
L’arrivée des anti-VEGF en ophtalmologie a été un
tournant important dans la prise en charge de la DMLA
exsudative. Pour la première fois, un gain visuel a pu
être obtenu chez des patients dont le pronostic était
classiquement défavorable.

La première utilisation de l’Avastin pour le traite-
ment de la DMLA néovasculaire remonte à 2005, suivie
par le Lucentis dont l’AMM fut obtenue en 2007. Depuis,
ces deux molécules ont été largement employées dans
cette indication avec un débat important sur leur équi-
valence. Les pouvoirs publics de différents pays ont
ainsi décidé de mettre en place des études prospec-
tives, afin de comparer l’Avastin et le Lucentis dans le
traitement de la DMLA  exsudative. 

Les résultats à un et deux ans de l’étude américaine
CATT [1] ont été publiés en mai 2012, en même temps
que ceux de l’étude anglaise IVAN à un an [2]. Le coût
reste bien sûr nettement en faveur de l’Avastin. Nous
avons voulu reprendre les principaux résultats de ces
études en articulant ce dossier autour de trois grandes
questions : l’efficacité, les schémas thérapeutiques et
la tolérance. 

L’efficacité
TYPHAINE GRENET (Centre ophtalmo -
logique d'imagerie et laser, Paris)

• L’étude CATT a conclu à une non-infé-
riorité à un an en termes de variation
moyenne de l’acuité visuelle de l’Avas-
tin par rapport au Lucentis administré
men suellement ou à la demande (PRN).

Ce résultat correspond au critère principal de juge-
ment de l’étude. Les  patients étaient revus toutes les
quatre  semaines (examen clinique et OCT systéma-
tiques,  angiographie à la fluorescéine réalisée à la

 demande). Les critères de retraitement utilisés dans
l’étude étaient particulièrement stricts : 
- critères OCT : présence de fluide,
- hémorragie maculaire,
- baisse d’acuité visuelle par rapport à l’examen pré-
cédent,
- diffusion du colorant ou augmentation de la taille de
la lésion sur l’angiographie à la fluorescéine.

• L’analyse à deux ans des résultats de l’étude CATT
concernant l’efficacité comparée du Lucentis et de
l’Avastin selon un schéma mensuel ou à la demande
montre une non-infériorité de l’Avastin par rapport 
au Lucentis lorsqu’ils sont utilisés selon le même
schéma.

Il n’y a pas de différence significative en termes de
variation moyenne d’acuité visuelle à deux ans entre
les deux traitements utilisés de la même façon
 (tableau I).

• Sur le critère secondaire de la variation moyenne
d’épaisseur fovéolaire centrale mesurée en OCT, il
existe une différence significative entre le schéma
mensuel et à la demande, avec une diminution signifi-
cativement plus importante de l’épaisseur lorsque le
traitement est administré mensuellement.

La proportion de patients sans phénomènes exsu-
datifs en OCT varie de 13,9 % dans le groupe Avastin à la
demande à 45,5 % dans le groupe Lucentis mensuel
(p < 0,0001). Il y a statistiquement moins de signes
 exsudatifs avec le Lucentis qu’avec l’Avastin et moins
de signes exsudatifs dans le groupe mensuel versus à
la demande.

• Le protocole de l’étude CATT imposait un changement
de schéma thérapeutique au terme de la première

Avastin® vs Lucentis®.
Zoom sur les études CATT et IVAN
Typhaine Grenet, Vincent Gualino, Christophe Morel, Benjamin Wolff

C et article reprend les principaux résultats des études CATT et IVAN comparant le
Lucentis® et l’Avastin® dans le traitement de la DMLA exsudative, en articulant cette

comparaison autour de trois grandes questions : l’efficacité, les schémas thérapeutiques
et la tolérance. 

Afin de faciliter la compréhension, les noms commerciaux de ces deux molécules ont été utilisés : 
Lucentis pour le ranibizumab et Avastin pour le bevacizumab.
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année : les patients assignés initialement au schéma
mensuel subissaient une deuxième randomisation et
passaient soit au schéma à la demande, soit gardaient
un traitement mensuel. On constate que les patients
qui étaient traités mensuellement la première année
puis à la demande la deuxième année ont eu une baisse
moyenne de l’acuité visuelle plus importante à deux
ans et plus de phénomènes exsudatifs en OCT que les
patients traités mensuellement pendant les deux ans.

