
 

 

 
 
EYLEAMC – Œdème maculaire consécutif à une occlusion de la veine centrale de la 
rétine (OVCR) 
JUIN 2015 
 
Marque de commerce : Eylea 
Dénomination commune : Aflibercept 
Fabricant : Bayer 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 40 mg/ml (1 ml) 
 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’aflibercept est un agent anti-angiogénique qui se lie au facteur de croissance de l’endothélium 
vasculaire de type A (VEGF-A) ainsi qu’au facteur de croissance placentaire (PIGF). Grâce au 
blocage de ces facteurs, l’aflibercept réduit la croissance des vaisseaux sanguins et limite la 
perméabilité vasculaire. Il s’administre par voie intravitréenne et est indiqué, entre autres, 
« pour le traitement de la déficience visuelle causée par l’œdème maculaire attribuable à une 
occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) ». Un autre agent anti-VEGF, le ranibizumab 
(LucentisMC), et l’implant de dexaméthasone (OzurdexMC) sont inscrits à la section des 
médicaments d’exception pour cette indication. D’autres options de traitement tels la 
photocoagulation au laser et le bévacizumab (AvastinMC) peuvent être utilisées, mais ce dernier 
n’est pas approuvé par Santé Canada pour cette indication. Actuellement, l’aflibercept est inscrit 
aux listes pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) en présence 
de néovascularisation choroïdienne. Il fait l’objet d’une recommandation dans le présent avis 
pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique. Il s’agit de la première évaluation d’EyleaMC 
pour le traitement de l’œdème maculaire attribuable à une OVCR par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, celles de Boyer (2012), de Brown (2013), de Heier (2014), de 
Holz (2013), de Korobelnik (2014) et d’Ogura (2014) sont retenues pour apprécier la valeur 
thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non publiée. 
 
Les publications de Boyer, de Brown et de Heier rapportent les résultats de l’étude 
COPERNICUS à des périodes de suivi de 6 mois, 12 mois et 24 mois, respectivement. Celles 
de Holz, de Korobelnik et d’Ogura rapportent ceux de l’étude GALILEO à des périodes de suivi 
de 6 mois, 12 mois et 18 mois. Il s’agit de deux essais cliniques multicentriques, à répartition 
aléatoire et à double insu, qui ont comme objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité 
d’injections intravitréennes d’aflibercept 2 mg à celles d’injections simulées. Les essais 
COPERNICUS et GALILEO ont été réalisés, respectivement, chez 187 et 177 adultes qui 
présentaient une déficience visuelle due à un œdème maculaire attribuable à une OVCR. Les 
patients étaient admissibles s’ils avaient reçu un diagnostic d’œdème maculaire attribuable à 
une OVCR dans les 9 mois précédents. Leur meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) devait 
se situer entre 73 et 24 lettres sur l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
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(ETDRS) (correspondant à 6/12 et 6/90 sur l’échelle de Snellen). L’épaisseur moyenne du 
centre de la rétine devait être égale ou supérieure à 250 µm. Dans les 2 essais, les patients ont 
reçu, dans un seul œil, des injections d’aflibercept ou simulées toutes les 4 semaines pour un 
total de 6 injections. Ensuite, les patients de chacun des groupes de l’essai COPERNICUS ont 
reçu des injections d’aflibercept au besoin pendant 18 mois additionnels. Par contre, dans 
l’essai GALILEO les patients ont poursuivi le traitement qui leur avait été assigné (injections 
d’aflibercept ou simulées) pendant 6 mois additionnels, mais au besoin. Après 12 mois, tous les 
patients de l’étude ont reçu l’aflibercept au besoin pendant une période additionnelle de 6 mois. 
Dans la phase de traitement « au besoin » de chacune des études, les patients ont reçu une 
injection s’ils satisfaisaient à l’un des 5 critères suivants : 
 augmentation de plus de 50 µm de l’épaisseur de la rétine mesurée par tomographie par 

cohérence optique (TCO) comparativement à la valeur antérieure la plus basse; 
 apparition soudaine ou persistante de kyste rétinien ou présence de liquide sous-rétinien 

objectivée à la TCO; 
 persistance d’œdème diffus égal ou supérieur à 250 µm dans le sous-champ central à la 

TCO; 
 perte égale ou supérieure à 5 lettres à l’échelle ETDRS par rapport à la meilleure mesure 

antérieure et augmentation de l’épaisseur de la rétine mesurée par TCO; 
 amélioration de l’acuité visuelle d’au moins 5 lettres depuis la dernière visite (laisse croire 

à une amélioration supplémentaire potentielle à la suite d’une injection supplémentaire). 
 
