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Marque de commerce : Beovu 
Dénomination commune : Brolucizumab 
Fabricant : Novartis 
Forme : Solution injectable (seringue) 
Teneur : 120 mg/ml (0,165 ml) 
 

Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire BeovuMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la forme néovasculaire de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), car sa valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le brolucizumab est un fragment d’anticorps monoclonal humanisé de type Fv à chaîne unique. Il s’agit 
d’un inhibiteur du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire humanisé. Il se lie aux isoformes du 
facteur de croissance de l’endothélium vasculaire de type A (VEGF-A), ce qui empêche le VEGF-A de se 
lier à ses récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2. Des taux accrus de signalisation par la voie du VEGF-A sont 
associés à une angiogenèse oculaire pathologique et à un œdème rétinien. L’inhibition de la liaison du 
VEGF-A par le brolucizumab supprime la prolifération des cellules endothéliales in vitro, atténue la 
néovascularisation et réduit la perméabilité vasculaire. Il est indiqué « pour le traitement de la forme 
néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) ». Il s’agit de la première 
évaluation de BeovuMC par l’INESSS, évaluation commencée avant l’octroi de l’avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La DMLA est une maladie oculaire dégénérative de la macula. Cette zone de la rétine est responsable de 
la vision fine et de la perception des détails, celle qui permet de lire ou de distinguer les traits d’un 
visage. Il s’agit de la principale cause de cécité chez les personnes de 50 ans ou plus dans les pays 
industrialisés (Jager 2008). On observe principalement deux formes de DMLA, la sèche ou atrophique, et 
l’humide ou néovasculaire. La forme néovasculaire de la DMLA (« DMLA humide ») est la moins 
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fréquente. Elle compte pour environ 15 % des cas de DMLA, mais c’est la forme dont les symptômes 
progressent le plus rapidement. Elle est responsable d’environ 80 % des cas de perte visuelle grave ou 
de cécité légale résultant de la DMLA (Jager 2008). La prévalence des cas sévères de DMLA humide dans 
les pays développés se situe entre 1,2 % et 1,7 % (Cruess 2012). 
 
La forme humide est caractérisée par une néovascularisation choroïdienne (NVC) pathologique. Un 
écoulement de sang et de liquide provenant de la NVC peut entraîner un épaississement ou un œdème 
de la rétine ou une hémorragie sous-rétinienne ou intrarétinienne causant une perte d’acuité visuelle. 
Au départ, les symptômes sont souvent subtils, car la maladie commence dans un œil, même si elle finit 
généralement par affecter les deux yeux. Les personnes deviennent progressivement incapables de 
reconnaître un visage et de conduire une voiture, mais elles peuvent continuer de marcher. L’évaluation 
des distances et des hauteurs peut être altérée. L’usage des escaliers peut donc devenir ardu. Une vision 
embrouillée, l’apparition intermittente de lumière blanche et une image distordue font aussi partie des 
symptômes.  
 
L’amélioration ou le maintien de l’acuité visuelle est l’objectif principal du traitement de la DMLA 
humide, et la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) constitue le paramètre de choix pour l’évaluer. 
En effet, elle capte mieux la fonction maculaire que la plupart des autres tests, car même de petits 
changements dans son amplitude peuvent refléter une amélioration ou une détérioration de la fonction 
visuelle. Une différence minimale cliniquement importante (DMCI) de 10 à 15 lettres pour la MAVC a 
déjà été considérée (ACMTS 2015). Cependant, des experts et certains auteurs considèrent une DMCI 
moindre (Ciulla 2017). 
 
Le principal traitement pour tenter d’améliorer la vision ou pour contrôler la progression de la maladie 
consiste à injecter un anti-VEGF dans le corps vitré (Cruess 2012). L’aflibercept (EyleaMC) ainsi que le 
ranibizumab (LucentisMC) sont des anti-VEGF inscrits sur les listes des médicaments, selon certaines 
conditions. Le bevacizumab (AvastinMC), un autre anti-VEGF, est également utilisé hors indication. 
Malheureusement, une étude (Maguire 2016) a montré que pour le ranibizumab et le bevacizumab, 
l’effet sur la MAVC semble atteindre un plateau à la deuxième année et s’estompe graduellement à 
partir de la troisième. La thérapie photodynamique est une alternative pour les patients qui ne peuvent 
recevoir un anti-VEGF ou pour ceux qui, atteints de lésions exsudatives chroniques, ont conservé la 
vision dans un œil et sont peu susceptibles d’atteindre une vision de lecture dans le deuxième œil 
(Arroyo 2018). 
 