• Concernant les résultats de l’analyse intermédiaire
d’IVAN à un an (l’analyse du critère principal étant pré-
vue à deux ans), on ne peut pas conclure à un an à une
non-infériorité de l’Avastin versus le Lucentis sur la
 variation moyenne d’acuité visuelle entre les patients
traités par l’Avastin ou le Lucentis, l’étude utilisant une
 limite de significativité de 3,5 lettres.

• Les résultats à deux ans d’IVAN et les résultats de
l’étude française GEFAL1 sont en attente et apporteront
peut-être de nouveaux éléments de réponse sur l’effi-
cacité comparée des deux molécules.

En attendant, il n’a pas été montré de différence sta-
tistiquement significative en termes d’efficacité sur
les critères fonctionnels à un an (IVAN et CATT) et à
deux ans (CATT) entre le Lucentis et l’Avastin utilisés
selon le même schéma thérapeutique (mensuel ou à la
demande).

Les schémas thérapeutiques : 
un point essentiel

CHRISTOPHE MOREL (Centre Paradis
Monticelli, Marseille)

Dans la réalisation d’essais cliniques
de grande envergure comme CATT et
IVAN, le protocole d’injection est un
point essentiel. Il en est de même dans
la pratique clinique, le but étant de

maintenir un effet thérapeutique maximum avec un
nombre d’injections et de suivis minimum. De nom-
breuses stratégies thérapeutiques sont possibles. En
pratique clinique, les régimes les plus rencontrés
après une phase d’induction sont le régime PRN (Pro
Re Nata : traitement selon le besoin), avec différentes
modalités possibles et le Treat and Extend (tableau III).

• Avant de voir ce que CATT et IVAN nous apprennent
sur les résultats des différents régimes testés, il est
utile de rappeler que ces deux études n’envisagent pas
le retraitement de la même façon dans les bras PRN :
CATT utilise pour chaque drogue un bras PRN avec
suivi classique mensuel et une injection si nécessaire ;
IVAN utilise un PRN renforcé avec toujours un suivi
mensuel, c’est-à-dire qu’en cas de retraitement, trois
nouvelles injections et non pas une seule sont pro-
grammées. Malgré cette différence, on retrouve dans
ces deux études un nombre d’injections dans les
groupes PRN très similaire à la fin de la première
année (7 pour IVAN et 6,9 et 7,7 pour CATT). Les résul-
tats d’IVAN à deux ans montreront si une différence
plus importante apparaît entre ces deux façons de
faire. L’intérêt du PRN renforcé est d’éviter des consul-
tations durant la période de réinjection. 

• Dans ces deux études, les résultats fonctionnels
montrent une tendance en faveur d’un régime de trai-
tement mensuel par rapport au PRN quelle que soit la
drogue (non significative à un an dans les deux études,

n° 163 • Octobre 2012 Les Cahiers 33

Clinique

Résultats à 2 ans de CATT
Mensuel À la demande 

p
Lucentis 
(n=134)

Avastin 
(n=129)

Lucentis 
(n=264)

Avastin 
(n=251)

Gain moyen d’AV 
en nombre de  lettres ETDRS +8,8 +7,8 +6,7 +5 > 0,05 

(non  significatif)

Absence de  liquide en OCT 45,5 % 30,2 % 22,3 % 13,9 % < 0,05
(significatif)

Tableau I. Efficacité comparée du Lucentis et de l’Avastin selon un schéma mensuel ou à la demande.

Tableau II. Variation moyenne d’acuité visuelle à un an entre les
patients traités par l’Avastin ou le Lucentis dans l’étude IVAN.

Lucentis Avastin

AV moyenne ETDRS à 1 an 69,0 66,1

1. Groupe d’évaluation français Avastin versus Lucentis : étude cli-
nique thérapeutique, multicentrique randomisée, en double insu,
comparant l’administration par voie intravitréenne d’Avastin versus
Lucentis chez des patients présentant une néovascularisation rétrofo-
véolaire consécutive à une DMLA.
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de 1,58 lettres ETDRS en méta-analyse). Dans CATT à
deux ans, le gain est significatif mais de seulement
2,4 lettres au prix de 10 injections supplémentaires
pour le groupe mensuel. De plus, le gain d’un traite-
ment à un an d’injections mensuelles est perdu à deux
ans si l’on passe ensuite à un régime PRN la deuxième
année. Le résultat est alors équivalent à celui des pa-
tients en PRN dès la première année. Au niveau anato-
mique, on obtient un assèchement de l’exsudation plus
important avec le régime mensuel par rapport au PRN
(significatif dans les deux études). 