Il est à noter que, contrairement aux patients inclus dans les études portant sur le ranibizumab, 
les personnes ayant un déficit pupillaire afférent n’étaient pas exclues des études. Les 
principaux résultats des 2 essais, selon l’analyse en intention de traiter, sont présentés dans les 
tableaux suivants. 
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Principaux résultats de l’essai COPERNICUS (Boyer 2012, Brown 2013, Heier 2014) 
Paramètre 
d’évaluation  
(variation p/r 
à la valeur 
initiale) 

Boyer (2012) 
Résultats à 6 mois 

Brown (2013) 
Résultats à 12 mois 

Heier (2014) 
Résultats à 24 mois 

Aflibercept 
(n = 114) 
(valeur p) 

Injections 
simulées 
(n = 73) 

Aflibercept  
(n = 114) 
(valeur p) 

Injections 
simulées/ 
aflibercept 

(n = 73) 

Aflibercept 
(n = 114) 
(valeur p) 

Injections 
simulées/ 
aflibercept 

(n = 73) 
Gain de la 
MAVCa,b  
˃15 lettres 

56,1 % 
(<0,0001) 

12,3 % 
 

55,3 % 
(<0,001) 

30,1 % 
 

49,1 % 
(<0,001) 

23,3 % 
 

MAVCb 

(lettres) 
17,3 

(<0,001) 
-4,0 

 
16,2 

(<0,001) 
3,8 

 
13,0 

(<0,0001) 
1,5 

 

Épaisseur du 
centre de la 
rétine (µm) 

-457,2 
(<0,001) 

-144,8 
 

-413,0 
(n.s.) 

-381,8 
 

-390,0 
(n.s.) 

-343,3 
 

NEI VFQ-25c 

(points) 
7,2 

(0,001) 
0,8 

 
7,5 

(n.s.) 
5,1 

 
6,3 

(n.s.) 
3,6 

 
a Proportion de patients 
b Meilleure acuité visuelle corrigée selon l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 
c National Eye Institute 25-item Visual Function Questionnaire (échelle de 25 points) 
n.s. Différence non statistiquement significative 

 
Principaux résultats de l’essai GALILEO (Holz 2013, Korobelnik 2014, Ogura 2014) 
Paramètre 
d’évaluation 
(variation p/r 
à la valeur 
initiale)  

Holz (2013) 
Résultats à 6 mois 

Korobelnik (2014) 
Résultats à 12 mois 

Ogura (2014) 
Résultats à 18 mois 

Aflibercept 
(n = 103) 
(valeur p) 

Injections 
simulées 
(n = 68) 

Aflibercept 
(n = 103) 
(valeur p) 

Injections 
simulées 
(n = 68) 

Aflibercept 
(n = 103) 
(valeur p) 

Injections 
simulées/ 
aflibercept 

(n = 68) 
Gain de la 
MAVCa,b 
˃15 lettresb 

60,2 % 
(<0,0001) 

22,1 % 
 

60,2 % 
(0,0004) 

32,4 % 
 

57,3 % 
(<0,001) 

29,4 % 
 

MAVCb 

(lettres) 
18,0 

(<0,0001) 
3,3 

 
16,9 

(<0,0001) 
3,8 

 
13,7 

(<0,01) 
6,2 

 

Épaisseur du 
centre de la 
rétine (µm) 

-448,6 
(<0,0001) 

-169,3 
 

-423,5 
(<0,0001) 

-219,3 
 

-389,4 
(n.s.) 

