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Flashs d’actualité

Le traitement de la rétinopathie diabétique sévère connait 
une révolution ces dernières années avec l’introduction des 
anti-Vascular Endothelial Growth Factor (anti-VEGF) dans la 
pratique ophtalmologique (1).
En effet, ces nouvelles molécules ont détrôné le traitement 
par laser car elles ont démontré une efficacité nettement 
supérieure avec un gain d’acuité visuelle de 12 lettres 
contre une simple stabilisation dans la maculopathie 
diabétique. Elles sont même actuellement évaluées dans le 
traitement de la rétinopathie diabétique proliférante.
Malgré la nécessité de retraitements parfois mensuels 
et leur coût unitaire élevé, les anti-VEGF sont devenus le 
traitement de première ligne en raison de leur bénéfice 
santé évalué en Quality-Adjusted-Life-Year (QALY) (2,3).

Le ranibizumab et l’aflibercept issus d’études 
multicentriques ont un QALY supérieur au bévacizumab qui 
est off-label mais génèrent un coût nettement supérieur (3).
Il s’agit d’une réelle question de santé publique. En 
effet, les enjeux économiques sont importants d’autant 
que la population diabétique promet une croissance 
exponentielle. C’est la raison pour laquelle les autorités de 
nombreux pays ont décidé de n’octroyer le remboursement 
du ranibizumab et de l’aflibercept qu’après des négociations 
et des accords tenus secrets sur leur prix avec les firmes.
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