
probablement sous-estimée dans cette étude car plusieurs patients classés en type 1 ont été 
reclassés en type 2 par le Comité Scientifique en raison d’un traitement par antidiabétiques oraux 
et/ou un analogue du GLP1. Il est probable que d’autres patients classifiés type 1 soient en fait des 
diabètes de type 2, qui n’ont pas pu être reclassés du fait de l’absence de données pour leur 
traitement antidiabétique (plus d’un quart des patients). 
L’ancienneté moyenne du diabète était de l’ordre de 20 ans, l’hémoglobine glyquée de 7,5 (± 
1,3) % en moyenne (médiane de 7,4 %). A noter que le taux d’hémoglobine glyquée était 
manquant pour la moitié des patients. Soixante-dix pour cent des patients avaient au moins un 
traitement antidiabétique, 0,9 % n’avait pas de traitement mais aucune information n’était 
disponible pour 27,3 % des patients. La moitié des patients (50,5 %) était sous insulinothérapie. 

 
Complications du diabète 
Les antécédents de complications macro ou micro-angiopathiques étaient rapportés chez près 
d’un tiers des patients (30,3 %). Environ un patient sur huit (12,2 %) avait des antécédents de 
pathologie coronarienne et moins d’un sur vingt (4,4 %) des antécédents vasculaires cérébraux. 
Pour les microangiopathies, 11,4 % avaient une neuropathie diabétique, 9,7 % une néphropathie 
diabétique et 5,2 % une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. 
 
La pression artérielle était normale (PAS < 140 mmHg et PAD < 90 mmHg) pour 21,8 % des 
patients et anormale (PAS  ≥ 140 mmHg et PAD ≥ 90 mmHg) pour 19,3 % des patients. Les 
valeurs de pression artérielles étaient manquantes pour 58,9 % des patients. Parmi les 388 
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patients dont le traitement antihypertenseur était connu, il s’agissait majoritairement d’un 
traitement par monothérapie (46,4 %). Les autres comorbidités relevées concernaient 37,1 % des 
patients pour l’hypercholestérolémie, 17,5 % pour l’hyperlipidémie et 8,6 % pour les apnées du 
sommeil. En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, il n’y avait pas de différence 
notable pour ces caractéristiques. 
 
� Caractéristiques de l’OMD des patients analysables 

L’ancienneté de la rétinopathie, donnée renseignée pour environ trois quart des patients, était en 
moyenne de 4,5 (± 4,5) ans. L’œdème maculaire était présent depuis plus de 6 mois pour 74,1 % 
des patients et bilatéral pour les deux tiers des patients (67,3 %). Tous les patients analysables 
avaient au moins un œil éligible (atteint d’OMD avec une baisse d’acuité visuelle et une MAVC ≤ 
5/10). Les deux yeux étaient éligibles chez 43,9 % des patients. 
Un peu plus de la moitié des patients (52,1 %) présentaient une acuité visuelle du meilleur œil ≥ 70 
lettres. Peu de patients (1,3 %) avaient une vision très dégradée avec une acuité visuelle de leur 
meilleur œil < 20 lettres. 
 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, la présence d’une atteinte bilatérale était 
moins fréquente chez les patients du groupe LUCENTIS que chez ceux du groupe sous 
surveillance seule (OMD bilatéral : 69,1 % versus 76,3 %, deux yeux OMD éligibles : 45,9 % 
versus 55,9 %). 
 
� Caractéristiques des yeux OMD éligibles 

Parmi les yeux des 918 patients analysables, 1 321 (71,9 %) étaient des yeux OMD éligibles, 
c’est-à-dire atteints d’OMD avec une baisse d’acuité visuelle et une MAVC ≤ 5/10 le jour de 
l’inclusion. 
 
Caractéristiques fonctionnelles et anatomiques des yeux OMD éligibles : 
La MAVC des yeux OMD éligibles à l’inclusion était en moyenne de 53,5 (± 16,9) lettres. La 
pression intraoculaire moyenne était de 15,7 (± 3,4) mmHg. L’épaisseur de la zone centrale de la 
rétine était en moyenne de 415 (± 145) µm. 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, il n’y avait pas de différence notable pour 
ces variables, à l’exception d’une MAVC à l’inclusion légèrement plus élevée chez les patients 
traités par LUCENTIS par rapport à ceux sous surveillance seule (54,1 lettres versus 52,6 lettres). 
 
