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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

18 janvier 2012 
 

Le projet d’avis adopté par la Commission de la transparence le 14 décembre 2011 a fait 
l’objet d’une audition le 18 janvier 2012 

 
 
LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable  
Boîte de 1 flacon de 0,23 ml (CIP : 378 101-5)  
 
Laboratoire NOVARTIS PHARMA S.A.S. 
 
ranibizumab 
 
Liste I 
Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie 
 
Médicament d’exception 
 
Classe ATC : S01LA04 
 
Date de l'AMM : décision européenne du 22 janvier 2007 
Modification de l’AMM : 19 décembre 2007 (modification du conditionnement) 

6 janvier 2011 (extension d’indication à l’œdème maculaire 
diabétique) 
27 mai 2011 (extension à l’œdème maculaire dû à une occlusion 
de branche veineuse rétinienne ou de la veine centrale de la 
rétine) 

  
 
 
Motif de la demande : Inscription Sécurité Sociale et Collectivités de l’extension d'indication 
dans le traitement chez l’adulte 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
ranibizumab 
 

1.2. Indication 
« LUCENTIS est indiqué chez l’adulte 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 m aculaire secondaire à une 

occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la 
rétine (OVCR).» 

 

1.3. Posologie 
« Flacon à usage unique réservé à la voie intravitréenne. 
 
Lucentis doit être administré par un ophtalmologiste qualifié ayant l'expérience des injections 
intravitréennes. 
 
[…] 
 
Traitement de la baisse visuelle due à l’OMD ou à l ’œdème maculaire secondaire à 
l’occlusion veineuse rétinienne (OVR)  
La dose recommandée de Lucentis est de 0,5 mg, admi nistrée en une injection 
intravitréenne unique. Cette dose correspond à un v olume d’injection de 0,05 ml. 
 
Le traitement sera administré une fois par mois et poursuivi jusqu’à ce que l’acuité 
visuelle maximale soit atteinte, c’est-à-dire jusqu ’à ce que l’acuité visuelle du patient 
soit stable lors de trois évaluations mensuelles co nsécutives effectuées au cours du 
traitement par le ranibizumab. Si aucune améliorati on de l’acuité visuelle n’est 
constatée à l’issue d’une première série de trois i njections, la poursuite du traitement 
n’est pas recommandée. 
 
Par la suite, l’acuité visuelle doit être contrôlée  une fois par mois. 
 
En cas de nouvelle baisse de l’acuité visuelle due à l’OMD ou à l’œdème maculaire 
secondaire à l’OVR constatée lors d’un contrôle, le  traitement doit être réinstauré. Des 
injections mensuelles doivent alors être réalisées jusqu’à ce que l’acuité visuelle soit 
à nouveau stable lors de trois évaluations mensuell es consécutives (ceci impliquant 
un minimum de deux injections). L'intervalle entre deux doses ne doit pas être 
inférieur à 1 mois. 
 
Lucentis et photocoagulation au laser dans l’OMD et  dans l’œdème maculaire 
secondaire à l’OBVR.  
Lucentis peut être administré de façon concomitante  à la photocoagulation au laser 
ainsi que chez les patients ayant été traités antér ieurement par photocoagulation au 
laser. Si les deux traitements sont réalisés le mêm e jour, Lucentis doit être administré 
au moins 30 minutes après la photocoagulation au la ser. 
 
Mode d’administration 
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Comme pour tous les médicaments à usage parentéral, Lucentis doit être contrôlé 
visuellement avant l'administration pour vérifier l'absence de particules et de changement de 
coloration. 
 
Avant le traitement, le patient doit être informé qu’il doit s’auto-administrer un collyre 
antibactérien (4 fois par jour pendant 3 jours avant et après chaque injection). 
 
La procédure d'injection doit être réalisée en conditions d'asepsie, incluant la désinfection 
chirurgicale des mains, le port de gants stériles, l'utilisation d'un champ stérile et d'un 
spéculum à paupières stérile (ou équivalent) et la possibilité d'effectuer une paracentèse 
stérile (si nécessaire). Les antécédents médicaux du patient relatifs aux réactions 
d'hypersensibilité doivent être attentivement évalués avant de procéder à l'administration 
intravitréenne (voir rubrique 4.4). La peau autour de l'œil, la paupière et la surface oculaire 
doivent être désinfectées et une anesthésie appropriée et un antibactérien local à large 
spectre doivent être administrés avant l'injection. 
 
Pour toute information concernant la préparation de Lucentis, voir rubrique 6.6. 
 
