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Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité
comparatives des anti-VEGF dans le traitement de l’OMD :
Une perspective canadienne sur l’étude Protocol T
Analyse de l’étude récente du DCRC.net dans le contexte de la pratique
quotidienne canadienne et de la prise en charge de l’œdème maculaire diabétique

Par David Assaad, M.D., FRCSC
Au cours de la décennie passée, les inhibiteurs du facteur de
croissance endothéliale vasculaire (anti-VEGF) sont devenus le
traitement de base pour de nombreuses maladies de la rétine
induites par le VEGF, incluant la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA), l’œdème maculaire diabétique (OMD) et l’occlusion veineuse rétinienne (OVR). Jusqu’à récemment, le
ranibizumab était l’unique anti-VEGF intravitréen approuvé par
Santé Canada et les médecins traitants faisaient face à un
dilemme quant à l’usage de ce médicament approuvé comparativement au bévacizumab, qui était plus rentable, mais dont
l’indication était hors étiquette. Leur choix était également
influencé par les contraintes et les exigences uniques du formulaire de médicaments de chaque province et par d’autres difficultés liées à l’accessibilité. L’approbation récente de
l’aflibercept par Santé Canada a compliqué le processus de prise
de décision thérapeutique, en particulier du fait que l’aflibercept, en raison de son mode d’action unique, pourrait être
associé à des intervalles de traitement plus longs chez certains
patients. La durée d’action du médicament est une caractéristique particulièrement importante, étant donné que les très
fréquentes visites pour l’administration d’injections intravitréennes associées aux paradigmes de traitement actuels constituent un lourd fardeau pour les patients, les aidants et les
médecins traitants. Pour surmonter ce problème, la majorité des
spécialistes de la rétine au Canada utilisent actuellement des
stratégies de traitement individualisées en appliquant une
approche « treat and extend » ou « selon les besoins ». Pourtant,
en raison de l’absence d’études de comparaison directe des antiVEGF pour le traitement de l’OMD, de nombreux spécialistes
de la rétine se demandent si les bénéfices théoriques de l’aflibercept peuvent se traduire en réels bénéfices cliniques. Les résultats récemment publiés de l’étude Protocol T1, comparant
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ment de l’OMD, ont donc suscité beaucoup d’intérêt. Ce numéro
d’Ophtalmologie – Actualités scientifiques fournit une revue des
données de l’étude Protocol T dans le contexte de la pratique
quotidienne canadienne et de la prise en charge de l’OMD.
Le rôle du facteur de croissance endothéliale vasculaire
(VEGF) dans la pathogenèse de l’œdème maculaire
diabétique (OMD) : justification du traitement anti-VEGF
Une néovascularisation intraoculaire se produit dans de nombreuses affections rétiniennes ischémiques, et le VEGF est un
élément clé dans leur pathogenèse2. Cette cytokine vasoactive
stimule la néovascularisation et augmente la perméabilité rétinienne,
entraînant une accumulation de liquide extracellulaire et un œdème
maculaire2,3. L’œdème maculaire est la principale cause de perte de
vision chez les patients diabétiques et on a constaté que les concentrations de VEGF dans l’humeur aqueuse d’yeux présentant un
OMD est près de 5 fois plus élevée que chez les témoins4, ce qui justifie l’utilisation des anti-VEGF intravitréens dans le traitement de
l’OMD5,6. De plus, des données récentes démontrent également que
les anti-VEGF intravitréens réduisent la sévérité de la rétinopathie
diabétique (RD) sur l’échelle de sévérité de l’Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study, ce qui souligne la possibilité de modifier la
maladie ainsi que son histoire naturelle7.
Il est également important de garder à l’esprit que bien que les
maladies rétiniennes causées par le VEGF, telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et l’OMD, présentent certaines
caractéristiques phénotypiques qui se chevauchent, les mécanismes
sous-jacents et la physiopathologie de ces deux pathologies sont différents. Alors que la DMLA a comme caractéristiques cliniques et
histopathologiques des troubles pigmentaires, la présence de
drusen, l’épaississement de la membrane de Bruch et la présence de
dépôts laminaires basaux8, la physiopathologie de l’OMD se traduit
par une élévation chronique des taux sériques de glucose qui
entraîne la perte des péricytes, des lésions capillaires et la formation
de micro-anévrismes dans la rétine. Les fuites à partir de ces
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micro-anévrismes peuvent causer une altération de la vision lorsque
l’accumulation de liquide se situe au centre de la fovéa. De plus,
alors qu’il est plus probable que les patients atteints de DMLA nécessitent un traitement anti-VEGF continu pendant toute leur vie pour
maintenir les gains d’acuité visuelle (AV)9, cela peut ne pas être le cas
pour l’OMD10. Plusieurs études ont démontré que les améliorations
de l’AV obtenues avec de fréquentes injections d’anti-VEGF durant
la première année de traitement peuvent être maintenues avec un
moins grand nombre d’injections durant la deuxième et la troisième
année11-14. Dans les études RISE et RIDE, les gains d’AV obtenus avec
des injections mensuelles de ranibizumab pendant trois ans ont été
maintenus au moyen d’un schéma posologique « selon les besoins ».
Le nombre moyen d’injections au cours des 12 mois suivants était
de 3,8 chez les patients qui ont nécessité la poursuite du traitement.
Par ailleurs, chez environ 25 % des patients, il n’a pas été nécessaire
de poursuivre le traitement anti-VEGF10.
Étant donné que la RD et l’OMD résultent de complications
microvasculaires dues à une altération du métabolisme glucosique,
leur prise en charge dépend également du contrôle systémique du
diabète. Les patients atteints d’OMD nécessitent souvent l’initiation
rapide d’un traitement anti-VEGF au tout début et la grande
majorité d’entre eux ont moins besoin de poursuivre leur traitement
à plus long terme10.
Études cliniques portant sur les anti-VEGF
Le tableau 1 fournit un aperçu des indications des anti-VEGF
approuvées par Santé Canada pour le traitement de l’OMD15,16.
Au Canada, l’approbation du ranibizumab pour le traitement de
l’OMD est fondée sur les études RESOLVE et RESTORE13,15,17. Dans
l’étude RESOLVE17, 151 patients ont été répartis au hasard pour
recevoir le ranibizumab intravitréen (0,3 ou 0,5 mg; n= 51 chacun)
ou un traitement simulé (n = 49). Au point d’évaluation de 1 an, les
patients recevant le ranibizumab présentaient une amélioration significative, gagnant en moyenne 10,3 lettres (données regroupées),
alors que les patients traités par le laser seul avaient perdu en
moyenne 1,4 lettre. Dans l’étude RESTORE13, le ranibizumab
(0,5 mg, 3 injections mensuelles suivies d’injections selon les
besoins) en monothérapie ou en association avec le laser a entraîné
un gain supérieur d’AV par rapport au laser seul chez les patients
présentant une altération de la vision due à un OMD. Sur la base de
ces résultats, Santé Canada a approuvé le ranibizumab pour le traitement de l’OMD à la dose de 0,5 mg. Aux États-Unis (É.-U.), l’ap-

