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Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire : 
analyse systématique des classes de médicaments et évaluation 
économique 
 

Technologie  
Monothérapie et association à la thérapie photodynamique 
par la vertéporfine (TPD-V); traitements par un 
antagoniste du FCEV, y compris le pégaptanib, le 
ranibizumab et le bévacizumab; et les stéroïdes ou les 
analogues, l’acétate d’anécortave et la triamcinolone. 

Maladie 
Adultes de 40 ans et plus présentant une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) néovasculaire.  

Sujet 
L’apparition récente de plusieurs traitements 
pharmacologiques contre la DMLA a entraîné une 
incertitude au sujet des monothérapies et des traitements 
d’association, de même que du moment optimal du 
traitement et de l’effet de traitements répétés.  

Méthodes et résultats 
Dix-huit articles décrivant neuf essais randomisés uniques, 
un essai contrôlé et cinq séries de cas ont été repérés au 
moyen d’une analyse documentaire méthodique. Deux 
analyses du rapport coût-utilité ont été effectuées chez des 
adultes de 40 ans et plus du point de vue du système de 
soins de santé public canadien et selon un horizon 
correspondant à toute la durée de la vie. Le pégaptanib, le 
ranibizumab et la TPD-V ont été comparés pour les lésions 
à prédominance classique et le pégaptanib et le ranibizumab 
ont été comparés pour toutes les lésions néovasculaires. Une 
analyse des incidences budgétaires et des questions éthiques 
et psychosociales a également été effectuée. 

Incidence sur la prise de décisions 
• L’incertitude persiste. Aucune donnée probante directe 

démontrant l’effet du moment du traitement ou de la 
reprise du traitement n’a été repérée. Les données actuelles 
ne permettent pas de déterminer si le traitement 
d’association (ou quel traitement d’association) est 
supérieur à la monothérapie. Les données sur l’efficacité 
du bévacizumab sont moins convaincantes que sur celles 
d’autres antagonistes du FCEV.  

• Le pégaptanib et le ranibizumab sont des traitements 
optimaux. Le pégaptanib est le traitement le moins 
coûteux et le ranibizumab est probablement le traitement 
ayant le meilleur rapport coût-efficacité pour ceux qui sont 
disposés à payer 59 000 $ de plus par année de vie 
pondérée par la qualité. Ces résultats sont les plus sensibles 
au coût du traitement par le ranibizumab et à la variation 
de l’acuité visuelle. À son prix actuel, le bévacizumab est 
sans doute le traitement ayant le meilleur rapport coût-
efficacité s’il est plus efficace que la TPD-V. 

• Des questions d’accès, d’équité et d’ordre juridique 
restent sans réponse. L’accès pose un problème au 
Canada et au Royaume-Uni, car les systèmes actuels ne 
permettent pas d’offrir les ressources nécessaires pour que 
les patients soient orientés tôt vers un spécialiste et que la 
maladie soit diagnostiquée et traitée dans un délai efficace. 
Le manque d’équité découle du fait que les patients 
doivent payer pour obtenir le traitement dans une clinique 
privée. L’administration du bévacizumab pour des 
indications non approuvées soulève des questions d’ordre 
éthique et juridique, d’équité et de politique. 

Le présent aperçu reprend l’essentiel d’une évaluation exhaustive d’une technologie de la santé de l’ACMTS qui figure dans le site Web 
de l’ACMTS (www.acmts) : Brown A, Hodge W, Cruess A, Blackhouse G, Hopkins R, McGahan L, Sharma S, Pan I, Blair J, Vollman D, 
Morrison A. Management of Neovascular Age-related Macular Degeneration: Systematic Drug Class Review and Economic Evaluation 
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1 Introduction 
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) entraîne plus de troubles visuels chez les 
Canadiens et Canadiennes de plus de 50 ans que toute autre affection. On prévoit qu’en raison du 
vieillissement de la population, le nombre de personnes atteintes de DMLA augmentera de 111 
% au cours des 25 prochaines années1. La DMLA peut être de type sec ou humide. Le présent 
rapport met l’accent sur la DMLA humide, aussi appelée DMLA néovasculaire. Ce type de 
DMLA est moins courant, représentant environ 15 % des cas, mais cause plus rapidement des 
troubles visuels graves. Plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes sont atteints de DMLA 
néovasculaire, laquelle se manifeste par la formation anormale de nouveaux vaisseaux sanguins 
dans la choroïde, ce qui entraîne l’exsudation de liquide, de sang et de lipides subrétiniens, ainsi 
qu’une cicatrisation qui détruit la vision maculaire2. 
 