L'aiguille pour injection doit être introduite 3,5-4,0 mm en arrière du limbe dans la cavité 
vitréenne, en évitant le méridien horizontal et en visant le milieu du globe oculaire. Le volume 
de 0,05 ml peut alors être injecté ; un point d'injection scléral différent doit être utilisé lors des 
injections ultérieures. 
 
Groupes de patients particuliers 
 
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). 
 
Population pédiatrique 
Lucentis ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent suite à un manque de données 
concernant la sécurité et l’efficacité dans ces sous-groupes de patients. 
 
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. 
 
Origine ethnique 
L’expérience avec ce traitement est limitée chez les personnes autres que celles d’origine 
Caucasienne. » 
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2011) 
S  organe sensoriel 
S01  médicaments ophtalmologiques 
S01L  médicaments pour les troubles oculaires vasculaires 
S01LA   agents anti-néovascularisation oculaire 
S01LA04 ranibizumab 
 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
2.2.1. Médicaments strictement comparables 

LUCENTIS 10 mg/ml est le seul anti-VEGF indiqué dans le traitement de la baisse d’acuité 
visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une OBVR ou une OVCR. 
 

2.2.2. Médicaments non strictement comparables 

OZURDEX 700 µg (dexaméthasone en implant intravitréen) est indiqué dans 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) (SMR important). 
 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
La photocoagulation au laser en grille peut être utilisée dans le traitement des OBVR. 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
 

3.1. Efficacité 
Le laboratoire a fourni deux études de phase III de 12 mois ayant comparé le ranibizumab à 
des injections intravitréennes (IVT) simulées, l’une chez des patients ayant un œdème 
maculaire secondaire à une OBVR (BRAVO), l’autre à une OVCR (CRUISE). 
Les résultats de l’extension en ouvert à un 1 an de ces études (prévue pour 2 ans, étude 
HORIZON) ont été fournies. Cette phase d’extension avait pour objectif principal l’évaluation 
de la tolérance à moyen terme. 
 
 

� Etudes initiales BRAVO et CRUISE 
 
Ces études ont été réalisées selon un protocole similaire. 
 

 Etude BRAVO Etude CRUISE 

Objectif principal Evaluer l’efficacité d’IVT mensuelles de ranibizumab par rapport au placebo (IVT 
simulées) en termes d’amélioration de l’acuité visuelle corrigée (MAVC) après 6 mois 
de traitement. 

Méthode Etude comparative versus placebo, randomisée en double aveugle. 

Population étudiée Patients avec OM secondaire à une OBVR 
(atteignant un quadrant ou moins de la 
rétine) ou hémi-OBVR (atteignant plus d’un 
quadrant et jusqu’à 3 quadrants de la 
rétine) avec atteinte fovéale. 
≥ 18 ans 
1 seul œil inclus par patient 
MAVC : entre 20/40 et 20/400 (équivalent 
Snellen) 
ECR ≥ 250 µm 

Patients avec OM secondaire à une 
OVCR (atteignant 3 quadrants ou plus 
de la rétine) avec atteinte fovéale. 
≥ 18 ans 
1 seul œil inclus par patient 
MAVC : entre 20/40 20/320 (équivalent 
Snellen) 
ECR ≥ 250 µm 

Schéma de l’étude - 0 à 6 mois : injections mensuelles 
- 6 à 12 mois : suivi des patients avec surveillance mensuelle et retraitement 

possible. Les patients initialement traités par IVT simulées étaient transférés dans 
le groupe ranibizumab 0,5 mg. Maintien du double aveugle. 
Critères de retraitement : MAVC ≤ 20/40 ou ECR ≥ 250 µm 

- 12 à 36 mois : phase d’extension (étude HORIZON). Suivi des patients avec 
surveillance trimestrielle minimum et retraitement possible par ranibizumab 0,5 
mg. 

Groupes de traitement - ranibizumab 0,3 mg (posologie hors AMM) 
- ranibizumab 0,5 mg 
- placebo (IVT simulées) 



 6 

 
 Etude BRAVO Etude CRUISE 

Traitement de secours - 0 à 6 mois : traitement de secours par 
laser (traitement de référence dans les 
OBVR uniquement) à partir du mois 3 
en fonction de critères prédéfinis puis 
réévaluation chaque mois pour les 
patients qui n’ont pas atteints ces 
critères. 

- 6 à 12 mois : idem à partir du mois 9. 
 
Critères du traitement de secours  par 
laser :  
- MAVC ≤ 20/40 ou ECR ≥ 250 µm 
- ET gain de moins de 5 lettres ou perte 

de moins de 50 µm d’ECR entre M3 ou 
M9 et les 3 visites précédentes. 