• Tout semble montrer que le résultat optimal est
 obtenu par des injections systématiques mensuelles et
que, dès que l’on en fait un peu moins, on perd un peu
du bénéfice montré dans les études pivotales ANCHOR
et MARINA. La question est de savoir si cette diffé-
rence est cliniquement significative pour le patient 
en termes de vision et de qualité de vie, réaliste dans 
la pratique quotidienne pour nombre d’entres eux et

 financièrement acceptable en termes de santé publi -
que. Elle est également à mettre en relation avec le
risque d’injections répétées sur le long terme : risque
infectieux, risque d’hypertonie, risque possible d’atro-
phie. En effet, l’étude CATT 2 ans a retrouvé un déve-
loppement d’atrophies géographiques plus important
dans le groupe traité mensuellement (et aussi dans le
groupe Lucentis). 

• CATT et IVAN montrent que le régime de traitement
(tableau III) a une grande importance pour obtenir le
résultat optimal et que le régime d’injections est en fait
presque plus important que le choix entre le Lucentis
et l’Avastin. Adapter le meilleur schéma raisonnable
possible dans la pratique courante à chacun de nos
 patients reste un défi quotidien. Dans l’attente des ré-
sultats à deux ans d’IVAN et de GEFAL, il paraît raison-
nable en France de s’en tenir à l’AMM du Lucentis,
proche d’un PRN renforcé.

La tolérance
BENJAMIN WOLFF (Fondation ophtalmo-
logique A. de Rothschild, Paris –
Centre d’exploration de la rétine
Kleber, Lyon)

Une très bonne tolérance locale
Ces études confirment l’excellent

profil de tolérance sur le plan local des
anti-VEGF avec un risque de survenue d’endophtalmie
qui reste bas. L’étude CATT montre que ce risque au
bout de deux ans est d’environ 0,07 % dans le groupe
traité par l’Avastin et 0,04 % dans le groupe Lucentis,
sans qu’il y ait de différence significative entre les deux
groupes.

L’étude CATT a néanmoins retrouvé une extension
des zones d’atrophie choriorétinienne plus fréquente
chez les patients ayant bénéficié d’injections men-
suelles (25 % des cas dans le groupe Lucentis et 18 %
dans le groupe Avastin) par rapport au groupe d’injec-
tions à la demande (15 % dans le groupe Lucentis et
moins de 13 % pour le groupe Avastin « PRN »). Ces ré-
sultats doivent cependant être interprétés avec pru-
dence et des études prospectives rigoureuses restent
nécessaires pour confirmer leur validité.

Des résultats contradictoires concernant 
la  tolérance générale

Les études CATT et IVAN ont montré qu’il n’existait
pas un risque de décès plus important selon que l’Avas-
tin ou le Lucentis était utilisé. La survenue d’accidents
thrombo-emboliques (estimée entre 0,5 et 5 %) ou

Tableau III. Schémas thérapeutiques possibles.

• Injection mensuelle systématique (ANCHOR, MARINA).

• PRN : 1 réinjection si récidive exsudative ou persistance
d’exsudations lors des contrôles mensuels après la
phase d’induction (exemple CATT).

• PRN renforcé : série de trois injections systématiques
en cas de retraitement après phase d’induction
 (exemple IVAN).

• PRN « capé » : PRN simple avec injection systématique
tous les trois mois même si absence de reprise
 exsudative (exemple protocole VIEW 1 et VIEW 2 pour 
le  VEGF-trap).

• PRN personnalisé : lors d’une prise en charge PRN, en
cas de récidive à intervalle régulier, adaptation des
contrôles à cet intervalle (pratique clinique).

• Treat and Extend : augmentation progressive des inter-
valles d’injection tant qu’une récidive ne se produit pas.
Si une exsudation réapparaît au contôle précédant
 l’injection, l’intervalle avec la prochaine injection sera
réduit. 