La DMLA néovasculaire peut être classique, à prédominance classique, minimalement classique 
ou de forme occulte. Dans environ 40 % des cas, la DMLA est classique, c’est-à-dire que la 
lésion apparaît sous forme d’aire d’hyperfluorescence aux limites nettes. Dans environ 60 % des 
cas, la DMLA est de forme occulte et caractérisée par un décollement de l’épithélium 
pigmentaire rétinien fibrovasculaire ou une fuite tardive d’origine indéterminée (AC, 
observations non publiées, 2008). La forme occulte de la DMLA est celle dont l’évolution est la 
plus lente. 
 
Étant donné que la néovascularisation choroïdiennne (NVC) a tendance à se reproduire, le 
traitement peut être difficile. La NVC s’est reproduite dans plus de 50 % des cas au cours de 
deux essais cliniques sur le traitement au laser thermique3,4. Une NVC persistante et à répétition 
a été observée au cours d’essais cliniques sur les antagonistes du facteur de croissance 
endothélial vasculaire (FCEV) menés pour répondre aux exigences de la Food and Drug 
Administration des États-Unis, mais ne comportant pas de règles d’abandon du traitement. Les 
essais en cours ont pour objet de déterminer les règles d’abandon du traitement et les lignes 
directrices du traitement d’entretien. 
 
Au Canada, la thérapie photodynamique (TPD) par la vertéporfine (TPD-V) constitue le 
principal traitement de la DMLA néovasculaire depuis l’homologation du médicament en 2000, 
surtout chez les patients atteints de DMLA classique5. La vertéporfine s’administre par voie 
intraveineuse et s’accumule dans la membrane néovasculaire de la choroïde. Elle est ensuite 
activée par laser, ce qui cautérise la membrane. Des antagonistes du FCEV sont sur le marché, le 
premier ayant été le pégaptanib homologué au Canada contre la DMLA en 2005. Un stéroïde 
injectable, la triamcinolone, est largement distribué. Elle pourrait un jour être remplacée dans 
certains traitements d’association par un nouvel analogue stéroïdien, l’acétate d’anécortave, qui 
est homologué en Australie6,7. Le tableau 1 porte sur l’inscription des médicaments contre la 
DMLA aux listes de médicaments du Canada. 
 
Les traitements peuvent être administrés seuls ou en association. Des protocoles de traitement 
d’association sont à l’étude. Puisque les options sont nombreuses, les administrateurs d’un 
régime d’assurance-médicaments doivent connaître l’incidence de chaque traitement sur les 
budgets des soins de santé. 
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2 Objectif 
L’objectif du présent rapport est d’évaluer l’incidence du traitement pharmaceutique de la 
DMLA néovasculaire en répondant aux questions suivantes : 
• Quelles sont les données cliniques probantes sur l’efficacité relative du pégaptanib, du 

bévacizumab, du ranibizumab, de la triamcinolone, de l’acétate d’anécortave et d’un placebo 
(seuls ou en association) en comparaison au TPD-V pour le traitement de la DMLA 
néovasculaire ?  

• Quel est le rapport coût-efficacité relatif des diverses formes de traitement pharmacologique 
de la DMLA néovasculaire ? 

• Quelles sont les données probantes concernant le moment du début du traitement pour les 
comparaisons énumérées ?  

• Quelles sont les données probantes concernant l’utilisation d’un schéma différent pour traiter 
les personnes dont la réponse clinique à un schéma donné n’a pas été satisfaisante ? 