Pas de traitement de secours en 
l’absence de traitement de référence 
dans les OVCR. 

Critère de jugement 
principal 

Variation moyenne de la MAVC à 6 mois par rapport à la valeur initiale mesurée sur 
l’échelle ETDRS. 

Parmi les critères de 
jugement secondaires 

Pourcentage de patients avec un gain de MAVC ≥ 15 lettres à 6, 12 et 24 mois. 

Pourcentage de patients avec une perte de MAVC < 15 lettres à 6 mois. 

Variation moyenne de la MAVC (ETDRS) à 12 et 24 mois par rapport à la valeur 
initiale. 

 
Résultats : 
 

� Etude BRAVO (OBVR) 

Un total de 397 patients a été inclus et randomisé en 3 groupes : 
- 134 dans le groupe ranibizumab 0,3 mg 
- 131 dans le groupe ranibizumab 0,5 mg 
- 132 dans le groupe injections simulées. 
 
Dans l’étude à long terme, 304 patients ayant terminé la première phase de l’étude et pour 
lesquels l’investigateur a jugé que la prolongation du traitement pourrait être bénéfique, ont 
été inclus : 
- 103 dans le groupe initialement ranibizumab 0,3 mg 
- 104 dans le groupe initialement ranibizumab 0,5 mg 
- 97 dans le groupe initialement injections simulées/ranibizumab 0,5 mg. 
 
Les caractéristiques des patients étaient homogènes dans les trois groupes. 
Les patients étaient âgés en moyenne d’environ 66 ans. L’acuité visuelle moyenne des 
patients était de 53 à 56 lettres (ETDRS) en fonction des groupes avec un minimum de 16 
lettres et un maximum de 79 lettres. L’épaisseur centrale de la rétine (ECR) moyenne était 
de 488,0 à 551,7 µm en fonction des groupes avec un minimum de 117 µm et un maximum 
de 1485 µm. En fonction des groupes, 51,5 à 57,3 % des patients avaient eu un diagnostic 
d’occlusion veineuse rétinienne < 3 mois. 
Environ 18% des patients avaient reçu un traitement préalable pour leur OVR dans l’œil 
étudié, dont 6% par anti-VEGF. 
 
Le nombre moyen d’injections au cours des 6 premiers mois a été de 5,7 dans le groupe 
ranibizumab 0,5 mg et de 5,5 dans le groupe injection simulée. 
Entre 6 et 12 mois, le nombre moyen d’injections a été de 2,7 dans le groupe ranibizumab 
0,5 mg et de 3,6 dans le groupe injections simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 
 
Critère de jugement principal : 

La dose de 0,3 mg de ranibizumab n’étant pas recommandée par l’AMM, seuls les résultats 
obtenus à la dose de 0,5 mg seront présentés. 
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La variation moyenne de la MAVC à 6 mois par rapport à la valeur initiale a été plus 
importante avec le ranibizumab 0,5 mg qu’avec les injections simulées avec une différence 
de + 10,6 lettres (voir tableau 2). 
 
Tableau 2 :  Evaluation de la MAVC sur l’échelle ETDRS (étude BRAVO) 

 Ranibizumab 0,5 mg 
N = 131 

Injections simulées 
N = 132 p 

MAVC initiale moyenne 53,0 ± 12,5 54,7 ± 12,2 - 

Variation de la MAVC moyenne à 6 
mois par rapport à la valeur initiale + 18,3 ± 13,2  + 7,3 ± 13,0 <0,0001 

 
Critères de jugement secondaires : 

A 6 mois : 

Le pourcentage de patients ayant eu un gain ≥ 15 lettres a été de 61,1% avec le ranibizumab 
0,5 mg et de 28,8% avec les injections simulées.  

Le pourcentage de patients ayant eu une perte de MAVC < 15 lettres a été de 98,5% avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 95,5% avec les injections simulées.  

A partir de 6 mois, les patients du groupe injections simulées ont reçu du ranibizumab à la 
dose de 0,5 mg. 

A 12 mois : 

Le pourcentage de patients ayant eu un gain ≥ 15 lettres a été de 60,3 % avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 43,9 % avec les injections simulées. 

Le pourcentage de patients ayant eu une perte de MAVC < 15 lettres a été de 97,7% avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 93,9 % avec les injections simulées.  