Comorbidités ophtalmologiques à l’inclusion des yeux OMD éligibles : 
La majorité des yeux (71,3 %) présentaient au moins une comorbidité ophtalmologique à 
l’inclusion, essentiellement une cataracte, opérée (36,9 %) ou non opérée (30,1 %), et 14 patients 
(1,1 %) présentaient une rubéose irienne. 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, les yeux traités par corticothérapie 
intravitréenne présentaient plus souvent une cataracte opérée (44,2 %) que ceux des autres 
groupes de traitement. 
 
Examens ophtalmologiques à l’inclusion pour les yeux OMD éligibles : 
Une angiographie à la fluorescéine a été réalisée pour seulement 15,1 % des yeux éligibles alors 
que l’OCT a été réalisée dans 88,6 % des cas. Des pourcentages similaires ont été observés pour 
les yeux OMD éligibles pour lesquels un traitement anti-VEGF a été prescrit à l’inclusion (88,5 % et 
16,2 % respectivement). L’angiographie a été plus fréquente (55,2 % des cas) lorsque que la prise 
en charge à l’inclusion était le laser (29 yeux). 
 
Caractéristiques de l’OMD des yeux OMD éligibles : 
Les formes d’OMD diffuses étaient majoritaires (61,8 %), les formes focales représentant 22,0 % 
des cas et les formes mixtes 16,0 % des cas. 
Parmi les yeux OMD éligibles traités par LUCENTIS, 67,0 % présentaient une forme diffuse, 
16,0 % une forme focale et 16,8 % une forme mixte (non renseigné pour 0,2 % des yeux). 
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Parmi les yeux OMD éligibles traités par laser à l’inclusion, 62,1 % présentaient une forme focale 
conformément à la stratégie thérapeutique, 34,5 % une forme mixte et seulement 3,4 % une forme 
diffuse. 
 
Une rétinopathie diabétique était rapportée pour 97,1 % des yeux OMD éligibles et elle était non 
proliférante pour 57,8 % des yeux OMD éligibles. La rétinopathie diabétique était associée à au 
moins une complication chez 5,9 % des yeux, que ce soit une hémorragie du vitré (4,3 %) ou un 
décollement de la rétine (1,9 %). 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, il n’y avait pas de différence notable pour 
ces variables, à l’exception des yeux traités par corticothérapie intravitréenne qui présentaient 
moins de complications de la rétinopathie diabétique que les autres (1,2 % versus 6,6 % pour la 
surveillance seule, 3,4 % pour le laser seul et 6,3 % pour LUCENTIS). 
 
Histoire de l’OMD à l’inclusion des yeux OMD éligibles : 
Près de trois quarts des yeux (73,6 %) avaient un OMD diagnostiqué depuis de plus de 6 mois. La 
baisse visuelle associée à l’OMD était également identifiée depuis plus de 6 mois pour un peu plus 
de la moitié des yeux (57,2 %). 
Au diagnostic de la baisse d’acuité visuelle, la MAVC était de 56,9 (±18,8) lettres. Une diminution 
moyenne de la MAVC de 3,4 (±15,8) lettres était observée entre la MAVC rapportée au diagnostic 
et la MAVC rapportée à l’inclusion. 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, il n’y avait pas de différence notable pour 
ces variables. 
Parmi les yeux OMD éligibles, 64,6 % avaient déjà reçu un traitement pour leur baisse d’acuité 
visuelle due à l’OMD avant leur inclusion. 
 
Traitements antérieurs des yeux OMD éligibles : 
Le pourcentage d’yeux éligibles ayant reçu au moins un traitement antérieur était de 64,6 % avec 
un nombre moyen de 1,7 (± 0,9) traitements et une durée moyenne de 16,3 (±18,6) mois entre le 
début du premier traitement et la fin du traitement le plus récent. 
En fonction de la prise en charge prescrite à l’inclusion, la proportion des yeux ayant reçu au 
moins un traitement antérieur apparaît plus faible dans le groupe laser seul (37,9 %) que dans les 
groupes surveillance seule (65,2 %), corticothérapie intravitréenne (79,1 %) et LUCENTIS 
(63,1 %). 
 
Le principal traitement antérieur reçu était un anti-VEGF : 56,1 % des yeux éligibles ont reçu au 
moins un traitement par anti-VEGF, LUCENTIS dans la majorité de cas (93,5 %). Le laser 
maculaire était un traitement antérieur dans 20,5 % des cas, la corticothérapie intravitréenne dans 
16,8 % des cas et la vitrectomie dans 5,9 % des cas. 
 