-306,4 
 

NEI VFQ-25c  
(points) 

7,5 
(0,0013) 

3,5 
 

7,8 
(0,0049) 

4,5 
 

7,4 
(0,0445) 

4,9 
 

a Proportion de patients 
b Meilleure acuité visuelle corrigée selon l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 
c National Eye Institute 25-item Visual Function Questionnaire (échelle de 25 points) 
n.s. Différence non statistiquement significative 

 
Les essais COPERNICUS et GALILEO sont de bonne qualité méthodologique. Ils incluent un 
nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire est adéquate, le double insu est respecté et il 
y a eu peu d’abandons durant le suivi. Les patients sont bien répartis entre les groupes en 
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fonction de leurs caractéristiques et les résultats obtenus sont applicables à notre population. 
La comparaison avec un traitement actif, tel le ranibizumab, aurait été souhaitable. Cependant, 
ce produit n’était pas encore disponible lors de la planification des études avec l’aflibercept. Le 
traitement comparateur choisi (injections simulées) est donc jugé adéquat, car de l’avis 
d’experts, l’autre traitement reconnu, soit l'implant de dexaméthasone, est utilisé principalement 
comme traitement de dernière intention compte tenu des effets indésirables fréquents et de la 
complexité de l’administration.  
 
Les résultats obtenus à 6 mois dans les deux essais démontrent que l’administration de 
l’aflibercept permet d’obtenir une amélioration rapide et significative de l’acuité visuelle 
comparativement aux injections simulées. Une amélioration de près de 15 lettres (3 lignes) sur 
l’échelle ETDRS par rapport à la MAVC initiale est jugée cliniquement significative chez cette 
population. De plus, l’aflibercept permet de réduire l’épaisseur du centre de la rétine des sujets. 
Ce paramètre objectif indique la régression de l’œdème maculaire. Par ailleurs, la proportion de 
patients ayant progressé vers la néovascularisation oculaire est moindre avec le traitement 
actif. En ce qui concerne les autres objectifs d’évaluation, dont la qualité de vie liée à la vision, 
les résultats sont tous en faveur de l’aflibercept. Au regard de l’innocuité, ce médicament est 
bien toléré. Un cas d’endophtalmie a été rapporté chez un sujet recevant l’aflibercept dans 
l’essai COPERNICUS. 
 
Les résultats obtenus à 12 mois et 24 mois dans l’essai COPERNICUS et à 12 mois et 18 mois 
dans l’essai GALILEO démontrent que l’efficacité des injections d’aflibercept, administrées au 
besoin, sur la vision et l’épaisseur du centre de la rétine, est durable. Les résultats montrent 
également que les groupes qui ont reçu des injections simulées au cours des 6 premiers mois 
dans l’essai COPERNICUS et au cours des 12 premiers mois dans l’essai GALILEO n’ont pas 
récupéré leur vision, en dépit de l’administration subséquente d’aflibercept et de la résorption de 
l’œdème maculaire. Cela montre l’importance de traiter le plus tôt possible. Le nombre moyen 
d’injections (groupes traités) des essais COPERNICUS et GALILEO a été respectivement de 
2,7 et 2,5 dans les 6 mois suivants l’administration des doses régulières. Par la suite, dans 
l’essai COPERNICUS les patients ont reçu une moyenne de 3,3 injections sur une période de 
12 mois, tandis que dans l’essai GALILEO, la moyenne a été de 1,3 sur une période de 6 mois. 
Les effets indésirables oculaires rapportés dans les phases de prolongation des essais sont 
rares. On a noté des cas de cataractes et d’œdème maculaire.  
 
Ces données de prolongation, ainsi que l’expérience clinique acquise et les effets bénéfiques 
observés par les cliniciens au cours des dernières années avec d’autres anti-VEGF pour le 
traitement de l’œdème maculaire attribuable à l’OVCR, laissent croire que l’effet du médicament 
se maintient à long terme. Par ailleurs, les experts consultés sont d’avis qu’à la suite des trois 
premières injections administrées mensuellement, les subséquentes ne devraient être 
administrées qu’au besoin, conformément à la pratique clinique ainsi qu’aux principes d’usage 
optimal. 
 
Efficacité comparative de l’aflibercept et du ranibizumab 
Une méta-analyse en réseau non publiée compare, entre autres, l’efficacité et l’innocuité de 
l’aflibercept à celles du ranibizumab, le traitement standard pour l’œdème maculaire attribuable 
à une OVCR. Les études COPERNICUS et GALILEO pour l’aflibercept et l’étude CRUISE pour 
le ranibizumab sont retenues. Les principaux résultats à 6 mois, selon un modèle à effet fixe et 
un modèle à effet aléatoire, sont concordants et démontrent que l’efficacité de l’aflibercept est 
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comparable à celle du ranibizumab quant au gain d’acuité visuelle. Aucune différence 
significative n’est constatée pour l’ensemble des effets indésirables entre l’aflibercept et le 
ranibizumab.  
 