La variation moyenne de la MAVC par rapport à la valeur initiale a été de +18,3 (±14,6) 
lettres dans le groupe ranibizumab 0,5 mg et de +12,1 (±14,6) lettres dans le groupe 
injections simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 

A 24 mois, la variation moyenne de la MAVC par rapport à la valeur initiale a été de +17,1 
(±16,9) lettres dans le groupe ranibizumab 0,5 mg et de +15,1 (±13,9) lettres dans le groupe 
injections simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 
 
 

� Etude CRUISE (OVCR) 

Un total de 392 patients a été inclus et randomisé en 3 groupes : 
- 132 dans le groupe ranibizumab 0,3 mg 
- 130 dans le groupe ranibizumab 0,5 mg 
- 130 dans le groupe injections simulées. 
Dans l’étude à long terme, 304 patients ayant terminé la première phase de l’étude et pour 
lesquels l’investigateur a jugé que la prolongation du traitement pourrait être bénéfique, ont 
été inclus : 
- 107 dans le groupe initialement ranibizumab 0,3 mg 
- 99 dans le groupe initialement ranibizumab 0,5 mg 
- 98 dans le groupe initialement injections simulées/ranibizumab 0,5 mg. 
 
Les caractéristiques des patients étaient homogènes dans les trois groupes. 
Les patients étaient âgés en moyenne d’environ 67 ans. L’OVR était centrale (4 quadrants) 
chez 91,6% à 96,9% des patients en moyenne. L’acuité visuelle moyenne des patients était 
de 47,4 à 49,2 lettres (ETDRS) en fonction des groupes avec un minimum de 16 lettres et un 
maximum de 73 lettres. L’épaisseur centrale de la rétine (ECR) moyenne était de 679,9 à 
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688,7 µm en fonction des groupes avec un minimum de 126 µm et un maximum de 1651 
µm. 
Environ 13% des patients avaient reçu un traitement préalable pour leur OVR dans l’œil 
étudié, dont 7% par anti-VEGF. 
 
Le nombre moyen d’injections au cours des 6 premiers mois a été de 5,6 dans le groupe 
ranibizumab et de 5,5 dans le groupe injection simulée. 
Entre 6 et 12 mois, le nombre moyen d’injections a été de 3,3 dans le groupe ranibizumab 
0,5 mg et de 3,7 dans le groupe injections simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 
 
Critère de jugement principal : 

La dose de 0,3 mg de ranibizumab n’étant pas recommandée par l’AMM, seuls les résultats 
obtenus à la dose de 0,5 mg seront présentés. 
La variation moyenne de la MAVC à 6 mois par rapport à la valeur initiale a été plus 
importante avec le ranibizumab 0,5 mg qu’avec les injections simulées avec une différence 
de +13,8 lettres (voir tableau 3). 
 
Tableau 3 :  Evaluation de la MAVC sur l’échelle ETDRS (étude CRUISE) 

 Ranibizumab 0,5 mg 
N = 130 

Injections simulées 
N = 130 p 

MAVC initiale moyenne 48,1 ± 14,6 49,2 ± 14,7 - 

Variation de la MAVC moyenne à 6 
mois par rapport à la valeur initiale + 14,9 ± 13,2  + 0,8 ± 16,2 <0,0001 

 
Critères de jugement secondaires : 

A 6 mois : 

Le pourcentage de patients ayant eu un gain ≥ 15 lettres a été de 47,7% avec le ranibizumab 
0,5 mg et de 16,9% avec les injections simulées.  

Le pourcentage de patients ayant eu une perte de MAVC < 15 lettres a été de 98,5% avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 84,6% avec les injections simulées.  

A partir de 6 mois, les patients du groupe injections simulées ont reçu du ranibizumab à la 
dose de 0,5 mg. 

A 12 mois : 

Le pourcentage de patients ayant eu un gain ≥ 15 lettres a été de 50,8 % avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 33,3 % avec les injections simulées. 

Le pourcentage de patients ayant eu une perte de MAVC < 15 lettres a été de 97,7% avec le 
ranibizumab 0,5 mg et de 90,0 % avec les injections simulées.  

La variation moyenne de la MAVC par rapport à la valeur initiale a été de +13,9 (±14,2) 
lettres dans le groupe ranibizumab 0,5 mg et de +7,3 (±15,9) lettres dans le groupe injections 
simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 

A 24 mois, la variation moyenne de la MAVC par rapport à la valeur initiale a été de +12,9 
(±17,9) lettres dans le groupe ranibizumab 0,5 mg et de +6,3 (±17,3) lettres dans le groupe 
injections simulées puis ranibizumab 0,5 mg. 

