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RÉSUMÉ

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie de la rétine qui entraîne 
une baisse de la vision centrale et peut mener à la cécité. La forme exsudative ou « humide 
» de la maladie est moins fréquente mais plus grave que la forme atrophique ou « sèche »; 
elle est responsable de 90 % des pertes de vision importantes dues à la DMLA.

Trois options de traitements permettent de réduire la progression de la DMLA exsudative : 
la photocoagulation au laser, la thérapie photodynamique et les agents antiangiogéniques. 
Ces derniers sont des anticorps qui neutralisent une protéine clé (vascular endothelial growth 
factor ou VEGF) responsable de la néovascularisation (croissance anormale de vaisseaux 
sanguins) dans la rétine des sujets atteints de la DMLA. Les agents (anti-VEGF) utilisés en 
monothérapie en vue de contrer la néovascularisation sont le pegaptanib (MacugenMC), le 
ranibizumab (LucentisMC) et le bevacizumab (AvastinMC). Notons toutefois que le MacugenMC 
n’est pratiquement plus utilisé au Québec. 

Le LucentisMC est homologué au Canada pour le traitement de la DMLA, alors que 
l’AvastinMC, l’étant pour le traitement du cancer colorectal et de certains autres cancers, 
est également employé pour le traitement de la DMLA, en dérogation des directives de 
l’étiquette (off label). Les deux médicaments sont produits par le même fabricant et celui-ci 
n’a pas manifesté l’intention de demander l’homologation de l’AvastinMC pour le traitement 
de la DMLA. Au Québec comme ailleurs, l’utilisation de l’AvastinMC dans le traitement 
de la DMLA a commencé avant l’homologation du LucentisMC et, en raison de son utilité 
clinique reconnue, le recours à l’AvastinMC est resté ancré dans la pratique, même si 
son efficacité et son innocuité au regard de la DMLA n’avaient pas fait l’objet d’études 
comparatives. Toutefois, l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de 
l’étiquette se retrouve aussi dans le traitement d’autres maladies. 

Les données scientifiques sur l’efficacité, l’innocuité et le coût des anti-VEGF, notamment 
le ranibizumab (LucentisMC) et le bevacizumab (AvastinMC), sont abordées de façon plus 
détaillée dans la note préparatoire au présent document. Cette note préparée par l’INESSS 
à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux fait suite à la publication de la 
première étude d’envergure comparant les deux médicaments (l’étude CATT : Comparison 
of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials). Par ailleurs, des préoccupations 
quant à la sécurité de la préparation de l’AvastinMC lorsque celui-ci est utilisé sous forme 
d’injection intravitréenne avaient déjà été soulevées, avant les récentes alertes lancées par la 
Food and Drug Administration, aux États-Unis, sur ce point particulier.

Comme le ministre désirait que toutes les parties concernées au Québec puissent bénéficier 
d’une information qui les aiderait à faire des choix éclairés quant à l’utilisation des 
antiangiogéniques dans le traitement de la DMLA, il a également demandé à l’INESSS un 
avis sur cette problématique. À cette fin, l’INESSS a mis sur pied un comité d’experts et de 
représentants de ses partenaires du réseau pour l’aider à mettre en lumière les aspects 
contextuels et les enjeux de cette pratique. La demande du ministre précisait que ces 
travaux ne devaient pas adopter la perspective d’une inscription aux listes de médicaments 
du régime public.

Même s’il est utilisé et remboursé par le régime public dans quelques provinces canadiennes 
en raison de son faible coût, le fait que l’AvastinMC ne soit pas homologué pour le traitement 
de la DMLA, combiné aux connaissances limitées sur la sécurité de son utilisation, soulève 
des enjeux autant financiers que budgétaires, éthiques, techniques, logistiques, légaux 
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et organisationnels, cela sans oublier les enjeux liés à l’accessibilité du médicament et 
à la qualité des traitements. Ces nombreux enjeux se déclinent différemment selon les 
principaux acteurs concernés au Québec, soit les personnes atteintes de la DMLA, les 
médecins, les pharmaciens, les gestionnaires d’établissements, les gestionnaires régionaux et 
les autorités ministérielles.

En bref, le LucentisMC est homologué par Santé Canada pour le traitement de la DMLA 
alors que l’AvastinMC ne l’est pas. Sur le plan de l’efficacité, des données probantes 
démontrent que l’AvastinMC n’est pas inférieur au LucentisMC. Par contre, le profil 
d’innocuité de l’AvastinMC reste encore à être confirmé. Le problème de sécurité découle 
du fait que la présentation commerciale de ce médicament n’est pas adaptée à l’injection 
intravitréenne et qu’elle entraîne des manipulations non prévues dans la description du 
produit. 

Pour réduire au minimum les risques de contamination du produit et les effets 
indésirables qui pourraient lui être associés, la préparation et le conditionnement 
préalable de l’AvastinMC doivent être effectués dans des conditions strictes de stérilité et un 
mécanisme sécuritaire de distribution doit être prévu pour maintenir la chaîne de froid. 
Des normes de qualité encadrent déjà la préparation de produits stériles en pharmacie 
et l’expérience actuelle au Québec montre que ces exigences sont remplies par les 
pharmaciens communautaires et d’établissements de santé. En ce qui a trait au LucentisMC, 
sa présentation est telle qu’il permet un conditionnement extemporané et que seule la 
chaîne de froid doit être maintenue jusqu’au moment de l’administration par injection 
intravitréenne.