probation du ranibizumab pour le traitement de l’OMD est fondée
sur les études RISE et RIDE18,19. Dans ces études, les patients ont
reçu des injections mensuelles de ranibizumab (0,3 mg ou 0,5 mg)
ou un traitement simulé pendant 2 ans. Les injections mensuelles de
ranibizumab se sont révélées significativement supérieures aux
injections simulées pour améliorer la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) pendant 24 mois et les patients ont eu besoin d’un
nombre significativement moins élevé d’interventions au laser sur la
macula18. Après 24 mois, les patients ayant reçu le traitement simulé
ont été permutés au ranibizumab 0,5 mg et tous les patients ont reçu
un traitement mensuel pendant une année supplémentaire (injections mensuelles pendant 36 mois au total)19. Tous les patients qui
ont terminé les études principales (36 mois) étaient admissibles à
participer à l’étude de prolongation ouverte (EPO) pendant laquelle
ils ont reçu du ranibizumab (0,5 mg) selon les besoins10. La figure 1
montre les variations de la MAVC par rapport aux valeurs initiales
pour les trois groupes de traitement. Comme cela est indiqué, bien
que les deux doses de ranibizumab aient été efficaces pour améliorer
la vision, de meilleurs résultats visuels ont été obtenus chez les
patients recevant le ranibizumab dès le début de l’étude comparativement aux patients qui recevaient un traitement simulé et ont été
permutés au ranibizumab après 24 mois. Ces constatations soulignent l’importance d’établir un traitement anti-VEGF de façon
précoce chez les patients atteints d’un OMD10. En ce qui concerne
l’innocuité systémique, on a constaté au 36e mois un plus grand
nombre de décès (6,4 % vs 4,4 %) et d’accidents vasculaires
cérébraux (4,8 % vs 2,0 %) chez les patients traités à la dose de
0,5 mg comparativement à ceux traités à la dose de 0,3 mg19. Sur la
base de cette observation, la dose de 0,3 mg, c’est-à-dire la plus
faible dose efficace, a été soumise à la Food and Drug Administration
(FDA) pour le traitement de l’OMD et a été ultérieurement approuvée par cet organisme. Cependant, après 4 ans de traitement, les
taux d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de décès étaient
numériquement plus élevés chez les patients qui avaient été initialement répartis au hasard pour recevoir la dose de 0,3 mg comparativement à la dose de 0,5 mg (décès 5,8 % vs 3,7 %; événements du
SNC 3,5 % vs 1,8). Actuellement, la dose de 0,3 mg pour le traitement de l’OMD n’est approuvée qu’aux É.-U. ; dans tous les autres
pays la dose de 0,5 mg étant la dose approuvée pour l’OMD.
L’approbation de l’aflibercept au Canada et aux É.-U. est fondée
sur les études VIVID et VISTA qui ont démontré la supériorité de
l’aflibercept 2 mg (5 doses d’attaque, administrées toutes les 4 ou 8