 
3.2. Tolérance 

3.2.1. Données issues des études cliniques  

Le profil de tolérance du ranibizumab observé au cours des études BRAVO, CRUISE et 
HORIZON a été similaire à celui observé chez les patients traités par ranibizumab pour une 
DMLA néovasculaire et pour un œdème maculaire diabétique. 
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3.2.2. Résumé des caractéristiques du produit  

Les effets indésirables oculaires les plus fréquemment (≥ 1/10) rapportés après l’injection de 
LUCENTIS sont : des douleurs oculaires, des hyperhémies oculaires, des augmentations de 
la pression intraoculaire, des hyalites, des décollements du vitré, des hémorragies 
rétiniennes, des troubles visuels, des corps flottants vitréens, des hémorragies 
conjonctivales, des irritations oculaires, des sensations de corps étranger dans l'oeil, des 
sécrétions lacrymales accrues, des blépharites, des sécheresses oculaires et des prurits 
oculaires.  

Les injections intravitréennes, y compris celle avec LUCENTIS ont été associées à des 
endophtalmies, des inflammations intraoculaires, des décollements rhegmatogènes de la 
rétine, des déchirures de la rétine et des cataractes traumatiques iatrogènes. Les injections 
intravitréennes doivent être réalisées dans des conditions d’asepsie strictes (l’Afssaps a 
élaboré des recommandations de bonnes pratiques d’injection intravitréenne qui ont été 
actualisées le 11 février 2011).  
Par ailleurs, des élévations transitoires de la pression intraoculaire ont été très fréquemment 
observées dans les 60 minutes suivant l'injection de LUCENTIS. Des élévations prolongées 
de la pression intraoculaire ont également été observées. Par conséquent, la pression 
intraoculaire ainsi que la perfusion de la tête du nerf optique doivent être surveillées et prises 
en charge de manière appropriée. 

Une survenue fréquente (≥ 1/100, < 1/10) d’infections des voies urinaires a été observée 
mais uniquement chez les patients traités pour un œdème maculaire diabétique. 

Les effets indésirables non oculaires très fréquents sont une rhinopharyngite, des céphalées 
et une arthralgie, et fréquents, une anémie, des réactions d’hypersensibilité, une anxiété, 
une toux et des nausées. 
 

3.2.3. Plan de gestion de risques (PGR) 

Les effets indésirables surveillés dans le PGR sont : 

- risques identifiés : endophtalmie, inflammation intra-oculaire, déchirure de l’épithélium 
pigmentaire de la rétine, déchirure de la rétine, décollement de la rétine, hémorragie 
intravitréenne, augmentation de la pression intra-oculaire, cataracte traumatique et 
réactions d’hypersensibilité ; 

- risques potentiels : infarctus du myocarde, événements thromboemboliques artériels non 
myocardiques, événements thromboemboliques veineux, hypertension, hémorragie non 
oculaire, protéinurie et altération du flux sanguin rétinien ; 

- autres risques : utilisation hors AMM, traitement bilatéral et surdosage. 

                                            
1 http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Bonnes-Pratiques-d-injection-intra-vitreenne-
IVT-Mise-au-point 
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3.3. Conclusion 
Le ranibizumab a été évalué dans deux études randomisées en double aveugle versus des 
injections intravitréennes (IVT) simulées chez des patients ayant une baisse d’acuité visuelle 
due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de la branche veineuse rétinienne 
(OBVR) dans une étude (n = 397) ou à une occlusion de la veine centrale rétinienne (OVCR) 
dans une autre étude (n = 392).  
Le protocole de ces 2 études était similaire. Les injections intravitréennes de ranibizumab 
(0,5 mg) ou simulées ont été réalisées une fois par mois pendant 6 mois. Les patients, y 
compris ceux du groupe injections simulées, étaient ensuite retraités selon la meilleure 
acuité visuelle corrigée (MAVC) ou l’épaisseur centrale de la rétine (ECR) par ranibizumab 
(0,5 mg) jusqu’à 12 mois et pendant une phase d’extension de 2 ans dont seuls les résultats 
à 1 an sont disponibles.  
Les patients inclus dans l’étude BRAVO pouvaient bénéficier d’un traitement de secours par 
laser à partir du mois 3, selon leur MAVC et leur ECR. Le nombre total moyen d’injection 
jusqu’à 12 mois a été entre 8 et 9 dans chacun des groupes de traitement et de 2 à 3 au 
cours de la 2ème année de traitement. 
 