Dans le groupe des yeux OMD éligibles traités à l’inclusion par LUCENTIS, 63,1 % avaient déjà 
déjà reçu un traitement, majoritairement un anti-VEGF (58,6 %). Il s’agissait de LUCENTIS dans la 
majorité des cas (96,8 %) avec une moyenne de 5,9 ± 4,7 injections antérieures. Le laser 
maculaire était un traitement antérieur dans 17,3 % des cas avec 1,5 ± 0,9 séances antérieures et 
10,4 % de ces yeux avaient reçu un traitement par corticothérapie intravitréenne (1,9 ± 1,6 
injection en moyenne). Très peu de ces yeux avaient eu précédemment une vitrectomie (4,1 %). 
 
Dans le groupe LUCENTIS, il y avait moins de traitements antérieurs par corticothérapie 
intravitréenne (10,4 %) que dans les groupes surveillance seule (18,6 %) et corticothérapie 
intravitréenne (50,0 %). 
 
Traitements à l’inclusion des yeux OMD éligibles : 
Pour les yeux OMD éligibles, la prise en charge prescrite majoritairement au moment de l’inclusion 
était un traitement par anti-VEGF (49,6 %), suivi par la surveillance (41,1 %). Un faible nombre 
d’yeux était traité par corticothérapie intravitréenne (6,5 %) et par le laser seul (2,2 %). 
Pour les anti-VEGF prescrits, il s’agissait essentiellement de LUCENTIS (97,1 %), avec quelques 
yeux traités par EYLEA (2,0 %) ou AVASTIN (1,2 %) et aucun par MACUGEN. 
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Dans le groupe des yeux OMD éligibles pour lesquels un traitement par LUCENTIS a été prescrit, 
certains yeux (2,5 %) ont fait l’objet d’une co-prescription : 
• de laser maculaire : 8 yeux (1,3 %) ; 
• de corticothérapie intravitréenne : 2 yeux (0,3 %) ; 
• d’un autre anti-VEGF : 2 yeux (0,3 %) ; 
• d’une vitrectomie : 4 yeux (0,6 %). 

 
� Caractéristiques des yeux OMD éligibles naïfs de tr aitement 

Parmi les yeux OMD éligibles, 459 yeux n’avaient pas reçu de traitement antérieur pour la baisse 
d’acuité visuelle due à l’OMD, et donc étaient considérés comme naïfs de traitement. 
 
Caractéristiques fonctionnelles et anatomiques des yeux OMD éligibles naïfs de traitement: 
La MAVC des yeux naïfs de traitement à l’inclusion était en moyenne de 55,2 (± 17,5) lettres, et 
légèrement plus élevée que dans la population des yeux OMD éligibles (53,5 (± 16,9) lettres). La 
pression intraoculaire moyenne était de 15,4 (± 3,4) mmHg, l’épaisseur de la zone centrale de la 
rétine était en moyenne de 418 (± 125) µm. 
 
Comorbidités ophtalmologiques à l’inclusion des yeux OMD éligibles naïfs de traitement : 
Comme pour l’ensemble des yeux OMD éligibles, la majorité des yeux naïfs de traitement 
présentait au moins une comorbidité ophtalmologique à l’inclusion (72,1 %). 
Par rapport à la population des yeux OMD éligibles totale, les yeux éligibles naïfs présentaient plus 
souvent une cataracte non opérée (39,2 % versus 30,1 %). Une rubéose irienne était présente 
pour quatre yeux (0,9 %). 
 
Examens ophtalmologiques à l’inclusion pour les yeux OMD éligibles naïfs de traitement : 
Une angiographie à la fluorescéine a été réalisée de façon peu fréquente (24,4 %), contrairement 
à l’OCT (88,5 % des cas). Pour les yeux OMD éligibles naïfs de traitement mis sous anti-VEGF à 
l’inclusion, l’examen a comporté principalement une OCT (86,7 %), l’angiographie à la fluorescéine 
ayant été réalisée pour 27,0 % des yeux. Pour les yeux traités par laser à l’inclusion (n = 18), un 
peu plus de la moitié des patients (55,6 %) a eu une angiographie à la fluorescéine et tous les 
patients ont eu un examen par OCT. 
 