Tableau 1 : Thérapies anti-VEGF : Indications approuvées par Santé Canada pour l’OMD
Thérapie
anti-VEGF
11

Ranibizumab

Dose
recommandée

Volume d’injection
correspondant

0,5 mg

0,05 mL

Intervalle posologique
Traitement administré mensuellement et poursuivi jusqu’à l’obtention
d’une AV maximalea, après quoi les patients peuvent recevoir un
traitement selon les besoins avec une évaluation mensuelle
Si l’on détecte une perte d’AV, le traitement est ré-initié avec des
injections mensuelles

Aflibercept12

2 mg

0,05 mL

Administré mensuellement pour les 5 premières doses consécutives,
suivies d’une injection tous les deux moisb

a
Une AV maximale est confirmée par une AV stable lors de trois évaluations mensuelles consécutives; b l’aflibercept administré à une dose de 2 mg
aussi fréquemment que tous les mois a montré une efficacité similaire à celle de l’aflibercept à une dose de 2 mg tous les deux mois dans les études
cliniques portant sur l’OMD.
VEGF = facteur de croissance endothéliale vasculaire ; OMD = l’œdème maculaire diabétique ; AV = acuité visuelle

Figure 1 : Phase de prolongation ouverte des Études
RISE et RIDE : variation moyenne de la MAVC par
rapport à la valeur initiale (données regroupées)10
0,5 mg ranibizumab prn
0,5 mg ranibizumab mensuelle
0,3 mg ranibizumab mensuelle
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moyenne de l’AV à 1 an. Après 24 semaines, la photocoagulation au
laser était initiée chez les patients présentant un OMD persistant.
Les principaux critères d’inclusion comprenaient une AV
(~équivalence Snellen) se situant entre 20/32 et 20/320 et un épaississement rétinien dû à l’OMD impliquant le centre de la macula,
confirmé par un examen de TCO et un examen physique. Initialement, environ 50 % des participants avaient une AV de 20/32 à
20/40 et 50 % avaient une AV de 20/50 ou pire. On notera que l’AV
initiale moyenne dans l’étude Protocol T (69 lettres pour l’aflibercept et le bévacizumab et 68 lettres pour le ranibizumab ; tableau
2) était supérieure aux scores d’AV dans d’autres études sur
l’OMD13,17,18,20. Les taux médians d’hémoglobine (Hb) A1c dans
l’étude Protocol T se situaient entre 7,6 % et 7,8 %. Ce sont des
taux similaires aux taux d’HbA1c observés dans d’autres études
cliniques sur l’OMD13,18,20, mais supérieurs à ceux observés dans la
pratique clinique habituelle.
Paramètres d’efficacité
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MAVC = meilleure acuité visuelle corrigée ; prn = selon les besoins;
ETDRS = Early Treatment Diabetic Retina Study