Besoin de santé 
L'utilisation des traitements anti-VEGF a considérablement amélioré les résultats quant à la préservation 
de la vision chez les patients atteints de la forme humide. Toutefois, il existe toujours un besoin de santé 
pour des traitements plus efficaces, tant pour un début d’action rapide que pour un effet à long terme 
sur l’acuité visuelle. Sont aussi souhaitables des traitements qui nécessitent une fréquence d’injections 
réduite et qui ont le moins d’impact négatif sur la qualité de vie des patients au profil d’innocuité 
favorable. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celle de Dugel (2020), qui rapporte les résultats des études principales 
HAWK et HARRIER, a été retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. À celle-ci s’ajoute une 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 

affiche présentant les données à 96 semaines de ces études (Singh 2019). L’INESSS a aussi considéré des 
données d’innocuité du brolucizumab liées à des vasculites occlusives rétiniennes (Sharma 2020, 
ASRS 2020, Novartis avril 2020).  
 
Les études HAWK et HARRIER sont des essais de non-infériorité, de phase III, multicentriques, à 
répartition aléatoire à double insu, qui ont pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du brolucizumab 
à celles de l’aflibercept pour le traitement de la DMLA humide. Les études HAWK et HARRIER ont été 
réalisées respectivement sur 1 082 et 743 personnes âgées de 50 ans ou plus, atteintes de DMLA 
humide. Les personnes admissibles devaient notamment présenter une MAVC entre 78 et 23 lettres 
inclusivement selon l’ETDRS et des lésions actives de NVC secondaires à la DMLA qui affectent le sous-
champ central. Par ailleurs, la superficie de la NVC devait représenter plus de 50 % de la superficie totale 
de la lésion. De plus, la présence de liquide intrarétinien ou sous-rétinien affectant le sous-champ 
central devait être confirmée. Les personnes ayant reçu à tout moment un traitement pour la DMLA 
humide dans l’œil étudié ont notamment été exclues. Les patients de l’étude HAWK ont été répartis 
pour recevoir par injection intravitréenne, pendant 96 semaines, soit :  
▪ 3 mg de brolucizumab aux semaines 0, 4 et 8, puis toutes les 12 semaines avec possibilité de 

réduire l’intervalle entre les injections aux 8 semaines;  
▪ 6 mg de brolucizumab aux semaines 0, 4 et 8, puis toutes les 12 semaines avec possibilité de 

réduire l’intervalle entre les injections aux 8 semaines;  
▪ 2 mg d’aflibercept aux semaines 0, 4 et 8, puis toutes les 8 semaines. 
 
Les patients de l’étude HARRIER, quant à eux, ont été répartis pour recevoir 6 mg de brolucizumab ou 
2 mg d’aflibercept selon les mêmes fréquences d’administration que l’étude HAWK. Le choix de 
l’intervalle entre les injections de brolucizumab était de la responsabilité des médecins traitants et 
devait se baser sur l’évolution de l’acuité visuelle et des paramètres anatomiques. Il est à noter qu’une 
fois la fréquence des injections augmentée, le devis ne prévoyait pas la possibilité de revenir à une 
injection toutes les 12 semaines.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la MAVC à 48 semaines. Le critère de non-infériorité est satisfait 
lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % (IC95 %) de la différence de la MAVC entre 
les groupes est supérieure à -4 lettres. Si la non-infériorité était démontrée dans l’étude HARRIER, des 
analyses de supériorité étaient prévues pour l’étude HAWK. Les principaux résultats sur l’efficacité, 
selon l’analyse sur la population en intention de traitement (ITT), sont présentés dans le tableau suivant. 
Il est à noter que seuls les résultats des groupes brolucizumab 6 mg ont été retenus comme il s’agit de la 
dose recommandée de la monographie (Novartis mars 2020).  
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Principaux résultats d’efficacité à 48 semaines des études HAWK et HARRIER (Dugel 2020) 

Paramètre d’efficacité Brolucizumab 
6 mg 

Aflibercept 
2 mg 

Différencea 
(IC95 %) 

Valeur pb 

ÉTUDE HAWK n = 360 n = 360 s. o. 