Caractéristiques de l’OMD des yeux OMD éligibles naïfs de traitement : 
Dans le sous-groupe des yeux OMD éligibles naïfs de traitement, la proportion d’OMD diffus était 
de 55,6 %, celle des formes focales de 28,3 % et celle des formes mixtes de 15,5 %. 
Pour les yeux OMD éligibles naïfs de traitement traités par LUCENTIS à l’inclusion, les formes 
diffuses représentaient 63,4 % des cas, les formes focales 19,4 % et les formes mixtes 16,8 %. 
Pour ceux traités par laser à l’inclusion (n = 18), les formes focales représentaient 55,6 % des cas 
et les formes mixtes 44,4 % des cas. 
 
La rétinopathie diabétique était non proliférante pour 67,3 % des yeux éligibles naïfs de traitement 
antérieur, et semble un peu moins sévère que chez les yeux OMD éligibles en général (67,3 % 
versus 57,8 % de rétinopathie non proliférante, 17,2 % versus 28,0 % de rétinopathie inactivée par 
PPR). La rétinopathie diabétique était associée à au moins une complication chez 5,4 % des 
yeux : une hémorragie du vitré (3,7 %) ou un décollement de la rétine (1,7 %). 
Dans la stratification selon la prise en charge à l’inclusion, les yeux éligibles naïfs du groupe 
LUCENTIS présentaient un stade de rétinopathie moins sévère que ceux du groupe sous 
surveillance seule (69,8 % versus 62,9 % de rétinopathie non proliférante, 13,8 % versus 22,0 % 
de rétinopathie inactivée par PPR). 
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Histoire de l’OMD des yeux naïfs de traitement : 
Globalement, la pathologie oculaire était plus récente pour les yeux naïfs de traitement avec 52,5 
% d’OMD diagnostiquée depuis moins de 6 mois et 44,9 % de baisse visuelle de l’OMD de moins 
d’un mois (versus 23,3 % et 28,0 % pour les yeux OMD éligibles). 
La MAVC au diagnostic de la baisse d’acuité visuelle était en moyenne de 57,3 ±18,9 lettres, du 
même ordre que pour l’ensemble des yeux OM-D éligibles (56,9 ±18,8 lettres). 
Selon la stratification de la prise en charge à l’inclusion, l’ancienneté de l’OMD, comme la baisse 
d’acuité visuelle, était en moyenne plus récente parmi les yeux naïfs de traitement traités par 
LUCENTIS (ancienneté de l’OMD de 6,6 mois versus 16,1 mois ; ancienneté de la baisse d’acuité 
visuelle de plus de 6 mois chez 35,8 % versus 53,5 %). 
 
Traitements à l’inclusion des yeux OMD éligibles naïfs de traitement : 
Pour ces yeux OMD éligibles naïfs de traitement, la prise en charge prescrite à l’inclusion était 
pour la moitié d’entre eux un traitement par anti-VEGF (50,8 %), suivi par la surveillance seule 
(40,5 %) ; une corticothérapie intravitréenne et un laser seul n’étaient instaurés respectivement 
que pour 3,9 % des yeux. Pour les anti-VEGF prescrits, il s’agissait presqu’exclusivement de 
LUCENTIS (99,6 %), d’AVASTIN pour deux yeux (0,8 %), dont un en co-traitement par la suite 
avec LUCENTIS ; et aucun œil naïf n’était concerné par MACUGEN ou EYLEA. 
 
� Représentativité des données 

D’après les données recueillies, les données générales caractérisant les patients et la pathologie 
sous-jacente (poids, taille, caractéristiques du diabète, hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie, antécédents médicaux) étaient très fréquemment manquantes, ce qui ne 
permet pas d’assurer la représentativité des données. 
 

08.3 Résumé & discussion 

Dans son avis du 22 juin 2011 concernant l’inscription de LUCENTIS dans l’extension d’indication 
au traitement de la baisse visuelle due à l'œdème maculaire diabétique (OMD), la Commission a 
demandé au laboratoire de fournir des données complémentaires permettant d'évaluer la place de 
LUCENTIS par rapport aux alternatives disponibles (laser, corticoïdes, autres…) dans le traitement 
de l’œdème maculaire diabétique en France ainsi que l'impact de LUCENTIS sur l'évolution de 
l'acuité visuelle (à moyen et long termes), sur la qualité de vie, le handicap évité des patients 
traités. 
 
Pour répondre à la demande de la Commission, le laboratoire a mis en place l’étude BOREAL 
OMD-D comportant : 

- une étude transversale ou Observatoire  BOREAL OM-D afin d'évaluer la place de 
LUCENTIS dans la prise en charge de la pathologie ; 

- une cohorte prospective  ou Cohorte BOREAL OM-D afin d’évaluer l’évolution de l’acuité 
visuelle à 12 mois des patients débutant un traitement par LUCENTIS  pour une baisse d’acuité 
visuelle due à un OMD-D ainsi que de décrire les modalités d’utilisation du traitement et de 
suivi. 