 
Tableau 1 : Inscription des médicaments contre la DMLA aux                             

listes de médicaments du Canada 
Régimes 
publics 
d’assurance-
médicaments  

Médicaments contre la DMLA vendus au Canada 

 Vertéporfine Pégaptanib Ranibizu-
mab 

Bévacizu
-mab 

Triamcinolone 
injectable 

Acétonide de 
triamcinolone 
(produit 
générique 
injectable) 

Alberta NI NI I I 
Colombie- 
Britannique 

NI NI I I 

SSNA UR NI I I 
Manitoba NI NI I I 
Nouveau-
Brunswick 

NI NI NI NI 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

NI NI I I 

Nouvelle-
Écosse 

UR NI I I 

Ontario NI UL I I 
Québec NI UL Non précisé Non précisé 
Saskatchewan NI 

NI à aucune 
liste 

NI 

NI à 
aucune 
liste 

I I 

Source : Base de données Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), octobre 2007 
(provinces pour lesquelles les données sont disponibles) et Régie de l’assurance maladie du Québec.  
En Nouvelle-Écosse, l’utilisation de la vertéporfine est restreinte au traitement de la DMLA humide prescrit par un ophtalmologiste 
accrédité. La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits limite l’usage de la vertéporfine aux patients chez 
qui un ophtalmologiste accrédité a diagnostiqué une DMLA et prescrit le traitement. 
I = inscrit, aucune justification nécessaire pour le remboursement; UL = usage limité, certains critères doivent être remplis pour que 
le remboursement soit effectué (processus automatisé); NI = non inscrit(e); SSNA = services de santé non assurés; UR = usage 
restreint, une demande de remboursement officielle doit être adressée au régime d’assurance-médicaments (examen au cas par 
cas).   
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3 Étude méthodique 
Pour effectuer cette étude méthodique, nous avons suivi un protocole rédigé a priori. Nous avons 
fait des recherches dans les bases de données bibliographiques suivantes au moyen de l’interface 
OVID : MEDLINE (de 1950 à maintenant; In-Process & Other Non-Indexed Citations), 
EMBASE (de 1980 à maintenant), BIOSIS Previews (de 1985 à 1989 et de 1989 à maintenant), 
CINAHL (de 1982 à maintenant), PubMed et The Cochrane Library. Pour effectuer l’évaluation 
économique, nous avons également fait des recherches dans la Health Economic Evaluations 
Database (HEED). Notre recherche s’est limitée aux essais cliniques randomisés, études 
comparatives, études d’observation, méta-analyses et études méthodiques, sans restriction quant 
à la langue. Nous avons cherché tous les articles pertinents jusqu’au 2 novembre 2007. Pour les 
études économiques, nous avons utilisé un filtre afin de limiter les données aux fichiers 
économiques. Une recherche clinique supplémentaire a été effectuée pour trouver de la 
documentation sur le moment du début du traitement et son incidence possible sur l’évolution de 
la maladie.  
 
La littérature grise a été relevée en cherchant dans les sites web d’organismes d’évaluation des 
technologies de la santé et d’organismes connexes, dans les sites web d’associations 
professionnelles et dans d’autres bases de données; en cherchant dans les bibliographies, les 
résumés de comptes rendus et les actes de conférences; et en communiquant avec des 
spécialistes. Deux examinateurs ont exploré indépendamment les études. Les études cliniques 
étaient retenues si elles étaient contrôlées et randomisées (ECR) (nous avons toutefois retenu 
plus tard des études non contrôlées ni randomisées pour obtenir des données sur les traitements 
d’association). Les participants étaient des adultes d’au moins 40 ans atteints de DMLA 
néovasculaire. Les études ont comparé la TPD-V au pégaptanib, au bévacizumab, au 
ranibizumab, à l’acétate d’anécortave, à un placebo ou à des associations cliniquement 
pertinentes. (L’injection intravitréenne de triamcinolone associée à un ou plusieurs des autres 
médicaments était acceptable.) Les principaux critères d’évaluation devaient comprendre les 
résultats d’une mesure de l’acuité visuelle pouvant être convertie en valeurs utilitaires. Les 
critères d’évaluation secondaires pouvaient comprendre des indicateurs de la qualité de vie, la 
taille de la lésion avant et après le traitement (mesurée par angiofluorographie ou tomographie 
par cohérence optique), les effets indésirables et d’autres données sur les risques. 
 