La qualité méthodologique de cette comparaison indirecte est jugée adéquate. En effet, elle 
s’appuie sur une revue systématique pertinente quant à la recherche et à la sélection des 
essais cliniques, à l’extraction des données et à l’évaluation des biais. Les populations des 
études se ressemblent et les objectifs d’évaluation sont comparables. Toutefois, lorsque cela 
était pertinent, l’hétérogénéité des variables a été prise en compte. Par ailleurs, les résultats 
abondent dans le même sens que ceux d’une méta-analyse publiée (Ford 2014). 
 
Besoin de santé 
L’OVCR est une cause importante de déficience visuelle. Cette pathologie est cependant 
traitable par l’administration d’injections intravitréennes d’anti-VEGF comme le ranibizumab. Ce 
dernier est administré mensuellement jusqu’à la stabilisation de l’acuité visuelle lors de trois 
évaluations mensuelles consécutives et au besoin par la suite. L’aflibercept représente une 
nouvelle option thérapeutique qui, après une période d’induction mensuelle de six injections, 
peut être administrée au besoin. 
 
En conclusion, les données cliniques évaluées démontrent que l’aflibercept améliore de façon 
cliniquement significative la vision des personnes atteintes d’OVCR par rapport aux injections 
simulées. Des données de prolongation de cette publication confirment le maintien des gains 
d’acuité visuelle de l’aflibercept jusqu’à deux ans. Au regard de l’innocuité, ce médicament est 
bien toléré. De plus, les résultats de la comparaison indirecte démontrent que l’efficacité et 
l’innocuité de l’aflibercept sont cliniquement semblables à celles du ranibizumab. Ainsi, 
l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique de l’aflibercept pour le traitement de l’OVCR. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une fiole d’aflibercept est de 1 418 $, ce qui est inférieur à celui du ranibizumab 
(1 575 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée est 
évaluée. Elle compare l’aflibercept, administré à raison de 2 mg tous les mois pendant 6 mois et 
selon un schéma posologique individualisé par la suite, au ranibizumab, administré de la même 
façon à raison d’une dose de 0,5 mg chez les sujets présentant de l’œdème maculaire 
attribuable à une OVCR. Cette analyse : 
 repose sur l’hypothèse que l’efficacité et l’innocuité de l’aflibercept sont semblables à 

celles du ranibizumab, basée sur les conclusions d’une méta-analyse en réseau non 
publiée les comparant; 

 porte sur un horizon temporel de deux ans; 
 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle seuls les 

coûts des médicaments et des suivis médicaux sont considérés; 
 suppose que le nombre d’injections avec l’aflibercept est de 8,4 pour la première année et 

de 3 pour l’année suivante; 
 suppose que le nombre d’injections avec le ranibizumab est de 8,8 pour la première 

année et de 3,5 pour l’année suivante. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant l’aflibercept au ranibizumab pour le 
traitement de la déficience visuelle causée par l’œdème maculaire attribuable à une 
occlusion de la veine centrale de la rétine 
Médicament Fabricanta INESSSb 

Coût de traitement pour deux ans  Coût de traitement par injection 
Aflibercept xxx $ 1 418 $ 
Ranibizumab  xxx $ 1 575 $ 
Différence xxx $ -157 $ 
a Coûts basés sur une fréquence d’injection de 8,4 la première année et de 3 l’année suivante pour l’aflibercept et 

de 8,8 la première année et de 3,5 l’année suivante pour le ranibizumab 
b Coût établi selon le prix de la Liste de médicaments d’octobre 2014 ou selon le prix soumis par le fabricant 
 
Sur la base des données provenant de la méta-analyse en réseau, l’efficacité et l’innocuité de 
l’aflibercept ont été jugées semblables à celles du ranibizumab. Ainsi, l’analyse de minimisation 
de coûts est adéquate.  
 