• AMM européenne du Lucentis (septembre 2011) :
 injection mensuelle jusqu’à stabilisation de l’acuité
 visuelle à trois contrôles consécutifs. En cas de récidive,
retraitement jusqu’à stabilisation de l’acuité à trois
contrôles mensuels successifs. 
Depuis mai 2011, en France, la  décision de retraiter
prend en compte aussi les signes  cliniques, OCT et
 angiographique, pour  continuer les  traitements.
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d’épisodes d’élévation de la tension artérielle (esti-
mée entre 0,5 et 1 %) étaient comparables dans les
groupes Avastin et Lucentis de l’étude CATT à un et
deux ans. Les accidents thrombo-emboliques ou les
insuffisances cardiaques étaient plus fréquents dans le
groupe Lucentis pour l’étude IVAN à un an (p = 0,03).
Les effets secondaires indésirables graves étaient ce-
pendant significativement plus fréquents chez les pa-
tients traités par l’Avastin par rapport à ceux traités par
Lucentis dans l’étude CATT à deux ans. L’un des princi-
paux effets secondaires incriminés était la survenue de
désordres gastro-intestinaux plus fréquemment re-
trouvés dans le groupe Avastin. L’étude IVAN n’a ce-
pendant pas retrouvé de différence significative entre
les deux groupes. 

Le dosage sérique du VEGF dans l’étude IVAN a par
ailleurs mis en évidence une diminution de sa concen-
tration, significativement plus importante dans le
groupe Avastin par rapport au groupe Lucentis, sous-
entendant un passage systémique plus important de
l’Avastin par rapport au Lucentis. Cette différence était
également notée entre les groupes mensuels et PRN.
Ce constat soulève la question des effets à long terme
d’une diminution des taux sériques de VEGF par pas-
sage systémique des drogues.

Conclusion
VINCENT GUALINO (Clinique Honoré-
Cave, Montauban – CHU Paule de
Viguier, Toulouse – Hôpital Lariboisière,
Paris)

Les informations que ces deux gran -
des études nous apportent sont impor-
tan tes et nous attendons avec impa-

tience qu’elles soient complétées par les résultats de
l’étude française GEFAL et ceux d’IVAN à deux ans.
Dire que l’Avastin et le Lucentis sont strictement iden-
tiques, avec l’une des drogues nettement moins oné-
reuse que l’autre, est un raccourci que l’on peut de
moins en moins faire. Il existe des différences, certes

minimes, mais qui montrent qu’il faudra regarder en-
core plus attentivement les  résultats à venir. En termes
d’efficacité, la balance penche toujours très légère-
ment du côté du Lucentis. Pas assez pour que cela res-
sorte significativement, mais suffisamment pour que
l’étude IVAN ne parvienne pas à conclure à une non-in-
fériorité de l’Avastin par rapport au Lucentis à un an.
Cette différence ressortira-t-elle significative après
deux ans dans IVAN ? Une différence de quelques let-
tres est-elle à prendre en compte et cela représente-
t-il un intérêt fonctionnel pour le patient ? Les résultats
à venir nous en diront plus pour tenter de répondre à
ces questions.

• Concernant les schémas thérapeutiques, un PRN
renforcé, comme dans IVAN, paraît être le meilleur
compromis.

• Enfin, la tolérance reste toujours un débat contradic-
toire. On retrouve d’avantage d’effets systémiques
graves pour l’Avastin à un et deux ans dans CATT, sans
que l’on en comprenne vraiment la raison. Par ailleurs,
le passage systémique de l’Avastin, est a priori plus im-
portant, avec un taux sérique de VEGF diminué par
rapport au groupe Lucentis à un an dans IVAN. D’un
autre côté, plus d’effets secondaires thrombo-embo-
liques ou d’insuffisances cardiaques pour le Lucentis
dans l’étude IVAN à un an par rapport à l’Avastin, cette
différence n’étant pas retrouvée à un et deux ans dans
CATT.

On le voit, il existe de petites différences qu’il faudra
surveiller, notamment en termes d’efficacité et de
 tolérance, dans les études à venir. Si ces différences
sont en faveur du Lucentis, la vraie question sera pro-
bablement de savoir si elles sont préjudiciables à
moyen et long terme pour les patients et si notre sys-
tème de soins a les moyens de payer cette différence
clinique, aussi faible soit-elle.

En attendant, il reste logique de respecter l’AMM en
France, à savoir le Lucentis dans la DMLA exsudative.
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