semaines [q4s et q8s]) vs le laser dans le traitement de l’OMD20,21. À
la 100e semaine, la MAVC s’était améliorée par rapport aux valeurs
initiales de 11,5 et 11,1 lettres en moyenne dans les groupes de
traitement par l’aflibercept q4s et q8s, respectivement, et de 0,9
lettre dans le groupe témoin traité au laser21. L’aflibercept a également été plus efficace que le laser pour prévenir une perte de vision
significative. À la 100e semaine, la proportion d’yeux qui avaient
perdu ≥ 15 lettres par rapport à la MAVC initiale était significativement moins élevée dans les groupes recevant l’aflibercept q4s et q8s
comparativement aux témoins (3,2 % et 0,7 % vs 9,7 %)21. À la 100e
semaine, un gain ≥ 15 lettres a été observé chez 38,3 %, 33,1 %, et
13,9 et al% dans les groupes q4s, q8s et laser, respectivement22.
Protocol T
Plan de l’étude
Protocol T était une étude clinique multicentrique (89 centres
cliniques aux É.-U.) à répartition aléatoire, commanditée par le
National Institute of Health et menée par le Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.net)1. L’objectif était de comparer
l’aflibercept, le bévacizumab et le ranibizumab administrés par voie
intravitréenne pour le traitement de l’OMD touchant le centre de la
macula et causant une altération de la vision. Dans cette étude, 660
patients (âge moyen 61±10 ans) ont été répartis au hasard pour
recevoir l’aflibercept (2,0 mg; n=224), le bévacizumab (1,25 mg;
n=218) ou le ranibizumab (0,3 mg; n=218). Les patients ont été
traités toutes les 4 semaines sur la base de l’algorithme de traitement
validé dans l’étude Protocol T du DRCR23. Une injection de médicament était administrée à chaque visite, sauf si l’AV était de 20/20 et si
l’épaisseur du sous-champ central (ESC) était < 250 µm lors de deux
visites consécutives ou si après 24 semaines de traitement, aucun
changement au niveau de l’AV ou de l’ESC n’était visible à l’examen
par tomographie en cohérence optique (TCO) après deux injections
consécutives. Le traitement était réinstauré s’il y avait un changement
significatif dans le score d’acuité visuelle en lettres (≥ 5 lettres) ou une
variation de 10 % de l’ESC. Le paramètre principal était la variation

À un an, l’amélioration moyenne du score d’AV en lettres
était supérieure avec l’aflibercept (13,3) comparativement au
bévacizumab (9,7) ou au ranibizumab (11,2) (p < 0,001 pour
l’aflibercept vs le bévacizumab et p = 0,03 pour l’aflibercept vs le
ranibizumab ; tableau 3). Bien que statistiquement significatif, la signification clinique d’un gain d’AV moyen de 2 lettres entre les
groupes est difficile à évaluer, en particulier si l’on considère la différence d’une lettre dans l’AV initiale entre le groupe recevant le
ranibizumab et les autres groupes de traitement (interaction,
p < 0,001)1. L’impact de l’AV initiale sur les résultats visuels a été
déterminé a priori par une analyse des sous-groupes pré-spécifiés
comparant les résultats dans les sous-groupes ayant initialement une
AV supérieure à 20/40 à ceux ayant une vision de 20/50 ou pire.
Pour les patients dont l’AV initiale était de 20/32 à 20/40 (50 % de
la cohorte), l’amélioration moyenne par rapport aux valeurs initiales
était de 8,0±7,6 avec l’aflibercept, de 7,5±7,4 avec le bévacizumab et
de 8,3±6,8 avec le ranibizumab. Ces différences n’étaient pas statistiquement significatives. Lorsque l’AV initiale était de 20/50 ou pire,
l’amélioration moyenne était de 18,9±11,5 avec l’aflibercept, de
11,8±12,0 avec le bévacizumab et de 14,2±10,6 avec le ranibizumab
(p < 0,001 pour l’aflibercept vs le bévacizumab, p = 0,003 pour
l’aflibercept vs le ranibizumab, et p = 0,21 pour le ranibizumab vs le
bévacizumab).
Lors de la visite à 1 an, l’ESC avait diminué en moyenne de
169±138 µm avec l’aflibercerpt, de 101±121 µm avec le bévacizumab et de 147±134 µm avec le ranibizumab (p = 0,036 pour
l’aflibercept vs le ranibizumab et p < 0,001 pour l’aflibercept et le
ranibizumab vs le bévacizumab). L’effet relatif du traitement sur
l’ESC variait également selon l’AV initiale (tableau 4). L’aflibercept et