Selon l’opinion d’experts consultés, la fréquence d’administration de l’aflibercept dans la 
pratique serait égale à celle du ranibizumab. En considérant cet élément, l’INESSS a effectué 
une analyse de minimisation des coûts ne comparant que le coût d’acquisition de l’aflibercept à 
celui du ranibizumab. Donc, à un prix par fiole de 1 418 $, le coût de l’aflibercept est moins 
élevé que celui du ranibizumab, qui est de 1 575 $. Dans ces circonstances, l’INESSS est d’avis 
que l’aflibercept satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement 
de l’œdème maculaire attribuable à une OVCR. 
 
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) 
La déficience visuelle causée par l’OVCR entraine des conséquences importantes sur les plans 
social et émotionnel. Ces personnes perdent leur indépendance, ont moins d’interactions 
sociales, sont moins aptes au travail et ont de la difficulté à effectuer les activités de la vie 
quotidienne. Des symptômes dépressifs peuvent également s’ajouter. Dans ce contexte, un 
gain de vision de quelques lettres peut avoir des répercussions importantes sur leur qualité de 
vie. Les résultats des études ont démontré que l’aflibercept permet d’améliorer significativement 
l’acuité visuelle d’une proportion élevée de sujets lorsque le traitement est amorcé rapidement 
après le diagnostic. Les personnes traitées peuvent, entre autres, retrouver la capacité de lire, 
de travailler ou de conduire leur voiture.  
 
Considérant le caractère chronique de ces maladies et la probabilité que l’arrêt du traitement, 
chez des patients pour qui un bénéfice clinique a été démontré, puisse entraîner des 
conséquences graves et irréversibles, l’INESSS souhaite permettre des renouvellements 
annuels comme c’est le cas pour la DMLA.  
 
De plus, l’expérience clinique acquise au cours des dernières années avec le ranibizumab 
portent à croire que l’efficacité des inhibiteurs du VEGF se maintient à long terme sans qu’il soit 
requis, une fois les effets bénéfiques cliniques obtenus, de poursuivre les injections mensuelles. 
À cet effet, les experts consultés sont d’avis qu’il est alors préférable d’observer une période 
d’attente vigilante individualisée et de ne traiter qu’au besoin. Cependant, différentes modalités 
de retraitement ont été recensées. Dans le but de s’assurer que les conditions entourant les 
autorisations de paiement pour ces médicaments soient conformes à la pratique clinique ainsi 
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qu’aux principes d’usage optimal, l’INESSS a défini des critères de retraitement et souhaite en 
informer les cliniciens afin qu’ils les intègrent à leur pratique clinique. 
 
Ainsi, l’INESSS est d’avis qu’à la suite des 3 premières injections, les subséquentes ne 
devraient être administrées que si les examens de contrôle révèlent que l’œil à traiter satisfait à 
l’un des critères suivants : 
 une augmentation de plus de 50 µm de l’épaisseur du centre de la rétine mesurée par une 

tomographie de cohérence optique (TCO) comparativement à la plus basse valeur 
antérieure; 

 l’apparition soudaine ou persistante d’un kyste rétinien ou la présence de liquide sous-
rétinien à la TCO; 

 la persistance d’œdème diffus d’une épaisseur supérieure ou égale à 250 µm dans le 
sous-champ central à la TCO; 

 une perte d’acuité visuelle supérieure ou égale à 5 lettres à l’échelle ETDRS par rapport à 
la meilleure mesure antérieure et une augmentation de l’épaisseur de la rétine mesurée 
par TCO; 

 une amélioration de l’acuité visuelle d’au moins 5 lettres depuis la dernière visite, laissant 
croire qu’un bénéfice est possible avec une injection supplémentaire. 

 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur les données de facturation du 
ranibizumab pour le traitement de l’OVCR. Le modèle suppose que la fréquence d’injection 
avec l’aflibercept serait égale à celle observée avec le ranibizumab. De plus, les parts de 
marché de l’aflibercept proviendraient xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dont il s’approprierait xxx %, 
xxx % et xxx % des parts de marché au cours des trois prochaines années. Il est prévu que 
l’arrivée de l’aflibercept xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication de paiement à EyleaMC

 à la Liste de 
médicaments pour le traitement de l’œdème maculaire attribuable à une occlusion de la 
veine centrale de la rétine  
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyses de 
sensibilité  