Les études étaient retenues si elles étaient des évaluations économiques complètes et si elles 
répondaient aux mêmes critères que les études cliniques pour ce qui est de la population à 
l’étude, des interventions et des comparateurs. Le principal critère d’évaluation devait indiquer 
une mesure différentielle de l’effet du passage du comparateur à l’intervention (par exemple une 
mesure récapitulative tel le rapport coût-efficacité différentiel). 
 
Deux examinateurs ont extrait les données pertinentes des études retenues en utilisant des 
formulaires rédigés a priori. Les différends ont été résolus par la discussion ou en faisant appel à 
un troisième examinateur. Pour évaluer la qualité des études cliniques, nous avons utilisé 
l’échelle de Jadad, la plus haute cote de qualité étant de 58,  et pour évaluer la dissimulation de la 
répartition, la méthode de Schulz et Grimes, selon laquelle les études sont classées comme étant 
satisfaisantes, non satisfaisantes ou de qualité incertaine9. Pour ce qui est des études 
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économiques, nous avons utilisé une liste de 35 questions élaborée pour le British Medical 
Journal (BMJ)10.  
 
Pour les études cliniques, nous avons effectué une méta-analyse des ECR. Pour les études 
économiques, nous avons passé la documentation en revue. Nous avons aussi effectué une 
évaluation économique primaire.  
 
Résultats de l’examen clinique 
Les neuf ECR qui répondaient aux critères de sélection avaient un score de Jadad moyen de 
2,8911-19. Sur les neuf, six étaient des ECR uniques auxquelles 1 915 sujets de 72,7 à 77,7 ans 
avaient participé. Les méthodes de dissimulation de la répartition n’étaient pas précisées pour six 
des études. Cinq des études, y compris deux sous-études, ont comparé le ranibizumab ou 
l’acétate d’anécortave au TPD-V11-13,15,19. Trois autres ECR retenues par suite de mises à jour de 
la recherche ont comparé le bévacizumab au TPD-V7,20,21. Elles étaient toutefois de qualité 
inférieure aux autres, le score de Jadad moyen étant de 2,5. De plus, elles avaient été menées 
auprès de moins de sujets (moyenne : n = 86) et duré moins longtemps (moyenne de quatre 
mois). Ces ECR n’ont pas été retenues pour notre méta-analyse en raison de leurs critères 
d’évaluation. Aucune des études retenues n’a porté sur le pégaptanib et seulement deux études 
ont comparé la TPD-V à un traitement d’association7,11. Six études qui n’étaient pas des ECR 
répondaient à tous les critères, sauf qu’elles n’étaient pas des ECR, ont été retenues car elles 
avaient porté sur des traitements d’association6,22-26.  
 
Le ranibizumab a produit une amélioration statistiquement significative de l’acuité visuelle 
d’après le score de l’étude ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), qui est la 
mesure privilégiée pour les essais dont le principal critère d’évaluation est la vue. 
L’administration mensuelle du ranibizumab avait produit une augmentation de 4,9 à 11,3 lettres 
après 12 mois tandis que dans le groupe ayant reçu la TPD-V, il y avait une diminution de 8,2 à 
9,5 lettres, ce qui donne un avantage net de 18,0 lettres pour le ranibizumab. Les patients ayant 
reçu le ranibizumab avaient six fois plus de chances d’avoir une amélioration significative de la 
vue que ceux ayant reçu la TPD-V. Le ranibizumab a été supérieur au TPD-V pour retarder la 
croissance des lésions et pour en diminuer la taille11,12. Selon une étude, qui a aussi mesuré la 
qualité de vie au moyen du questionnaire NEI-VFQ (National Eye Institute Visual Function 
Questionnaire), le ranibizumab a produit une amélioration globale des scores et une hausse des 
sous-scores des activités proches et à distance et des dépendances liées à la vue. Les patients qui 
avaient reçu une dose mensuelle de 0,5 mg de ranibizumab ont eu un score plus élevé que ceux 
qui avaient reçu une dose mensuelle de 0,3 mg. Il n’y avait pas suffisamment de données pour 
regrouper les résultats. 
 
