Analyse de la littérature et synthèse :
Bevacizumab vs autres anti-VEGF
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Au moment où le bevacizumab a été autorisé en France pour le traitement de la DMLA
exsudative dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU),1-3 la présente
synthèse se propose d’analyser les différentes molécules disponibles aujourd’hui dans le
traitement de la DMLA exsudative : le ranibizumab, l’aflibercept et le bevacizumab,
d’analyser les similitudes ou les différences en terme d’efficacité, de tolérance locale ou
générale, liées à leurs propriétés pharmacologiques ou à leur mode de conservation.

I.

Les différentes molécules disponibles

Le ranibizumab est un fragment (Fab) d’un anticorps monoclonal recombinant humanisé. Le
bevacizumab, l’anticorps monoclonal de souris, humanisé, recombinant. L’aflibercept est une
protéine de fusion recombinante, concernant des portions des domaines extra-cellulaires des
récepteurs 1 et 2 du VEGF, fusionnés à un fragment Fc. Le ranibizumab et l’aflibercept sont
conditionnés pour une injection intra vitréenne unique. Le ranibizumab se présente sous deux
formes, soit sous la forme d’un flacon nécessitant un prélèvement par aiguille de gros calibre
avant utilisation, soit sous la forme d’une seringue, prête à l’emploi. L’aflibercept se présente
sous la forme d’un flacon nécessitant le même type de prélèvement que la première
formulation du ranibizumab. Le ranibizumab (Lucentis®) a un prix facial de 738,69 euros
TTC, l’aflibercept (Eylea®) a un prix facial de 730,39 euros TTC.
Le bevacizumab est un médicament ayant l’AMM pour le traitement du cancer colo-rectal. Il
se présente sous la forme d’un flacon contenant 4 millilitres (Avastin®). Sa préparation pour
l’injection intra vitréenne nécessite donc le prélèvement sous hotte stérile permettant une
répartition en plusieurs seringues (aliquotage). Selon les auteurs, entre 12 et 20 seringues de
0,05 millilitres peuvent être préparées à partir d’un flacon unique de bevacizumab. Le prix
facial de l’Avastin® est, pour le flacon de 4 ml (soit 100 mg de bévacizumab), de 272,61
euros TTC. La possibilité d’aliquoter le bevacizumab explique la possibilité d’obtenir une
seringue de 0,05 millilitres à un coût inférieur par seringue. Le cout de reconstitution du
produit prêt à l’emploi est variable selon les pharmacies hospitalières, mais le décret
récemment publié fixe à 10 euros le prix de la seringue d’Avastin® prête à l’injection.

II.

Efficacité : bevacizumab vs. ranibizumab

Les différents essais comparatifs face-face (head to head) ont comparé l’efficacité du
bevazizumab par rapport au ranibizumab. Les 5 essais réalisés à ce jour ont conclu à une
efficacité comparable des deux molécules en ce qui concerne le gain d’acuité visuelle dans le
traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge exsudative. La réponse anatomique,
caractérisée par une diminution d’épaisseur maculaire centrale mesurée par tomographie à
cohérence optique, était significativement meilleure avec le ranibizumab, dans la plupart des
essais.4-10

III.

Tolérance systémique:

Ces différents essais cliniques ont également évalué le risque systémique potentiel des
différentes drogues. Cependant, ces essais ont inclus un nombre insuffisant de patient pour
détecter des événements indésirables rares. Ils présentent par ailleurs des critères d’éligibilité
qui excluent les patients les plus fragiles.11 Trois méta-analyses des principaux essais ont
montré des résultats discordants. Dans l’une, l’exposition au bevacizumab s’accompagnait
d’une majoration du risque systémique de 34% par rapport au ranibizumab, mesuré par
l’existence d’au moins 1 effet indésirable sévère.12 L’autre étude n’observait une différence
significative que pour la fréquence des effets indésirables sévères gastro-intestinaux.13 La
troisième étude insistait sur la majoration des effets systémiques et sur un moindre effet sur
l’œdème rétinien chez les patients sous bevacizumab. 14 Dans la plupart des études , les effets
indésirables n’étant pas dans le champ des effets secondaires connus des anti-VEGF prescrits
par voie systémique, la conclusion est que les différences observées dans les taux d’effets
secondaires adverses nécessitent d’autres études.4,5,15
Après une injection intra vitréenne, il existe un passage systémique de l’anti-VEGF.
Différentes études ont montré que l’élimination plasmatique du ranibizumab était
extrêmement rapide et que le ranibizumab n’entraînait pas de baisse durable des taux de
VEGF circulant. En revanche, en raison de la présence d’un fragment Fc, la détection dans le
sérum de l’aflibercept et du bevacizumab se fait pendant une durée beaucoup plus longue,
entraînant une inhibition plus prolongée du VEGF circulant. 16-21 Il faut cependant signaler
que les méthodes de mesure du VEGF circulant varient considérablement d’une étude à
l’autre, mais avec des résultats concordants.
En 2010, une étude a été effectuée à la recherche d’associations entre les prescriptions du
bevacizumab, du ranibizumab, du pegaptanib et de la visudyne, qui étaient alors les 4
traitements utilisés pour le traitement de la DMLA exsudative et la mortalité, l’infarctus du
myocarde, les hémorragies ou les accidents vasculaires cérébraux. L’étude globale n’a pas
mis en évidence de différence entre le bevacizumab et le ranibizumab, en ce qui concerne les
taux de mortalité ou d’accidents vasculaires. En revanche, la comparaison des patients n’ayant
reçu que du bevacizumab ou que du ranibizumab, montrait une différence significative des
taux de mortalité et d’accidents vasculaires avec une augmentation relative du risque pour le
groupe bevacizumab (respectivement hazard ratio ranibizumab/bevacizumab 0.86 et 0.78).
Cependant ces données ne tenaient pas compte de l’ajustement des conditions socioéconomiques des patients, qui ont pu influencer le choix de la molécule avec laquelle ils