Variation moyenne de la MAVCc,d (lettres) 6,6  6,8  
-0,2 (-2,1 à 1,8) 

p < 0,001 

ÉTUDE HARRIER n = 370 n = 369 s. o. 

Variation moyenne de la MAVCc,d (lettres) 6,9  7,6  
-0,7 (-2,4 à 1,0) 

p < 0,001 
IC 95 % : Intervalle de confiance à 95 %; MAVC : Meilleure acuité visuelle corrigée; s. o. : Sans objet. 
a Différence de la moyenne des moindres carrés entre les groupes. 
b Valeur p s’appliquant à l’hypothèse de non-infériorité pour un test bilatéral fixée à 0,05 avec une marge de non-infériorité 

de 4 lettres. 
c L’analyse statistique des données manquantes est fondée sur le report prospectif de la dernière observation (last 

observation carried forward, LOCF). 
d Meilleure acuité visuelle corrigée selon l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Plus le score est 

élevé, et moins la maladie est sévère. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse des études sont les suivants : 
▪ Ces études sont de bonne qualité méthodologique. Les études incluent un nombre important de 

sujets. Les patients sont bien répartis entre les groupes.  
▪ Les critères d’inclusion et d’exclusion sont jugés adéquats. Les caractéristiques de base des 

patients sont bien détaillées. Néanmoins, il aurait été souhaitable de connaître la proportion de 
fumeurs et de diabétiques. L’âge moyen des patients est d’environ 76 ans. Ces derniers sont 
majoritairement des femmes (environ 60 %). Par ailleurs, les patients inclus sont majoritairement 
caucasiens. La MAVC initiale est d’environ 61 lettres. La chronicité de la maladie semble 
globalement similaire entre les groupes (FDA 2019).  

▪ Comme il s’agit d’une étude de non-infériorité, les analyses sur la population per protocole 
auraient dû être priorisées.  

▪ L’aflibercept est un comparateur pertinent représentant la pratique clinique actuelle. 
▪ La marge de non-infériorité de quatre lettres est jugée acceptable.  
▪ La représentativité de la population à l’étude par rapport à la population à traiter au Québec est 

adéquate. Cependant, les régimes posologiques utilisés au Québec pour les anti-VEGF semblent 
de plus en plus basés sur la stratégie posologique « Treat-and-extend », qui vise à allonger les 
intervalles entre les injections selon la réponse de la maladie au traitement, ce qui n’est pas le cas 
dans l’étude.  

▪ Les injections de brolucizumab pouvaient être administrées toutes les 12 semaines à partir de la 
semaine 8, ce qui n’était pas possible pour celles d’aflibercept. Pourtant, cette posologie apparait 
à la monographie d’EyleaMC (Bayer 2019) et elle est utilisée en pratique.  

▪ La MAVC est un paramètre jugé adéquat dans le contexte du traitement de la DMLA humide, car 
l’objectif principal du traitement est l’amélioration ou la préservation de l’acuité visuelle.  

