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LUCENTIS
MC – Toutes indications 

FÉVRIER 2015 
 
Marque de commerce : Lucentis 
Dénomination commune : Ranibizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution pour injection (seringue) 
Teneur : 10 mg/ml (0,165 ml) 
 
Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le ranibizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe le facteur de croissance 
vasculaire endothélial de type A (VEGF-A), une cytokine qui joue un rôle primordial dans 
l’angiogenèse et la perméabilité vasculaire. Il s’administre par injection intravitréenne. 
Actuellement, la fiole de la solution pour injection intravitréenne est inscrite en médicament 
d’exception pour le traitement de diverses pathologies de l’œil, soit la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, la déficience visuelle consécutive à une occlusion de la veine centrale de 
la rétine, l’œdème maculaire diabétique et la néovascularisation choroïdienne consécutive à 
une myopie pathologique. La présente évaluation porte sur une nouvelle présentation de la 
solution injectable du ranibizumab, soit la seringue préremplie à usage unique. Il s’agit de la 
première évaluation de la seringue préremplie de LucentisMC par l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) pour les mêmes indications reconnues que celles de 
la fiole. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du ranibizumab par voie intravitréenne a déjà été reconnue par 
l’INESSS pour l’ensemble des indications demandées pour une injection intra-vitréenne unique 
à une dose de 0,5 mg. La seringue préremplie de LucentisMC renferme la même solution que la 
fiole et permet l’administration de la dose requise. L’intérêt de la disponibilité d’une seringue 
préremplie de LucentisMC réside principalement dans la simplification de la préparation en 
réduisant le nombre d’étapes nécessaires avant l’injection. L’utilisation de la seringue 
préremplie pourrait contribuer notamment à limiter le risque de contamination microbienne lors 
de la préparation de la solution à injecter à partir de la fiole.  
 
Compte tenu de ce qui précède, l’INESSS est d’avis que la seringue préremplie de LucentisMC 

satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix unitaire de la seringue préremplie de LucentisMC est de 1 575 $ et est égal à celui de sa 
fiole. Le coût de traitement est le même quelle que soit la présentation. Par conséquent, 
l’INESSS est d’avis que la seringue préremplie de LucentisMC satisfait aux critères économique 
et pharmacoéconomique. 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’administration intravitréenne de la solution injectable de ranibizumab sous forme de fiole 
nécessite plusieurs étapes pour la mise en seringue du produit. Un risque de contamination 
microbienne de la préparation est présent lors de la manipulation de la solution stérile. La 
seringue préremplie de LucentisMC réduit ce risque puisqu’il y a moins de manipulation à faire. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Dans l’analyse d’impact budgétaire du fabricant, il est supposé que l’ajout de la seringue 
préremplie de LucentisMC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cette nouvelle formulation 
prendrait ses parts de marché xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Elles sont estimées 
à xxx %, xxx % et xxx % pour les 3 premières années suivant son inscription. Le fabricant 
suppose que l’impact sur le budget de la RAMQ serait xxx. 
 
L’INESSS adhère aux hypothèses du fabricant et croit que l’ajout de la seringue préremplie de 
LucentisMC  aurait un impact neutre sur le budget de la RAMQ. 
 
RECOMMANDATION 

L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 La valeur thérapeutique du ranibizumab par voie intravitréenne a déjà été reconnue par 

l’INESSS. 
 La seringue préremplie procure certains avantages dont la facilité d’utilisation et la 

sécurité d’emploi.  
 Le prix unitaire ainsi que le coût de traitement de la seringue préremplie sont égaux à 

ceux de la fiole.  
 L’ajout de la seringue préremplie de LucentisMC  aurait un impact neutre sur le budget de la 

RAMQ. 
 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire la seringue préremplie de LucentisMC sur les listes de médicaments aux mêmes 
indications reconnues que pour LucentisMC sous forme de fiole. 
 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