Chez les patients atteints d’OBVR, la variation moyenne de la MAVC à 6 mois par rapport à 
la valeur initiale (critère de jugement principal) a été plus importante avec le ranibizumab 
qu’avec les injections simulées (+18,3 lettres sur l’échelle ETDRS2 vs +7,3 lettres soit une 
différence de +10,6 lettres ; p < 0,0001). Les données suggèrent le maintien du gain par 
rapport à la valeur initiale jusqu’à 24 mois (+17,1 lettres) chez les patient traités par 
ranibizumab tout au long de l’étude. 
Chez les patients atteints d’OVCR, la variation moyenne de la MAVC à 6 mois par rapport à 
la valeur initiale (critère de jugement principal) a été plus importante avec le ranibizumab 
qu’avec les injections simulées (+14,9 lettres vs +0,8 lettres soit une différence de +13,8 
lettres ; p < 0,0001). Les données suggèrent le maintien du gain par rapport à la valeur 
initiale jusqu’à 24 mois (+12,9 lettres) chez les patient traités par ranibizumab tout au long de 
l’étude. 
 
Le profil de tolérance du ranibizumab chez les patients atteints d’occlusions veineuses 
rétiniennes est similaire à celui observé chez les patients atteints de DMLA néovasculaire ou 
d’œdème maculaire diabétique traités par ranibizumab. Les injections intravitréennes ont été 
associées à des endophtalmies (< 1 %), inflammations intraoculaires, décollements 
rhegmatogènes de la rétine, déchirures de la rétine, cataractes traumatiques). Des 
élévations transitoires ou prolongées de la pression intraoculaire ont été observées (≥ 10 %). 
Les effets indésirables non oculaires très fréquents (≥ 10 %) sont une rhinopharyngite, des 
céphalées et une arthralgie, et fréquents (≥ 1 % et < 10 %), une anémie, des réactions 
d’hypersensibilité, une anxiété, une toux et des nausées. Le risque d’événements 
thromboemboliques myocardiques et non myocardiques sont surveillés dans le plan de 
gestion des risques du ranibizumab. 
 

Il n’existe pas de données de comparaison directe entre LUCENTIS et OZURDEX (implant 
de dexaméthasone dosé à 700 µg), seul autre médicament ayant une AMM dans l’œdème 
maculaire consécutif à une occlusion veineuse rétinienne. Toutefois, les résultats des études 
d’efficacité pour ces deux médicaments suggèrent que LUCENTIS apporte une quantité 
d’effet plus importante en termes d’amélioration de l’acuité visuelle qu’OZURDEX. Par 
ailleurs, on dispose avec LUCENTIS de résultats à plus long terme, jusqu’à 2 ans, montrant 
le maintien de l’amélioration de l’acuité visuelle obtenue après la 1ère année de traitement. Le 
schéma posologique actuel d’OZURDEX ne permet qu’un retraitement au bout de 6 mois 
après l’injection du premier implant. Cependant, ce schéma posologique de deux injections 

                                            
2 Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
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d’OZURDEX à intervalle de 6 mois peut présenter un avantage en première intention chez 
certains patients, en particulier les personnes âgées, comparé aux injections multiples de 
LUCENTIS (8-9 injections la première année de traitement). 
Pour rappel, les données disponibles pour OZURDEX montrent dans une étude ayant inclus 
des patients atteints d’un œdème maculaire secondaire à une OBVR ou une OCVR que le 
pourcentage de patients ayant eu un gain de MAVC d’au moins 15 lettres (critère de 
jugement principal) a été plus important qu’avec l’injection simulée de l’implant après 3 mois 
de traitement (22,4 % versus 12,4 % ; p = 0,008). Cette différence n’est plus observée après 
6 mois (19,4 % versus 18,3 % dans une étude et 23,5 % versus 17,0 % dans une autre 
étude). 
Avec LUCENTIS, le pourcentage de patients ayant un gain de MAVC d’au moins 15 lettres à 
6 mois (critère de jugement secondaire) a été plus élevé qu’avec les injections simulées 
dans les OBVR (61,1% versus 28,8 %) et dans les OVCR (47,7 % versus 16,9 %).  
 
Le profil de tolérance est différent avec OZURDEX (uniquement oculaires, les plus fréquents 
étant l’augmentation de la pression oculaire (24 %) et une hémorragie conjonctivale (14,7 %, 
liée à la procédure d’injection).  
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

4.1. Service médical rendu  

L’occlusion veineuse rétinienne est une affection oculaire atteignant la rétine et, en son 
centre, la macula responsable de la vision des détails. Elle entraîne un retard circulatoire, 
des infiltrations et un œdème de la macula responsable d’une baisse de l’acuité visuelle. 
Le pronostic fonctionnel dépend de la forme clinique de l’occlusion veineuse rétinienne : on 
en distingue deux formes principales, une forme ischémique de mauvais pronostic visuel et 
une forme bien perfusée (dite œdémateuse) de meilleur pronostic. 
 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement symptomatique. 
 