allaient être traités.22 Une étude réalisée en 2009 a également montré une augmentation de la
pression artérielle systolique et diastolique après injection intra vitréenne de bevacizumab.23

IV.

Tolérance locale

Des cas d’endophtalmie septique liés à du bevacizumab de contrefaçon ont été rapportés par
des auteurs mexicains et chinois.24,25 En l’absence de contrefaçon, des foyers d’endophtalmie
ont été rapportés en raison de la préparation défectueuse de l’aliquotage du bevacizumab. Il
s’agissait de défauts de stérilité qui ont été notés par les enquêteurs de santé publique aux
Etats-Unis.26,27 Les conditions de préparation de l’aliquotage du bevacizumab nécessitent
donc une procédure très stricte pour éviter tous ces risques de contamination.
Des cas d’endophtalmie stérile et d’inflammation endoculaire ont également été rapportés
avec le bevacizumab dans une analyse comparative de 693 injections de bevacizumab et 891
injections intra vitréennes de ranibizumab. Il a été rapporté un taux d’inflammation
endoculaire 12 fois supérieur chez les patients recevant du bevacizumab. La même étude
notait une augmentation du risque systémique d’accidents thrombo-emboliques.28 Six cas
consécutifs d’endophtalmie stérile ont également été rapportés par des auteurs japonais.29 Le
taux d’inflammation endoculaire après injection de bevacizumab était de 14 sur 1278
injections dans une large étude australienne.30 Notons que si aucun cas d’endophtalmie n’a été
observé avec le bevacizumab dans l’étude française GEFAL,9 il avait été utilisé un flacon par
patient, afin de réduire le risque lié au fractionnement.

V.

Qualité du bevacizumab reconditionné

Différentes études ont évalué la stabilité du bevacizumab reconditionné pour injection intra
vitréenne. Plusieurs études sont rassurantes sur la stabilité de la molécule.31-35 Dans toutes ces
études, le bevacizumab était conservé à 4 degrés. Cependant, d’autres études ont, au contraire,
fait état de préoccupations concernant la qualité du bevacizumab reconditionné. La
diminution de l’activité de la molécule était de l’ordre de 15 % à 6 mois dans l’une des
études.34 Le bevacizumab étant utilisé habituellement bien avant ce délai, le problème ne
paraissait donc pas très important, la stabilité étant très satisfaisante à trois semaines.
Cependant, d’autres études ont montré une concentration en protéines inférieure à celle du
flacon de bevacizumab avant prélèvement.36 De plus, plusieurs études ont insisté sur la très
grande différence de concentration, selon la pharmacie qui réalisait l’aliquotage du
bevacizumab.37 Enfin, l’analyse des seringues plastiques contenant du bevacizumab met en
évidence un nombre élevé de particules correspondant à des agrégats protéiques ou à des
micro-gouttes de silicone.38,39 Un récent article paru dans l’International Journal of
Pharmaceutical Compounding a montré que le nombre de particules augmentait durant la
concentration des seringues à 4 degrés et avait dépassé les limites acceptables pour une
injection intra vitréenne après 7 jours. Les auteurs recommandent une utilisation du
bevacizumab dans les 3 jours après sa préparation.40

VI.

