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Cinq choses à savoir sur…

Le ranibizumab et l’œil

Jason Noble, MD; Varun Chaudhary, MD

Le ranibizumab est la norme actuelle des soins pour la plupart
des types de dégénérescence maculaire exsudative liée à l’âge

Le ranibizumab est un fragment d’anticorps monoclonal recombi-
nant qui inhibe le facteur de croissance endothélial vasculaire (connu
comme un inhibiteur du VEGF-A)1.  Comme il coûte environ 10 fois
plus cher que le bévacizumab2, un agent anti-VEGF approuvé pour
une utilisation par voie intraveineuse dans le traitement du cancer du
côlon métastatique, les ophtalmologistes pourraient choisir ce dernier
pour une utilisation non indiquée sur l’étiquette. Les résultats d’un
récent essai comparatif à répartition aléatoire portent à penser que le
bévacizumab est sûr et efficace lorsqu’il est utilisé pour le traitement
d’une dégénérescence maculaire exsudative liée à l’âge3. Un essai de
non-infériorité à grande échelle comparant ces deux agents est 
en cours. La preuve est également faite que les agents anti-VEGF
produisent des résultats visuels de qualité supérieure dans les cas
d’occlusion veineuse rétinienne et d’œdème  maculaire diabétique4–6.

La plupart des patients qui ont reçu du ranibizumab
ont encore l’acuité visuelle de base après deux ans

L’innocuité et l’efficacité du ranibizumab ont fait
l’objet d’investigations dans plusieurs essais com-
paratifs à répartition aléatoire menés à grande échelle.
Bien que la forme exsudative de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge puisse entraîner une perte grave
de la vision si la maladie n’est pas traitée, plus de 
90 % des patients qui reçoivent chaque mois des
injections intraoculaires du médicament ont encore
l’acuité visuelle de base après deux ans; de 30 à 40 %
des patients notent une amélioration cliniquement
significative de la vision après un an, et 40 % de ces
patients atteignent une acuité visuelle supérieure 
à 6/127–9.
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Le ranibizumab est administré sous forme d’injection dans la cavité vitréenne

Les essais originaux prévoyaient
une administration mensuelle,
mais des études à plus petite
échelle portent à penser que des
injections moins fréquentes peu-
vent donner des résultats simi-
laires8,10. Une approche comporte
une dose d’attaque de trois
injections mensuelles succes-
sives suivies d’une extension
minutieuse des intervalles de
traitement et d’un suivi étroit. Si
une maladie active est détectée
au cours du suivi, le traitement peut être répété.

Les patients qui ont une vision floue et les yeux douloureux ou rouges après 
l’injection de ranibizumab doivent être dirigés vers un ophtalmologiste pour une
évaluation d’urgence

Les effets indésirables oculaires après une injection intravitréenne de ranibizumab
comprennent de l’irritation, une hémorragie sous-conjonctivale et une augmentation
transitoire de la pression intraoculaire. Des effets indésirables plus graves, comme
une uvéite, une endophtalmie, une déchirure ou un détachement rétinien et une
cataracte traumatique, sont rares (<1,3 % après deux ans)9.

Les effets indésirables systémiques
après une injection de ranibizumab
sont rares

Plusieurs études à grande échelle ont
démontré que le traitement par
ranibizumab n’est pas associé à des
événements indésirables systé mi -
ques7,9. Les craintes initiales sur le
risque accru d’événement throm-
boembolique11 n’ont pas été corro -
borées par des études plus vastes12.
Le risque d’événements thrombo -
emboliques continue à faire l’objet
d’une pharmacovigilance9,11.

Injection intravitréenne de ranibizumab.