Tableau 2 : Protocol T : Scores initiaux d’AV en lettres1
Score d’AV
en lettres
Global

Aflibercept Ranibizumab Bévacizumab
69

68

69

Score en lettres
< 69

56,2

56,5

56,6

Score en lettres
de 69 à 78

73,5

73,4

72,8

Tableau 3 : Protocol T : Amélioration à 1 an des scores d’AV en lettres1
Variation moyenne de l’AV à 1 an

Aflibercept

Ranibizumab Bévacizumab

p

Global

+13,3

+11,2

+9,7

Aflibercept vs ranibizumab : p = 0,034
Aflibercept vs bévacizumab : p < 0,001
Ranibizumab vs bévacizumab : p = 0,12

Score en lettres < 69

+18,9

+14,2

+11,8

Aflibercept vs ranibizumab : p = 0,003
Aflibercept vs bévacizumab : p < 0,001
Ranibizumab vs bévacizumab : p = 0,21

Score en lettres de 69 à 78

+8,0

+8,3

+7,5

p = 0,69 pour toutes les comparaisons

le ranibizumab ont davantage réduit l’épaisseur rétinienne que
le bévacizumab, mais le bénéfice sur le plan anatomique ne s’est
traduit par un bénéfice sur le plan de l’AV que dans les yeux
dont l’AV initiale était de 20/50 ou pire. Les variations du
volume rétinien étaient similaires avec le ranibizumab et
l’aflibercept (-1,7 mm3) vs -1,0 mm3 avec le bévacizumab. Ces
observations suggèrent que le bévacizumab pourrait être moins
efficace pour assécher la rétine, ce qu’ont également indiqué
dans leurs conclusions les études CATT24 et IVAN25 menées
chez des patients atteints de DMLA.
Entre 24 et 48 semaines, le traitement par laser a été administré au moins une fois dans 76 des 208 yeux traités par l’aflibercept (37 %), dans 115 des 206 yeux traités par le bévacizumab
(56 %) et dans 95 des 206 yeux traités par la ranibizumab
(46 %) (p < 0,0001) pour l’aflibercept vs le bévacizumab ;
p = 0,058 pour l’aflibercept vs le ranibizumab ; p = 0,061 pour
le bévacizumab vs le ranibizumab).
Paramètres d’innocuité
On n’a observé aucune différence significative entre ces
médicaments sur le plan de leur innocuité. Les taux d’événements oculaires indésirables, incluant les taux d’endophtalmie,
n’étaient pas significativement différents entre les groupes. Les
taux d’événements de l’Antiplatelet Trialists’ Collaboration26
généralement associés à l’usage d’anti-VEGF par voie
intraveineuse pour le cancer colorectal métastatique27 n’étaient
pas significativement différents entre les groupes. Ils sont survenus chez 3 %, 4 % et 5 % des patients traités par l’aflibercept,
le bévacizumab et le ranibizumab, respectivement (p = 0,72 ;