 
Les résultats examinés dans cet avis sont ceux de l’Observatoire BOREAL. 
 
Entre le 11 décembre 2013 et le 4 janvier 2015, 918 patients analysables ont été inclus dans 
l’Observatoire BOREAL OM-D par 108 ophtalmologistes spécialistes de la rétine. Ces patients 
étaient âgés en moyenne de 67 ans, avec un peu plus d’hommes que de femmes (53 % versus 
47 %). Trois patients sur dix présentaient au moins un antécédent de complication macro ou 
micro-angiopathique. Deux tiers des patients avaient une hypertension artérielle. L’OMD était 
présent depuis plus de 6 mois pour 74 % des patients et bilatéral pour la majorité des patients (67 
%). 
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L’ensemble de ces patients a permis de sélectionner 1 321 yeux OMD éligibles (yeux atteints 
d’OMD avec baisse d’acuité visuelle et MAVC ≤ 5/10 le jour de l’inclusion) avec une MAVC 
moyenne à l’inclusion de 53,5 lettres. En majorité, les yeux étaient atteints de rétinopathie 
diabétique non proliférante (58 %) et avaient au moins une comorbidité ophtalmologique à 
l’inclusion (71,3 %). L’OMD et la baisse d’acuité visuelle secondaire à l’OMD étaient diagnostiqués 
depuis plus de 6 mois pour plus de la moitié des yeux et 854 yeux (65 %) avaient déjà reçu un 
traitement antérieur pour le traitement de la baisse d’acuité visuelle secondaire à l’OMD. Les 
formes diffuses étaient prépondérantes (61,8 % des yeux OMD éligibles), les formes focales 
représentant 22,0 % des cas et les formes mixtes 16,0 %. 
 
Parmi les 459 yeux naïfs de traitement, la MAVC moyenne à l’inclusion était de 55,2 lettres. La 
majorité des yeux présentait également une rétinopathie diabétique non proliférante (67 %) et au 
moins une comorbidité ophtalmologique à l’inclusion (72 %). L’OMD et la baisse d’acuité visuelle 
secondaire à l’OMD étaient plus récents que pour l’ensemble des yeux OMD éligibles, avec plus 
de la moitié des yeux (64 %) diagnostiqués depuis moins de 6 mois. 
 
Sur la période étudiée, la prise en charge prescrite à l’inclusion dans l’étude, pour les yeux OMD 
éligibles comme pour les yeux OMD éligibles naïfs de traitement, était principalement un anti-
VEGF pour environ 50 % des yeux et la surveillance seule pour environ 40 % des yeux, alors que 
la corticothérapie intravitréenne et le laser maculaire ne concernaient que quelques patients.  
La prescription de LUCENTIS paraît donc importante comparée à celle du laser qui est le 
traitement de référence. L’anti-VEGF prescrit était le LUCENTIS dans quasiment tous les cas (> 
97 %). A noter qu’EYLEA, l’autre anti-VEGF disponible dans cette indication a été très peu prescrit 
dans la mesure où cette spécialité n’était pas encore remboursable dans cette indication au 
moment de l’étude, de même l’implant de dexaméthasone OZURDEX. 
 
Cette forte proportion d’yeux traités par anti-VEGF pourrait s’expliquer par l’inclusion de patients 
ayant un OMD sévère avec des formes diffuses plus fréquentes pour des acuités visuelles ≤ 5/10. 
En effet, parmi les yeux OMD éligibles traités par LUCENTIS, 67,0 % présentaient une forme 
diffuse, 16,0 % une forme focale et 16,8 % une forme mixte (données manquantes pour 0,2 % des 
yeux).  
De même, dans le sous-groupe des yeux OMD éligibles naïfs de traitement traités par LUCENTIS 
à l’inclusion, la proportion d’OMD de type diffus était de 63,4 %, les formes focales représentant 
19,4 % des cas et les formes mixtes 16,8 % des cas. 
 