La note préparatoire que nous avons produite faisait état des enjeux liés à l’accessibilité de 
l’un ou l’autre des médicaments mentionnés, que ce soit sur le plan financier ou en raison 
de leur disponibilité, et précisait que l’analyse de ces enjeux devait être approfondie. 
Alors que le LucentisMC est un médicament assuré par le régime public d’assurance 
médicaments (RPAM) (et par la plupart des assureurs privés) comme médicament 
d’exception, l’AvastinMC, bien qu’il soit utilisé dans la pratique médicale courante, ne peut 
être inscrit au RPAM, puisqu’il s’agit d’un médicament non homologué. Un traitement 
d’AvastinMC coûterait environ 30 fois moins cher qu’un traitement de LucentisMC, mais 
si ces médicaments sont administrés dans un centre hospitalier, aucuns frais ne sont 
imposés à la personne traitée. Hors établissement, le montant déboursé par le patient 
pour le LucentisMC dépend des règles fixées par son régime d’assurance ; par contre, en 
raison d’une entente informelle entre l’Association des médecins ophtalmologistes du 
Québec (AMOQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la personne 
traitée ne débourse rien pour l’AvastinMC obtenu dans une pharmacie préparatrice pour 
usage professionnel par le médecin qui effectue l’injection intravitréenne.

En plus des problèmes d’accessibilité financière pour les personnes traitées, le coût 
élevé du LucentisMC entraîne des conséquences budgétaires importantes pour les 
établissements et les régimes publics et privés d’assurance ; l’AvastinMC est beaucoup 
moins dispendieux, mais son utilisation pourrait être associée à un risque plus élevé 
d’effets indésirables majeurs, bien que ceux-ci restent relativement peu fréquents. À moins 
que les conseils d’administration des établissements n’aient adopté et signé une résolution 
officielle concernant l’utilisation de l’AvastinMC dans le traitement de la DMLA, ces effets 
indésirables pourraient obliger les établissements à verser des compensations financières, 
le cas échéant. Quoi qu’il en soit, les décideurs sont confrontés à des choix difficiles quant 
à l’utilisation efficiente des ressources actuelles. 
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Dans le présent avis, l’INESSS examine également, pour les deux médicaments étudiés, les 
différents enjeux liés aux responsabilités de tous les acteurs concernés, de même que les 
enjeux juridiques et éthiques possibles. Ces principaux enjeux découlent pour la plupart 
des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), de la 
Loi médicale et de la Loi sur la pharmacie, ainsi que des règlements et codes qui leur sont 
associés, notamment les codes de déontologie des médecins et des pharmaciens. Une 
attention particulière a été portée au droit des personnes traitées de recevoir des services 
adéquats sur le plan scientifique, de façon personnalisée et sécuritaire, et à leur droit d’être 
informées des différentes options de traitements des risques et des effets secondaires qui 
leur sont généralement associés, cela afin de pouvoir accorder leur consentement de façon 
éclairée par rapport à l’un ou l’autre type de traitement. 

L’analyse rend compte également de l’influence majeure qu’aura l’homologation récente 
par Santé Canada de nouvelles indications pour le LucentisMC, soit l’œdème maculaire 
associé à la rétinopathie diabétique et à l’occlusion veineuse centrale. Ces maladies, tout 
comme la DMLA, sont associées au vieillissement et il est très probable que le fabricant de 
ce médicament dépose auprès de l’INESSS une demande d’inscription au RPAM. De plus, 
certaines compagnies pharmaceutiques travaillent actuellement à la mise au point d’autres 
médicaments anti-VEGF et certains d’entre eux sont déjà sur le point d’être homologués 
dans d’autres pays. Dans ces conditions, on peut s’attendre à une augmentation de 
l’administration intravitréenne d’anti-VEGF, de sorte que les enjeux soulevés par leur 
utilisation prendront de l’ampleur. Entre-temps, il sera important d’assurer une veille sur 
de grandes études en cours, dont certaines  fourniront de nouvelles données scientifiques 
sur les effets indésirables de l’AvastinMC. Le présent avis devra être revu lorsque les 
données scientifiques issues de ces études seront disponibles.

En outre, sur la base des enjeux cernés, de leur expérience et de leur connaissance du 
milieu, les membres du Comité d’experts ont aussi proposé quelques autres pistes de 
solution pour assurer une pratique optimale combinée à une utilisation efficiente des 
ressources. Elles méritent un examen attentif en raison des conséquences qu’elles peuvent 
avoir sur la pratique, tant à court terme que dans les années à venir. Puisqu’elles sont 
propres aux membres de ce comité, ces solutions additionnelles sont présentées dans un 
addenda, qui complète le présent avis (joint à la fin du présent document).

En conclusion, par l’analyse comprise dans le présent avis, l’INESSS, en collaboration avec 
le Comité d’experts sur l’utilisation des anti-VEGF pour le traitement de la DMLA au 
Québec, a voulu jeter un éclairage aussi pertinent que possible sur l’ensemble des enjeux 
soulevés par cette utilisation. Il appartient maintenant à toutes les parties concernées de 
prendre les décisions qui s’imposent quant à l’utilisation du médicament qui sera le plus 
approprié pour la santé et le bien-être, tant sur le plan individuel que collectif.  
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