Au cours de la seule étude ayant comparé l’acétate d’anécortave au TPD-V, la baisse de l’acuité 
visuelle a été importante dans les deux groupes et l’acétate d’anécortave n’a pas eu d’avantage 
statistiquement significatif sur la TPD-V. Les résultats de deux études sur le bévacizumab n’ont 
pu être réunis car les principaux critères d’évaluation étaient différents7,21. On a signalé une 
diminution plus marquée de l’épaisseur de la rétine dans le groupe recevant le traitement 
d’association (bévacizumab et TPD-V) que dans le groupe témoin7. L’autre étude a comparé le 
bévacizumab au TPD-V associé à la triamcinolone. Après trois mois, l’amélioration de l’acuité 
visuelle était la plus marquée chez les patients qui avaient reçu le bévacizumab seul.  
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On n’a pas observé de différence significative quant à la fréquence des effets indésirables 
systémiques entre les groupes d’intervention et ceux ayant reçu la TPD-V, mais les effets 
indésirables locaux du ranibizumab comprenaient hausses de la pression intraoculaire et de la 
formation de cataractes, endophtalmite, décollement de la rétine, larmes rétiniennes et 
hémorragies du vitré11,12. Au cours des études sur le bévacizumab, les taux de décollement de la 
rétine ont été de 7,7 % dans le groupe recevant l’association de bévacizumab et du TPD-V et de 
14,8 % dans le groupe recevant le bévacizumab, en comparaison à 0 % dans les groupes recevant 
la TPD-V.  
 
Un essai comparant la TPD-V à la TPD seule a révélé que la TPD-V avait un certain avantage au 
cours des 18 premiers mois, mais qu’il n’y avait aucune différence entre les deux par la suite14. 
Michels et coll. ont comparé la TPD-V périodique au TPD-V unique et n’ont pas observé de 
différence significative après six ou douze mois18.  
 
Au cours des six études qui n’étaient pas des ECR, les traitements d’association étaient 
typiquement une association d’un antagoniste du FCEV et du TPD-V. Une étude ayant comparé 
l’association triamcinolone intravitréenne (TAVI)-TPD-V au TPD-V seul a montré qu’après un 
an, le traitement d’association avait produit une plus grande amélioration de l’acuité visuelle que 
la monothérapie et que moins de patients avaient connu une diminution modérée de l’acuité 
visuelle24. Dans le même ordre d’idée, Liggett et coll. ont conclu que la triple association de 
TAVI, du TPD-V et de l’injection de pégaptanib sodique avait amélioré et stabilisé l’acuité 
visuelle24. 
 
Une triple association, soit TPD-V, bévacizumab et dexaméthasone, administrée pendant 40 
semaines a produit une augmentation significative de l’acuité visuelle sans causer d’effets 
indésirables graves25. L’association du TPD-V et du bévacizumab a stabilisé l’acuité visuelle 
chez 83 % des patients et l’a améliorée chez 67 % des patients23. Ladas et coll. ont constaté que 
cette dernière association avait amélioré l’acuité visuelle chez quatre des six patients présentant 
un décollement de l’épithélium pigmentaire grave après neuf mois et réduit l’épaisseur rétinienne 
centrale26. Ahmadieh et coll. ont signalé une amélioration de l’acuité visuelle après 24 semaines 
de traitement d’association par la TPD-V, le bévacizumab administré par voie intravitréenne et le 
TAVI chez 15 des 17 sujets6.  
 