Pour 3 ans, économies les plus faibles xxx $ 
Pour 3 ans, économies les plus élevées xxx $ 

INESSSb 
RAMQ 971 411 $ 1 126 071 $ 1 278 351 $ 3 375 833 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles 2 614 868 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 4 227 660 $  

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

 
L’INESSS ne retient pas les conclusions de l’analyse d’impact budgétaire du fabricant et 
considère les éléments suivants : 
 L’historique des ordonnances pour le traitement de l’œdème maculaire attribuable à une 

OVCR provient des données de facturation de la RAMQ du ranibizumab pour la période 
d’octobre 2012 à décembre 2014. À partir de ces données, le nombre d’ordonnances pour 
les trois prochaines années a été extrapolé et il est plus élevé que celui prévu par le 
fabricant.  

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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 Les parts de marché de l’aflibercept estimées par le fabricant ont été retenues. En effet, 
pour la première année, elles sont semblables à celles observées pour la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge depuis l’inscription de l’aflibercept en avril 2014.  

 Les patients ayant un déficit pupillaire afférent ont été ajoutés dans la cohorte de patients 
traités avec l’aflibercept. En effet, ceux-ci n’étaient pas admissibles au traitement avec le 
ranibizumab. Selon les experts consultés, la proportion de personnes ayant un déficit 
pupillaire afférent correspond à 25 % à 33 % des gens avec une OVCR. Il a été supposé 
que 50 % d’entre eux prendront l’aflibercept. Cela pourrait correspondre en moyenne à 
150 patients annuellement. 

 
Il en découle que l’ajout d’une indication de paiement à l’aflibercept pour le traitement de 
l’œdème maculaire attribuable à une OVCR entraînerait des coûts supplémentaires au budget 
de la RAMQ de l’ordre de 3 M$ au cours des trois prochaines années. 
 
RECOMMANDATION 
L’INESSS a considéré les éléments suivants pour formuler sa recommandation : 
 L’aflibercept est plus efficace que l’injection simulée pour améliorer l’acuité visuelle et 

réduire l’oedème. 
 Le traitement avec l’aflibercept est bien toléré.  
 L’aflibercept est d’efficacité et d’innocuité semblables à celles du ranibizumab.  
 L’analyse de minimisation des coûts démontre que l’aflibercept est plus efficient que le 

ranibizumab.  
 L’ajout d’une indication de paiement à l’aflibercept pour le traitement de l’œdème 

maculaire attribuable à une OVCR entraînerait des coûts supplémentaires au budget de la 
RAMQ de l’ordre de 3 M$ au cours des trois prochaines années. Cela est attribuable au 
fait que les personnes atteintes d’un déficit pupillaire afférent pourraient maintenant être 
traitées avec l’aflibercept.  

 Les bénéfices du traitement de l’OVCR sur la qualité de vie sont majeurs, notamment au 
regard de la capacité de lire, de travailler ou de conduire une voiture. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’ajouter une indication reconnue à EyleaMC à la section des médicaments d’exception des listes 
de médicaments pour le traitement de l’œdème maculaire attribuable à une OVCR. L’indication 
reconnue serait la suivante :  
 
♦ pour le traitement de la déficience visuelle due à un œdème maculaire consécutif à une 

occlusion de la veine centrale de la rétine.  
L’œil à traiter doit également satisfaire aux 2 critères suivants : 
• acuité visuelle optimale après correction entre 6/12 et 6/96; 
• épaisseur du centre de la rétine supérieur ou égale à 250 µm. 

 
L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois. 

 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir des données qui permettent de 
démontrer un effet bénéfique clinique, c’est-à-dire une stabilisation ou une amélioration de 
l’acuité visuelle mesurée sur l’échelle de Snellen et une stabilisation ou une amélioration 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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de l’œdème maculaire évaluée par une tomographie de cohérence optique. Les 
demandes de renouvellement seront autorisées pour des durées maximales de 12 mois. 

 
Les autorisations sont données à raison d’un maximum d’une dose par mois, par œil. Il 
est à noter que l’aflibercept ne sera pas autorisé de façon concomitante avec le 
ranibizumab pour traiter le même œil. 
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Note : Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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	L’autorisation initiale est accordée pour une durée maximale de 4 mois.