Intérêt de santé publique :  

Le fardeau de santé publique représenté par les occlusions veineuses rétiniennes est 
faible. 
La réduction de la déficience visuelle constitue un besoin de santé publique (priorité du 
GTNDO).  
Au vu des données disponibles, à court terme, un impact modéré de la spécialité 
LUCENTIS est attendu sur la morbidité liée à ces pathologies, en termes de maintien de 
l’acuité visuelle essentiellement.  
En l’absence de donnée disponible, l’impact de LUCENTIS sur la qualité de vie et sur 
l’organisation des soins n’est pas quantifiable. 
La transposabilité des résultats des essais à la pratique est discutable, du fait 
notamment d’incertitudes sur le respect des modalités de prise en charge (en particulier 
sur la réalisation systématique d’une angiographie avant traitement), sur le nombre 
d’injections optimal et sur les critères de retraitement.  
Cependant, la spécialité LUCENTIS pourrait toutefois être en mesure d’apporter une 
réponse partielle au besoin de santé publique identifié. 
En conséquence, un intérêt de santé publique est attendu pour la spécialité LUCENTIS 
dans cette indication. Cet intérêt est faible. 

 
Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
 
Cette spécialité est un traitement de première intention. 
 
Il existe une alternative thérapeutique médicamenteuse (OZURDEX). 
 
Le service médical rendu par LUCENTIS 10 mg/ml, solution injectable est important. 
 

4.2. Amélioration du service médical rendu  

LUCENTIS apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par 
rapport à OZURDEX dans le traitement de la baisse visuelle due à un œdème maculaire 
secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne ou de la veine centrale de la 
rétine. 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
4.3.1. Stratégie thérapeutique 

On distingue deux formes principales d’occlusion veineuse rétinienne : une forme 
ischémique de mauvais pronostic visuel et une forme bien perfusée (dite œdémateuse) de 
meilleur pronostic. 

Le but du traitement d’une occlusion veineuse rétinienne oedémateuse est de faciliter le 
retour d’une circulation veineuse rétinienne normale, d’éviter le passage à une forme 
ischémique, de prévenir ou de traiter les complications maculaires en particulier l’œdème 
maculaire cystoïde. 

Le but du traitement d’une occlusion veineuse mixte ou ischémique est de prévenir ou de 
traiter les complications néovasculaires. 

La dexaméthasone en implant intravitréen (OZURDEX) a une AMM dans le traitement des 
patients adultes ayant un œdème maculaire suite à une occlusion de branche veineuse ou 
de la veine centrale de la rétine depuis juillet 2010. C’est un traitement de première intention. 

Divers médicaments sont utilisés hors AMM par voie systémique sans avoir été évalués 
dans le cadre d’études cliniques.  
La triamcinolone retard (KENACORT retard) est utilisée hors AMM en injection 
intravitréenne. Sa formulation non adaptée à la voie intravitréenne et comporte un 
conservateur qui expose à des réactions locales à type de pseudo-endophtalmies. Les 
autres complications sont la cataracte quasi constante après deux injections et l’hypertonie 
oculaire. 

D’autres thérapeutiques sont utilisées : 

− Photocoagulation au laser en grille dans les formes oedémateuses et pan rétinienne 
dans les formes ischémiques datant d’au moins 3 mois. 

− Traitements chirurgicaux de l’œdème maculaire : vitrectomie, neurotomie radiale optique, 
anastomose veineuse choriorétinale, gainotomie adventielle artérioveineuse. Ces 
traitements n’ont pas été évalués dans le cadre d’une étude clinique. 

 
4.3.2. Place de la spécialité 

Comme OZURDEX, LUCENTIS est un traitement de première intention de la baisse visuelle 
due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne ou de 
la veine centrale de la rétine. En l’absence de donnée de comparaison directe entre 
LUCENTIS et OZURDEX, le choix de l’un ou l’autre de ces médicaments se fera en tenant 
compte de leur efficacité propre, des caractéristiques du patient, des contre-indications, des 
effets indésirables potentiels et des contraintes de suivi. Par conséquent, l’âge du patient, sa 
capacité à se déplacer pour recevoir des injections mensuelles dans le cas de LUCENTIS, la 
présence du cristallin et l’existence d’un glaucome en raison du risque d’hypertension 
intraoculaire accru et de cataracte avec OZURDEX, seront des critères importants à prendre 
en compte pour l’instauration de l’un ou l’autre de ces traitements. 
Une angiographie à la fluorescéine doit être réalisée avant la mise sous traitement afin 
d’écarter les formes ischémiques qui ne sont pas des indications de LUCENTIS. L’évolution 
de la forme œdémateuse vers la forme ischémique est possible sous traitement et il est 
recommandé de la surveiller.  