Aucune de ces études non contrôlées ni randomisées n’étant de haute qualité, les résultats 
doivent être confirmés par des ECR de plus grande envergure. 
 
Limites 
Les études cliniques étant peu nombreuses, l’analyse de sous-groupes a été limitée. Peu d’études 
avaient comme principal critère d’évaluation l’acuité visuelle d’après le score de l’étude ETDRS 
et celles qui l’avaient n’ont pas précisé les mesures de dispersion autour du principal critère 
d’évaluation. Ainsi, il n’a pas été possible d’effectuer une méta-analyse, des graphiques en arbre 
ni des tests statistiques sur la variation du nombre de lettres lisibles selon l’échelle de l’étude 
ETDRS.  
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Évaluation économique 
La recherche économique a repéré 12 articles répondant aux critères d’inclusion. Plus de la 
moitié d’entre eux comparait la TPD-V à un placebo ou au meilleurs soins de soutien27-33. Deux 
analyses de seuil ont été effectuées, l’une comparant le bévacizumab au ranibizumab34 et l’autre 
comparant l’acétate d’anécortave au TPD-V35. Deux études ont comparé le pégaptanib aux 
meilleurs soins de soutien ou aux soins habituels36,37 et une étude a comparé le pégaptanib au 
TPD-V et aux soins standard38.   
 
Toutes les études étaient des analyses coût-utilité dont le principal critère d’évaluation était le 
coût par année de vie pondérée par la santé (QALY), sauf l’étude de Grenier, qui était une 
analyse du rapport coût-efficacité28. Dix des 12 études étaient de haute qualité, le score de la liste 
de questions du BMJ étant d’un maximum de cinq27,29-33,35-38. Cinq études ont été financées par 
l’industrie27,33,35-37. Deux études ont été menées au Canada30,38, quatre aux États-Unis27,32,35,36, 
quatre au Royaume-Uni31,33,34,37, une en Suisse28 et une en Australie29. 
 
Parmi les sept études ayant comparé la TPD-V à un placebo ou au meilleurs soins de soutien, 
quatre ont donné des résultats favorisant la TPD-V27,28,30,33, deux ont donné des résultats 
mixtes29,32 et une a conclu que la TPD-V était peu susceptible d’avoir un bon rapport coût-
efficacité31. Parmi les deux analyses de seuil, celle de Rafferty et coll. a montré que le 
ranibizumab était peu susceptible d’avoir un bon rapport coût-efficacité en comparaison au 
bévacizumab en raison de son prix, et celle de Sharma et coll. a montré que l’acétate 
d’anécortave était susceptible d’avoir un bon rapport coût-efficacité en comparaison au TPD-V35. 
Puisque les données probantes sont limitées, les deux auteurs ont fait des hypothèses au sujet de 
l’efficacité théorique. Les résultats des trois études portant sur le pégaptanib ont été en faveur du 
pégaptanib. 
 
Pour ce qui est du moment du début du traitement, Javitt et coll. ont conclu que le traitement par 
le pégaptanib devait être amorcé le plus tôt possible pour produire un maximum d’avantages 
cliniques et économiques36. Une des études a évalué si le rapport coût-efficacité du pégaptanib 
était sensible à l’arrêt du traitement et conclu qu’il ne l’était pas37.  
 
 