tableau 5). Il est important de noter que la taille des échantillons utilisés dans l’étude Protocol T ne conférait pas à cette
dernière la puissance nécessaire pour détecter des différences
dans l’innocuité.
Une analyse a posteriori montre un plus grand nombre
d’événements cardiovasculaires chez les patients traités par le
ranibizumab (37 patients, 17 %) que chez ceux recevant
l’aflibercept (20 patients, 9 %) ou le bévacizumab (19 patients,
9 %; p = 0,01). Étant donné l’absence de différences sur le plan
de l’innocuité cardiovasculaire observée dans d’autres études
sur l’OMD et dans des études comparatives de ces médicaments
pour le traitement de la DMLA, les auteurs ont conclu que cette
observation pourrait être due au hasard1.
Interprétation des données de Protocol T
Lorsqu’on compare les résultats visuels et les données de
TCO de l’étude Protocol T, en particulier dans le sous-groupe de
patients qui avaient initialement une moins bonne AV, il serait
tentant de conclure que l’aflibercept est l’anti-VEGF le plus efficace dans le traitement de l’OMD touchant le centre de la
macula. Les résultats de Protocol T nécessitent un examen et
une analyse plus approfondis avant que l’on puisse tirer des
conclusions pertinentes quant à leur impact sur la pratique clinique. Jusqu’à présent, toutes les comparaisons indirectes des
résultats visuels obtenus avec des anti-VEGF utilisés pour
l’OMD et la DMLA dans d’autres études cliniques ont montré
des preuves tangibles d’efficacité comparable.
En ce qui concerne le traitement de l’OMD au Canada
en particulier, l’importance de l’utilisation de la dose de

Tableau 4 : Protocol T : Variation moyenne de l’épaisseur du sous-champ central (ESC)1
ESC

Aflibercept

Ranibizumab

Bévacizumab

p

Global
Initiale (µm)
Variation (µm)

412
-169

407
-147

414
-101

Aflibercept vs ranibizumab : p = 0,036
Aflibercept vs bévacizumab : p < 0,001
Ranibizumab vs bévacizumab : p < 0,001

Score en lettres < 69
Initiale (µm)
Variation (µm)

452
-210

431
-176

476
-135

Aflibercept vs ranibizumab : p = 0,22
Aflibercept vs bévacizumab : p < 0,001
Ranibizumab vs bévacizumab : p < 0,001

Score en lettres de 69 à 78
Initiale (µm)
Variation (µm)

373
-129

384
-119

363
-67

Aflibercept vs ranibizumab : p = 0,06
Aflibercept vs bévacizumab : p < 0,001
Ranibizumab vs bévacizumab : p < 0,001
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Tableau 5 : Événements vasculairesa survenant au moins une fois pendant la première année de traitement1
Événement vasculaire

Aflibercept

Infarctus du myocarde non mortel

p

4 (2 %)

1 (<0,5 %)

3 (1 %)

–

0

4 (2 %)

4 (2 %)

–

Mort due à une cause vasculaire potentielle ou à une cause inconnue

2 (1 %)

4 (2 %)

3 (1 %)

–

Tout événement

6 (3 %)

9 (4 %)

10 (5 %)

0,56

Accident vasculaire cérébral non mortel

a

Bévacizumab Ranibizumab

Les événements vasculaires étaient définis selon les critères de l’Antiplatelet Trialists’ Collaboration26