L’absence d’amélioration de l’acuité visuelle lors de 3 injections consécutives mensuelles 
justifie l’arrêt du traitement. 
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4.4. Population cible 

D’après les données de la « Beaver Dam Eye Study »3,4, l’incidence annuelle de l’OBVR est 
estimée à 0,12 % et l’incidence annuelle de l’OVCR est estimée à 0,03 % dans une 
population âgée de 43 ans à 84 ans. En rapportant ces chiffres à la population françaises de 
43 ans et plus, on estime à 35 000 le nombre de patients atteints d’OBVR chaque année et 
10 000 le nombre de patients atteints d’OVCR5. 
Dans la « Beaver Dam Eye Study »2, 17 cas incidents d’œdèmes maculaires ont été 
identifiés sur les 61 cas d’OBVR (28 %) et 7 cas sur les 18 cas d’OVCR (39 %). 
Sur la base de ces données, on estime ainsi à environ 14.000 le nombre annuel de patients 
qui développent un œdème maculaire suite à une occlusion veineuse rétinienne. 
Cependant, ces données ne permettent pas d’estimer le nombre de patients pour lesquels 
un traitement par LUCENTIS sera justifié (possibilité de régression spontanée de l’œdème 
maculaire ou d’évolution vers une forme ischémique ne pouvant être traitée, critère d’acuité 
visuelle à prendre en compte). 
 

4.5. Recommandations de la Commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans l’indication du 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), et aux posologies de l’AMM. 
 
Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique sera actualisée en 
conséquence. 
 
Conditionnement : Il est adapté aux conditions de prescription. 

 
Taux de remboursement : 65 % 
 
La Commission souhaite réévaluer LUCENTIS dans cette indication dans un délai de 2 ans 
sur la base des données d’efficacité et de tolérance actualisées. 
 
Demande d’étude : 
La Commission de la transparence souhaite disposer de données complémentaires 
(justificatif cf. annexe), à moyen et long termes, en vue de la réévaluation de LUCENTIS, sur 
les principaux points suivants : 
− les caractéristiques des patients pris en charge pour occlusion veineuse rétinienne avec 

ou sans LUCENTIS ; 
− les modalités de la prise en charge de ces patients (examens réalisés lors du bilan et au 

cours du suivi, différents traitements entrepris, nombre de retraitement éventuels et délai 
de retraitement) ; 

− les effets indésirables des patients traités par LUCENTIS avec la fréquence des arrêts de 
traitement et leurs motifs ; 

− l’évolution de l’acuité visuelle et de la qualité de vie des patients. 
 
La durée de suivi des patients devra être justifiée et suffisante pour répondre à la demande 
de la Commission de la transparence.  
Des données devront être disponibles au moment de la réévaluation de LUCENTIS.  

                                            
3 Klein R., Klein BEK., Moss SE., Meuer SM. The epidemiology of retinal vein occlusion – the Beaver 
Dam Eye Study. Tr Am Ophth Soc 2000; 898:133-43 
4 Klein R, Moss SE., Meuer S. The 15-year cumulative incidence of retinal vein occlusion. Arch 
Ophthalmol 2005; 123:807-14 
5 Population de 43 ans et plus en France au 1 janvier 2010 : 29 453 771 (source : http://www.insee.fr) 
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Si les études prévues ou en cours, notamment dans le cadre du Plan de Gestion des 
Risques européen, ne peuvent répondre à l’ensemble des questions posées par la 
Commission de la transparence, une étude spécifique devra être réalisée. 
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ANNEXE : Justificatif de la demande de données comp lémentaires 
 

 
 
Pour la spécialité LUCENTIS, indiqué dans 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), des données complémentaires ont été demandées par la 
Commission de la transparence au cours de la séance du 16/11/2011. 
Cette demande d’informations complémentaires est justifiée par le manque de données, à 
moyen et long termes, dans le dossier soumis à la Commission de la transparence sur les 
trois principaux points suivants : 
- le respect des modalités de prise en charge (en particulier la réalisation systématique d’une 
angiographie avant traitement), le nombre optimal d’injections intra-vitréennes et les critères 
de retraitement ;  
- l’impact sur le bénéfice en conditions réelles d’utilisation ; 
- la place de LUCENTIS dans la stratégie thérapeutique actuelle de prise en charge des 
occlusions veineuses rétiniennes, en l’absence de données comparatives avec OZURDEX. 
 