4 Évaluation économique primaire 
Puisque aucune des études n’a analysé chaque intervention dans un contexte canadien, nous 
avons effectué une évaluation économique au moyen d’un logiciel d’analyse de décision 
(TreeAge Pro de TreeAge Software Inc.) et suivi une cohorte hypothétique de patients de 40 ans 
et plus atteints de DMLA néovasculaire pendant leur durée de vie prévue. La cohorte était 
composé d’un échantillon transversal des sujets de deux essais cliniques12,39. Pour chaque cycle 
du modèle, nous avons utilisé un modèle de Markov comprenant l’état de santé, les probabilités 
de transition entre les états de santé, les résultats sur le plan de la santé et les coûts40-42. Chez les 
patients présentant des lésions à prédominance classique (PC), nous avons comparé le 
ranibizumab au pégaptanib et au TPD-V. Chez les patients présentant des lésions d’un type 
quelconque, y compris à PC, nous avons comparé le ranibizumab au pégaptanib. Notre point de 
vue était celui d’un régime provincial d’assurance-maladie et nous n’avons tenu compte que des 
coûts médicaux directs. 
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Pour déterminer la variation absolue des scores de l’acuité visuelle pour chaque traitement 
(d’après le score de l’étude ETDRS), nous avons ajouté la différence entre le traitement et le 
témoin aux données réunies sur l’efficacité du placebo au cours de tous les essais, ce qui a donné 
les résultats suivants (l’écart-type est entre parenthèses) : TPD −9,97 (0,68); pégaptanib 
(Macugen®, Pfizer) −3,27 (0,45); et ranibizumab (Lucentis®, Genentech) 10,23 (0,44).  
 
Résultats 
Parmi le pégaptanib, la TPD-V et le ranibizumab, c’est le pégaptanib qui a eu le coût total du 
traitement le moins élevé et la TPD-V qui a été le moins efficace. En général, seul le 
ranibizumab a renversé le processus dégénératif. Le ranibizumab a un bon rapport coût-efficacité 
pour ceux qui sont disposés à payer 56 000 $ par QALY (tableaux 2 et 3). Pour atteindre l’objectif 
de 50 000 $, le prix de 1 575 $ par dose pourrait être réduit de 3,5 % ou la fréquence des 
injections pourrait être réduite, quoiqu’il n’existe pas de données probantes corroborant cette 
dernière option. Une autre option serait de remplacer le ranibizumab par le bévacizumab. Si on 
suppose que les deux médicaments ont une efficacité pratique semblable, le bévacizumab aurait 
le meilleur rapport coût-efficacité (tableau 4). Les données probantes sur l’efficacité et 
l’innocuité du bévacizumab sont cependant plus limitées. Nos résultats tiennent compte du coût 
du ranibizumab, des résultats sur le plan de l’acuité visuelle et de la perte d’utilité associée aux 
troubles visuels. 
 

Tableau 2 : Comparaison du rapport coût-efficacité des stratégies thérapeutiques chez     
les personnes atteintes de lésions à prédominance classique 

Stratégie Coût 
total 

Efficacité 
totale (QALY) 

Coût 
différentiel 

Efficacité 
différentielle 

(QALY) 

Rapport coût-efficacité 
différentiel 

(Coût/QALY) 
Pégaptanib 
(Macugen®)  

96 975 $ 5,98    

TPD-V 102 472 $ 5,60 5 497 $ −0,37 Dominé 
Ranibizumab 
(Lucentis®) 

140 706 $ 6,75 43 731 $ 0,78 56 382 $ 

TPD-V = thérapie photodynamique par la vertéporfine; QALY = année de vie pondérée par la qualité 
 
 

Tableau 3 : Comparaison du rapport coût-efficacité des stratégies thérapeutiques          
chez les personnes atteintes de lésions néovasculaires 

Stratégie Coût 
total 

Efficacité 
totale 

(QALY) 

Coût 
différentiel 

Efficacité 
différentielle 

(QALY) 

Rapport coût-efficacité 
différentiel (Coût/QALY) 

Pégaptanib 
(Macugen®)  

97 569 $ 5,98    

Ranibizumab 
(Lucentis®) 

138 733 $ 6,72 41 163 $ 0,73 56 194 $ 

QALY = année de vie pondérée par la qualité 
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5 Répercussions sur le système de santé 
Environ 183 000 Canadiens et Canadiennes, soit 1,16 % des personnes de 40 ans et plus, 
souffraient de DMLA néovasculaire en 20061,2. De nouveaux traitements exigeant une 
surveillance régulière et des injections répétées augmentent la charge de travail des cliniques 
d’ophtalmologie. Selon une étude méthodique menée au Québec, les patients n’ont pas toujours 
accès au traitement dans un délai convenable. Il peut en résulter une diminution plus marquée de 
l’acuité visuelle et une réduction de l’efficacité du traitement30. Le coût des médicaments varie, 
même dans une région donnée, et les médecins vendent certains médicaments directement aux 
patients, ce qui cause des problèmes d’équité. L’administration du bévacizumab pour des 
indications non approuvées soulève des questions d’ordre éthique et juridique, d’équité et de 
politique. 
 