ranibizumab de 0,3 mg approuvée par la FDA dans Protocol T
(au lieu de la dose de 0,5 mg approuvée par Santé Canada) ne
peut pas être négligée. La dose de 0,3 mg validée dans les
études RISE/RIDE était utilisée dans le cadre d’un protocole
posologique mensuel selon lequel le médicament était injecté
mensuellement pendant 26 mois consécutifs. La dose de 0,3
mg, utilisée selon les besoins, n’a pas été validée antérieurement comme étant équivalente à 0,5 mg selon les besoins dans
le traitement de l’OMD. Bien que la dose de 0,3 mg administrée
selon les besoins ait été utilisée dans un groupe de patients de
l’étude RESOLVE, seules des données regroupées (0,5 mg et
0,3 mg) de cette étude ont été rapportées17. De plus, la plupart
des études utilisant différentes doses de ranibizumab ont
montré une courbe dose-réponse où la dose de 0,5 mg produisait de meilleurs résultats que la dose de 0,3 mg28-31. Il est donc
possible que la dose de 0,3 mg administrée selon les besoins ne
puisse pas être utilisée pour une comparaison idéale avec la
dose de 2 mg d’aflibercept.
En conséquence, une analyse d’efficacité comparative des
doses de 0,3 mg et de 0,5 mg de ranibizumab utilisées dans
les autres études cliniques effectuées jusqu’à présent devient
pertinente. Dans l’étude RIDE, avec la dose mensuelle de
ranibizumab, on a noté un pourcentage plus élevé de patients
dans le groupe recevant 0,5 mg qui ont gagné ≥ 15 lettres19. Ce
résultat peut être comparable au taux de 67 % des patients
ayant gagné 3 lignes parmi ceux dont l’AV initiale était ≤ 20/50
traités avec 2 mg d’aflibercept1. De plus, dans les études VIEW
1 et 2, les résultats visuels obtenus avec 0,5 mg de ranibizumab
étaient similaires à ceux obtenus avec 2 mg d’aflibercept chez les
patients atteints de DMLA néovasculaire32. À deux ans, le gain
moyen d’AV chez les patients traités avec le ranibizumab était de
7,9 lettres vs 7,6 lettres chez ceux recevant l’aflibercept.
L’addition du laser peut également avoir été un facteur de
confusion. Les patients qui présentaient un OMD persistant
touchant le centre de la macula au-delà de 24 semaines ont été
assignés à un traitement par le laser. Bien que la plus faible dose
de laser requise dans les yeux traités avec l’aflibercept puisse
suggérer de meilleurs résultats anatomiques, l’effet délétère du
laser sur la vision ne peut être négligé. Bien que les résultats à 5
ans de l’étude Protocol T du DRCR puissent suggérer de
meilleurs résultats visuels chez les patients traités par le
ranibizumab associé à un traitement par le laser différé vs immédiat33, la possibilité que les résultats visuels puissent être négativement affectés chez les patients traités par le bévacizumab et
le ranimbizumab doit être prise en considération.

Principales leçons tirées de l’étude Protocol T
L’étude Protocol T a démontré que les trois anti-VEGF sont
des traitements efficaces chez les patients atteints d’OMD
touchant le centre de la macula. Chez les patients présentant une
légère perte de vision, les trois anti-VEGF disponibles se sont
révélés aussi efficaces après un an de traitement. Chez ceux dont
la vision est significativement altérée (20/50 ou pire), l’aflibercept semble produire de meilleurs résultats visuels comparativement au bévacizumab et à une dose de 3 mg de ranibizumab. À
un an et quelle qu’ait été l’AV initiale, le bévacizumab a été moins
efficace que l’aflibercept ou le ranibizumab pour réduire le
volume de liquide et l’œdème maculaire. Bien que ces résultats
ne se soient pas traduits par une différence cliniquement significative dans le gain moyen de vision à un an dans toute la
cohorte, il est possible qu’une différence dans l’efficacité de ces
médicaments puisse devenir plus apparente lors d’un suivi à plus
long terme. Par conséquent, les résultats à 2 ans de l’étude Protocol T pourraient aider à définir plus précisément toutes différences d’efficacité entre les agents dans le traitement de l’OMD.
Conclusions dans la perspective
de la pratique canadienne
L’avantage d’une dose de 2 mg d’aflibercept dans la prise en
charge de l’OMD, comme le démontrent les résultats récents à
un an de l’étude Protocol T, ne peut pas être négligé. Bien que
0,3 mg ne soit pas la dose de ranibizumab approuvée par Santé
Canada, l’affirmation que la dose de 0,5 mg puisse se comparer
plus favorablement lorsqu’elle est utilisée selon les besoins est
spéculative. L’étude Protocol T a démontré de façon concluante
que la vision initiale pourrait être d’une importance essentielle
dans le processus de prise de décision et pourrait renforcer la
nécessité de l’approche thérapeutique individualisée fréquemment adoptée par les spécialistes canadiens de la rétine dans le
traitement de l’OMD touchant le centre de la macula. Les résultats de l’étude Protocol T ont également validé les avantages de
l’aflibercept et du ranibizumab par rapport au bévacizumab en
tant qu’agents « d’assèchement » pour réduire l’œdème maculaire. Cette observation est particulièrement pertinente pour la
pratique canadienne comme le montre l’inclusion du bévacizumab sur certaines listes provinciales de médicaments.
Actuellement, il est probable que les difficultés liées à l’accès au
médicament et à son remboursement continueront d’être à
court terme l’élément de réflexion le plus important pour les
médecins traitants et les patients dans la sélection d’un médicament pour le traitement de l’OMD.
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