Dispositions réglementaires actuelles

L’arrêté du 19 août 2015 a été suivi d’une recommandation de l’agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM).41 Différents éléments peuvent être trouvés
dans ces textes officiels :
-‐
-‐
-‐

-‐

Le prescripteur doit juger indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou
stabiliser l’état clinique de son patient.
Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient.
Il doit informer le patient de la non-conformité de la prescription de la spécialité
concernée à son l’AMM, des risques encourus, des contraintes et des bénéfices
potentiels.
Il doit veiller à collecter tout effet indésirable survenu au cours de traitement.

Ce rapport de l’ANSM écrit également, dans la synthèse de l’Annexe 1 :
« Cependant, les études randomisées sur lesquelles l’évaluation s’est basée, ayant été conçues
pour évaluer l’efficacité d’Avastin® et non son profil de sécurité lors d’une administration
intravitréenne, il est difficile à ce jour de déterminer de façon certaine la sécurité d’emploi de
l’Avastin® utilisé ainsi. Pour ces raisons, les facteurs de risques individuels, notamment
cardiovasculaires, hémorragiques et gastro-instestinaux, nécessiteront d’être bien identifiés et
pris en compte avant l’utilisation d’Avastin® dans la DMLA et le praticien appréciera si le
patient peut bénéficier du traitement. Des données en vie réelle contribueront à l’amélioration
de la connaissance du profil de sécurité d’Avastin® utilisé dans ce cadre. »
Par ailleurs, les recommandations diffèrent de la pratique actuelle des anti-VEGF injectés en
intra-vitréen de différentes façons : utilisation systématique d’une antibiothérapie
prophylactique topique et interdiction des injections bilatérales.
Les recommandations de l’ANSM sont aussi de conserver les seringues pendant une durée
maximale de 30 jours.41 L’agence européenne du médicament recommande une utilisation
dans les 24 heures pour les produits sans conservateur et de 28 jours pour les produits avec
conservateurs.42 Les dernières recommandations de la Food and Drug Administration (FDA)
pour les produits biologiques stipulent un délai maximal de 24 heures avant leur utilisation.43
Synthèse
La problématique de l’utilisation du bevacizumab pour la prise en charge de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge est complexe. La RTU va permettre d’intégrer le
bevacizumab dans l’arsenal thérapeutique de la DMLA exsudative, mais ne précise pas sa
place par rapport aux drogues disposant de l’AMM. Il est à noter que, récemment, la revue
indépendante Prescrire jugeait inadaptée la généralisation du bevacizumab pour le traitement
de la DMLA exsudative 44: « Chez les patients atteints de DMLA, le bevacizumab n’est pas
plus efficace que le ranibizumab… alors qu’il semble exposer à un peu plus d’effets
indésirables digestifs graves, et à un risque d’infections parfois sévères en raison de

manipulations nécessaires à sa préparation. Dans l’intérêt des patients, quand un anti-VEGF
est envisagé, mieux vaut choisir le ranibizumab. Son prix excessif doit être discuté et
abaissé. »
La présente synthèse s’est voulue factuelle, rapportant les résultats d’études indiscutables. Il
en ressort que l’efficacité des 3 molécules est certainement similaire même si aucune étude ne
s’est intéressée à l’aflibercept. Concernant l’utilisation du bevacizumab dans le DMLA
exsudative, plusieurs questions restent encore à ce jour non résolues :
- Quels sont les patients considérés comme « à risque » d’utilisation de bevacizumab ? Quels
sont les facteurs de risques cardiovasculaires ou gastro-intestinaux significatifs ?
L’établissement par l’ANSM d’une « check-list », à vérifier avant prescription et d’une liste
de contre-indications relatives ou absolues à l’utilisation du bevacizumab, dans l’état actuel
des connaissances, serait souhaitable.
- Quelles sont les conditions de préparation, de stockage et de délivrance du bevacizumab ?
ces conditions doivent être reprécisées par l’ANSM. En particulier, la marque des seringues et
la durée de validité des seringues préparées doivent être précisées.
- Comment gérer en pratique les nouvelles contraintes de la RTU ? : 1. Interdiction d’un
traitement bilatéral le même jour, alors que 20% des patients environ ont une forme bilatérale
active ; 2. Prescription systématique d’une antibiothérapie prophylactique, largement
abandonnée pour les prescriptions d’aflibercept ou de ranibizumab, et comment l’expliquer au
patient sans générer d’inquiétude supplémentaire.
- Quelle est la place du bevacizumab dans la stratégie thérapeutique ? Traitement réservé aux
échecs thérapeutiques des drogues ayant l’AMM, ou traitement de première intention ? Le
prescripteur qui doit attester du caractère indispensable du recours à la spécialité Avastin®
peut être légitimement dans l’inconfort à le proposer en première intention.
Ces questions devront trouver des réponses pour que le bevacizumab puisse être prescrit dans
des conditions sereines pour le patient et l’ophtalmologiste.
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