Actuellement, l’OCT est l’examen de référence pour diagnostiquer des oedèmes maculaires et en 
évaluer l’épaisseur. L’angiographie à la fluorescéine complète l’examen en mettant en évidence 
les zones de diffusion et permettant de classer les oedèmes en type focal, diffus ou mixte. Le laser 
étant réservé aux formes focales et les anti-VEGF aux formes diffuses, cette détermination est 
importante pour le choix du traitement. Les résultats de cette étude montrent que seulement 15 % 
des yeux OMD éligibles ont bénéficié d’une angiographie à la fluorescéine alors que l’OCT a été 
réalisée pour 88 % des yeux. Il est surprenant de voir que malgré ce faible pourcentage 
d’angiographies à la fluorescéine réalisées, quasiment tous les OMD ont été classés, ce qui laisse 
un doute sur la pertinence des informations mentionnées dans le formulaire et/ou leur exhaustivité. 
 
Dans la prise en charge de la baisse visuelle secondaire à un OMD, le contrôle de la glycémie et 
de la pression artérielle sont des prérequis à la mise sous traitement or les valeurs d’hémoglobine 
glyquée et de pression artérielle sont manquantes pour une proportion importante de patients 
(25 % et 58,9 % respectivement), ce qui laisse supposer, qu’en pratique, la normalisation de la 
glycémie et de la pression artérielle ne sont pas systématiques avant la mise sous traitement, en 
particulier pour débuter un traitement par LUCENTIS. 
 
En conclusion, la proportion d’yeux traités par anti-VEGF est importante y compris pour les yeux 
naïfs de traitement. Une explication pourrait être l’inclusion de formes plus sévères, donc de 
formes diffuses plus fréquentes. Il existe cependant, un doute sur la pertinence et l’exhaustivité 
des données recueillies. Les conditions de prescription de LUCENTIS semblent respectées pour la 
majorité des yeux inclus dans cette étude, toutefois les données manquantes sont nombreuses, 
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que ce soit pour le type d’OMD traité (environ un tiers des cas), le contrôle de la glycémie (environ 
un quart de cas) et de la pression artérielle (près de deux tiers de cas), ce qui suggère le non-
respect des conditions de prescription pour un grand nombre de patients. De plus, la 
représentativité des médecins et des patients inclus dans l’étude n’est pas assurée. 
 
La Commission est dans l’attente des données sur l’impact de LUCENTIS sur l'évolution de l'acuité 
visuelle à moyen et long termes (jusqu’à 36 mois de suivi), sur la qualité de vie, le handicap évité 
des patients traités et les modalités d’utilisation du traitement et de suivi de la cohorte prospective 
de l’étude BOREAL-OM-D. 
 

09 PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE  

Actuellement, en l’absence de données à long terme sur l’utilisation du ranibizumab en 
monothérapie et en raison d’un schéma thérapeutique lourd à mettre en œuvre nécessitant des 
injections mensuelles jusqu’à stabilisation de l’acuité visuelle lors de trois évaluations mensuelles 
consécutives sous traitement, le traitement par photocoagulation au laser reste le traitement de 
référence dans les formes focales n’impliquant pas le centre de la macula (sans baisse visuelle 
significative) ou en cas d’atteinte centrale (avec baisse visuelle) secondaire à des diffusions à 
partir de microanévrismes proches du centre de la macula (au-delà de 1000 à 1500 µm de la 
fovéola). 
 
Le ranibizumab est à réserver aux patients ne pouvant bénéficier du traitement par laser, c’est-à-
dire dans les formes diffuses (avec baisse visuelle significative) et les formes focales impliquant le 
centre de la macula ou en présence de microanévrismes proches du centre de la macula (à moins 
de 1000 à 1500 µm de la fovéola). Le traitement par ranibizumab doit être instauré lorsque l’acuité 
visuelle devient inférieure ou égale à 5/10, et uniquement si la prise en charge du diabète 
(respect des objectifs d’HbA1c) et la prise en char ge des autres facteurs de risque associés 
à l’OMD (en particulier l’hypertension artérielle, mais aussi dyslipidémie et syndrome 
d’apnées du sommeil) ont été optimisées. 
 
En l’absence de données spécifiques, LUCENTIS n’est pas recommandé dans l’œdème maculaire 
diabétique à composantes focales et diffuses.  
 
La place du ranibizumab reste à préciser en cas d’œdème maculaire diabétique à composantes 
focale et diffuse. 
 
La Commission est dans l’attente des données sur l’impact de LUCENTIS sur l'évolution de l'acuité 
visuelle (à moyen et long termes), sur la qualité de vie, le handicap évité des patients traités et les 
modalités d’utilisation du traitement et de suivi de la cohorte prospective de l’étude BOREAL-OM-
D. 
 

010 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 22 juin 2011. 