 

Tableau 4 : Comparaison du rapport coût-efficacité des stratégies thérapeutiques chez     
les personnes atteintes de DMLA à prédominance classique en supposant que le 

bévacizumab et le ranibizumab aient un rapport coût-efficacité semblable 
Stratégie Coût 

total 
Efficacité 

totale 
(QALY) 

Coût 
différentiel 

Efficacité 
différentielle 

(QALY) 

Rapport coût-efficacité 
différentiel (Coût/QALY) 

Bévacizumab 
(Avastin®)  

13 433 $ 6,73    

Pégaptanib 
(Macugen®) 

97 356 $ 5,99 83 922 $ −0,75 Dominé 

TPD-V 103 743 $ 5,61 90 309 $ −1,13 Dominé 

TPD-V = thérapie photodynamique par la vertéporfine; QALY = année de vie pondérée par la qualité 

 

 

6 Conclusions 
L’analyse des données cliniques a révélé que, à l’exception des essais comparant le ranibizumab 
au TPD-V, il existe très peu d’essais comparant les autres antagonistes du FCEV en général. Une 
seule ECR a porté sur l’efficacité et l’innocuité de l’acétate d’anécortave en comparaison à celles 
du TPD-V. Les résultats ont montré que le bévacizumab semblait produire une certaine 
amélioration de l’acuité visuelle, mais ils étaient fondés sur trois ECR de piètre qualité. D’après 
les données probantes repérées, il n’est pas clair si on peut appliquer au bévacizumab les données 
sur le ranibizumab. 
 
Six études non contrôlées ni randomisées laissent entendre que les traitements d’association 
analysés sont efficaces. Ces traitements sont typiquement une association du TPD-V et d’un 
antagoniste du FCEV. En raison du plan de ces études, on ne peut cependant pas tirer de 
conclusions concernant l’efficacité relative des traitements. Les conclusions de ces études 
doivent être confirmées par des études contrôlées et randomisées de plus grande envergure. 
 
Dans l’ensemble, l’efficacité supérieure des antagonistes du FCEV en comparaison à celle du 
TPD-V est corroborée par les ECR. Reste à voir si les traitements d’association (et lesquels) sont 
supérieurs ou tout simplement égaux à la monothérapie. L’efficacité d’un antagoniste du FCEV 
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par rapport à un autre est également incertaine, ce qui a de très importantes répercussions 
pratiques et économiques. Les données probantes sont trop peu nombreuses pour nous permettre 
de tirer des conclusions en ce qui a trait au moment optimal du traitement et de la reprise du 
traitement. 
 
Parmi la TPD-V, le pégaptanib et le ranibizumab, seul le ranibizumab a en général renversé le 
processus dégénératif de la DMLA néovasculaire. L’évaluation économique primaire a montré 
qu’en raison de son coût supérieur, le ranibizumab n’aurait pas un bon rapport coût-efficacité si 
le seuil de la disposition à payer était de 50 000 $. Pour que le ranibizumab ait un bon rapport 
coût-efficacité, il faudrait en réduire le prix de 3,5 % ou l’administrer moins souvent qu’au cours 
des essais cliniques. Toutefois, il n’y a pas de données probantes sur les répercussions de cette 
décision sur l’efficacité. Le remplacement du ranibizumab par le bévacizumab pourrait être plus 
efficace et moins coûteux que la TPD-V ou le pégaptanib, mais peu d’essais cliniques ont été 
menés sur l’efficacité et l’innocuité du bévacizumab pour le traitement de la DMLA. 
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