▪ La décision de ne pas inclure la MAVC dans les analyses de supériorité représente une limite 
importante. En effet, bien que certains paramètres anatomiques comme l’épaisseur du sous-
champ central (central subfield thickness, CST) soient utilisés dans le suivi de la maladie, ceux-ci 
demeurent des paramètres intermédiaires. Par ailleurs, la DMCI pour ces paramètres 
anatomiques est inconnue.  
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Les résultats des études HAWK et HARRIER démontrent que l’efficacité du brolucizumab est non 
inférieure à celle de l’aflibercept pour le traitement de la DMLA humide. Les résultats de l’affiche de 
Singh montrent que la différence de la variation de MAVC entre les groupes reste stable jusqu’à 
96 semaines. Par ailleurs, une réduction de la CST a été observée chez les patients traités au 
brolucizumab par rapport à ceux traités à l’aflibercept. Bien que les résultats montrent une réduction 
statistiquement significative de la CST avec le brolucizumab par rapport à l’aflibercept à 48 semaines, il 
est difficile de statuer sur la signification clinique de ces résultats puisque la DMCI est inconnue et que 
les différences ne semblent pas se traduire par un gain sur l’acuité visuelle. Par ailleurs, considérant le 
biais induit par le protocole qui prévoyait l’ajustement de la fréquence des injections seulement pour le 
brolucizumab, il est impossible de tirer des conclusions sur la fréquence des injections du brolucizumab 
comparativement à l’aflibercept. Finalement, le fait que la MAIC soit exclue des analyses de supériorité 
est une limite majeure à la reconnaissance de la supériorité du brolucizumab comparativement à 
l’aflibercept pour le traitement de la DMLA humide.  
 
Innocuité 
Le profil d’innocuité durant la période de 48 semaines paraît similaire dans l’ensemble pour les deux 
traitements, à l’exception de la fréquence d’inflammation intraoculaire qui est de 4 et 1 % 
respectivement chez les patients traités au brolucizumab et ceux qui le sont à l’aflibercept (Novartis 
mars 2020). Il est à noter que les résultats d’innocuité des études ne présentent aucune analyse 
statistique comparative.  
 
Données d’innocuité après la commercialisation  
Bien qu’il ne soit pas survenu au cours des études HAWK et HARRIER, un effet indésirable rare et grave a 
été observé durant les suivis après la commercialisation. Il s’agit de la vasculite occlusive rétinienne, 
avec ou sans inflammation intraoculaire, pouvant entraîner une perte de vision irréversible. Ce signal 
d’innocuité a été relevé par l’American Society of Retina Specialists (ASRS) (2020) durant le suivi après la 
commercialisation du brolucizumab aux États-Unis entre octobre 2019 et le début de l‘année 2020. La 
publication de Sharma (2020) rapporte certains détails de ces cas de vasculites. En effet, 14 cas de 
vasculites sont rapportés, dont 11 cas désignés comme des vasculites occlusives rétiniennes. Ces cas 
seraient survenus durant une période pendant laquelle environ 46 000 doses de brolucizumab furent 
injectées. Ce signal d’innocuité rare a été confirmé par un comité indépendant et le fabricant, le 8 avril 
2020 (Novartis avril 2020). Une mise à jour des informations à l’intention des prescripteurs, de concert 
avec les agences réglementaires, et un consentement additionnel pour les patients recevant le 
brolucizumab dans un contexte d’étude sont notamment prévus. Au stade actuel, seuls les événements 
rapportés spontanément et volontairement sont connus, ce qui implique que les données actuelles sont 
potentiellement incomplètes et pourraient être associées à une sous-déclaration. Ainsi, l’incidence 
exacte de cet effet indésirable grave n’est actuellement pas connue.  
 
Perspective du patient 
Pendant l’évaluation du brolucizumab, l’INESSS a reçu une lettre de l’Association québécoise de la 
dégénérescence maculaire (AQDM). Cette association désire partager ses préoccupations en lien avec 
les traitements pour la DMLA. La principale inquiétude mentionnée est l’innocuité des traitements, 
suivie de la fréquence rapprochée des injections et des inconvénients financiers aussi bien 
qu’organisationnels associés aux déplacements à l’hôpital ou à la clinique ophtalmologique. De plus, les 
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patients sont pour la plupart âgés, atteints de comorbidités et nécessitent la présence d’un 
accompagnateur, ce qui complique leurs déplacements. La possibilité de recevoir les injections de 
brolucizumab tous les trois mois représenterait un avantage indéniable.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
En considérant le risque potentiel d’atrophie rétinienne, le risque inhérent à la technique d’injection 
intravitréenne ainsi que les coûts associés aux traitements et à l'intervention, la stratégie posologique 
« Treat-and-extend » a été mise de l’avant. Celle-ci consiste à débuter par la phase d’induction (une 
injection à chaque mois durant trois mois) afin de stopper l’évolution de la maladie, puis à espacer 
graduellement les injections selon l’évolution de la maladie. L’allongement des intervalles entre les 
injections se fait généralement par intervalle de deux semaines jusqu’à ce que le patient reçoive une 
injection environ tous les trois mois. Il est à noter que cette posologie ne convient pas à tous : certains 
patients requièrent des injections chaque mois, alors que d’autres ont besoin d’injections à des 
intervalles encore plus étendus. 
 
Quant à la fréquence des inflammations intraoculaires, qui semble plus élevée avec le brolucizumab 
qu’avec l’aflibercept, bien qu’elles soient généralement traitées avec succès par des anti-inflammatoires 
ophtalmiques, elles apportent leur lot d’inquiétude, car elles exigent souvent un changement d’anti-
VEFG et représentent, dans de rares cas, les signes précurseurs d’effets indésirables sévères tels qu’une 
endophtalmie. 
 
En se basant sur les informations fournies par le fabricant (Novartis avril 2020), les cliniciens consultés 
estiment que l’incidence de vasculites occlusives semble relativement faible et que l’incidence de 
l’ensemble des complications entraînant une perte de vision semble assez similaire entre le 
brolucizumab et les anti-VEGF inscrits, toutes causes confondues. Néanmoins, ils considèrent que le 
récent signal d’innocuité de vasculites occlusives est préoccupant, malgré une incidence faible. En effet, 
les vasculites occlusives rétiniennes entraînent le plus souvent des pertes de visions irréversibles et, 
contrairement à certaines autres complications sévères associées aux anti-VEFG, il s’agit de conditions 
imprévisibles et très difficiles à contrecarrer lorsque les symptômes se déclarent. Par conséquent, tant 
qu’il ne sera pas possible d’identifier un dénominateur commun qui permettrait de distinguer les 
patients risquant de développer une vasculite occlusive rétinienne, le rapport des risques et des 
bénéfices, en l’absence de confirmation d'un gain incrémental sur l’acuité visuelle cliniquement 
significatif, ne semble pas en faveur du brolucizumab par rapport aux autres anti-VEGF.  
 
Il y a une proportion de patients dont la maladie ne répond pas bien aux traitements disponibles. En 
effet, environ 25 % ont une réponse insatisfaisante aux anti-VEFG disponibles, ce qui entraîne une baisse 
de l’acuité visuelle malgré une fréquence d’injections mensuelle. Le rapport des risques et des bénéfices 
de l’usage du brolucizumab pourrait s’avérer acceptable chez ces patients; toutefois, aucune donnée 
n'appuie l’efficacité ou l’innocuité du brolucizumab après l’essai d’un ou deux anti-VEGF, étant donné 
que ces patients ont été exclus des études.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis de ne pas inscrire le brolucizumab sur les listes des médicaments 
pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les résultats des études HAWK et HARRIER démontrent que l’efficacité du brolucizumab est 

non inférieure à celle de l’aflibercept pour le traitement de la DMLA humide. 
▪ En raison du biais sur la fréquence des injections et des limites méthodologiques des 

analyses de supériorité des études, aucun bénéfice clinique incrémental n’est attribué au 
brolucizumab comparativement à l’aflibercept. 

▪ Le profil d’innocuité du brolucizumab semble montrer une incidence accrue d’inflammation 
intraoculaire comparativement à l’aflibercept. 

▪ Un signal d’innocuité rare, mais grave de vasculites occlusives rétiniennes avec ou sans 
inflammation intraoculaire pouvant entraîner une perte de vision irréversible a été associé 
à l’utilisation du brolucizumab.  

▪ Bien que l’incidence des vasculites occlusives rétiniennes semble faible, l’incidence exacte 
est inconnue et les informations disponibles sur les cas de vasculites sont incomplètes. 
L’équilibre entre les risques et les bénéfices du brolucizumab par rapport à l’aflibercept est 
jugé défavorable puisque le brolucizumab est considéré comme une alternative de 
traitement d’efficacité comparable à l’aflibercept avec un profil d’innocuité préoccupant. 
De plus, le comité est sensible aux inquiétudes formulées par les patients relativement à 
l’innocuité des traitements par injection intravitréenne, et recommande de privilégier la 
prudence.  
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