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GEFAL : Groupe d’Étude Français Avastin 
versus Lucentis dans la DMLA néovasculaire 

 PHRC national de 2008 

 1ères réunions à Afssaps : 2006 

 1ère inclusion juin 2009 – Fin inclusion nov. 2011 

 Suivi de 1 an 

 Présentation mai 2013 congrès mondial de la    
 recherche en ophtalmologie      

 (ARVO,session dédiée de 1H30, 3000 participants) 

 501 patients, 38 sites (publics et privés), en FRANCE 

 Implication intellectuelle de ANSM (ex-Afssaps) et du ministère de la santé  

 Financement publique de 4 millions € 

• PHRC (ministère de la santé français) (1,4 million €)   

• Caisse Nationale d’Assurance Maladie (2,6 millions €, pour l’achat des produits)  
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 Contexte et objectif 

 Avastin (bévacizumab) : utilisé en DMLA, en IVT, de façon non règlementée en France  
   depuis 2005-2006, continent américain ++, coût faible 
 Lucentis (ranibizumab) : AMM, 428 millions d’euros de remboursement en 2013 

coût par QALY : ≈ $60 000 pour le Ranibizumab et ≈ $2000 pour le Bévacizumab  
 Devant nécessité de sécuriser le circuit du médicament, de garantir son bon usage et 
 d’assurer la qualité pharmaceutique des reconstitutions, le Comité de Qualification 
 des protocoles thérapeutiques de l’AFSSAPS avait été saisi : Protocole 
 Thérapeutique Temporaire (PTT) pas justifié mais recommandation de… 
 … réaliser un essai clinique de fort niveau de preuve 

 
 Objectif : Évaluer la relative efficacité et sécurité du bévacizumab   
 versus ranibizumab en injection intravitréenne,    
 pour le traitement de la DMLA néovasculaire 
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Deux anti-VEGF 



 Méthodologie 

• Multicentrique française 

• Prospective  

• Non-inférieure 

• Randomisée  (stratification par centres et par acuité visuelle) 

• Double-insu = lourdeur mais qualité de la procédure 

• Les pharmacies hospitalières locales préparaient et masquaient les seringues 

• Seringues stériles, à utiliser dans les 12 heures 

• Transport assuré par un établissement pharmaceutique distributeur, dans un 
contenant réfrigéré  

 

Clinicaltrial.Gov: NCT01170767  
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Not published 

Not published 

L’étude française est 

la plus robuste 

méthodologiquement 



 Résultats : 

• Analyse Per Protocole : +1.89 lettres (95% CI, -1.16 to +4.93); n=374 

• Analyse en ITT : +2.36 (95% CI, -0.72 to +5.44); n=404 

Bévacizumab et ranibizumab sont  

équivalents en terme d’acuité visuelle, à 1 an 

GEFAL : Groupe d’Étude Français Avastin 
versus Lucentis dans la DMLA néovasculaire 



 Bilan et perspectives - 1 

Publication princeps (rang A) 

Publication de 2 méta-analyses (cochrane) 

 Plusieurs autres publications en cours : 

4. Analyse angiographique 

5. Analyse OCT 

6. Critères prédictifs 

7. Analyse de la réponse selon le profil patient 

8. Étude médico-économique 

9. Méta-analyse mondiale sur données individuelles 

(collaboration en cours avec USA et UK) 

2014 
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 Bilan et perspectives - 2 

GEFAL et les méta-analyses ont permis : 

Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU)    

d’Avastin dans la DMLA néovasculaire 

• Au 1er septembre 2015 

• pour une durée de 3 ans 
 

 Permet d’encadrer l’utilisation d’avastin dans de bonnes conditions, de 

suivre les EI et donc de garantir qualité et bon usage 

 Permet économie CNAM et financement des hôpitaux (au détriment des labos) 

 ANSM : au début et à la fin de cette aventure ! 
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Enseignements de GEFAL 
• Ce type d’étude de comparaison de 2 stratégies thérapeutiques 

médicamenteuses est important à conduire et ne peut être portée 
que par un CHU 

• Démontre la capacité des DRCI et notamment celle des HCL à mener 
à bien des essais thérapeutiques complexes : 
– 38 centres dont ⅓ de centres privés – 501 patients 

– malgré les difficultés de mise en œuvre liées aux contraintes des marchés 
publics, aux conditions de préparation et de transport des produits imposés 
par l’ANSM 

– malgré la lourdeur de la coordination et du monitoring, les rapports fréquents 
à fournir à l’ANSM sur les quantités de produits achetés et utilisés … 

• Solidité de la méthodologie élaborée par les HCL qui a permis la RTU 

Organiser, moderniser, innover:  
quelles avancées pour les patients 



ORGANISATION de GEFAL 

• Comité de pilotage 
– Laurent Kodjikian et Gilles Aulagner, Xavier Armoiry, François 

Chapuis, Evelyne Decullier, Laure Huot, Florence Agostino-
Etchetto, Odile Gelpi, Valérie Plattner 

 

• Méthodologie, Recherche clinique et Statistiques 
– François Chapuis, Laure Huot, Evelyne Decullier, Adeline Roux 

– Meta-analyse : Michel Cucherat 

 

• Monitoring : DRCI des HCL 
– Sponsor : Catherine Cereser, Julia Canterini, Hélène Akpolou 

– Coordination : Laure Buscarlet, Magali Hanser and Véronique 
Lapierre,  Jérôme Mollard 

– Direction : Odile Gelpi, Florence Agostino, François Teillard, 
Muriel Malbezin, Marie-Claire Mazé 



CENTRES PARTICIPANTS de GEFAL 

• CHI de Créteil  

• Centre privé de l’avenue Tourville à Paris  

• Centre privé Lyon Rabelais 

• Hôpital de l'Hôtel Dieu (Paris) 

• CHNO des Quinze-Vingts 

• HCL – Hôpital de la Croix Rousse 

• Hôpital Privé Cannes Oxford 

• HCL – Hôpital Edouard Herriot 

• CHU de Tours 

• CHU de Nice 

• CHU d’Amiens 

• CHRU de Limoges 

• Centre privé St Germain à Paris  

• AP-HP – La Pitié-Salpétrière 

• CHU de Marseille 

• CHU de St Etienne 

• CH du Mans 

• CHU de Nantes 

• CHU d’Angers 

• CHU de Rouen 

• Centre privé Rouen 

• Hôpital St Joseph de Marseille 

• CHU de Bordeaux 

• AP-HP – Lariboisière 

• CHU de Clermont Ferrand 

• CHU de Rennes 

• CHRU de Nancy – Hôpital Central 

• CHU de Toulouse 

• Centre privé de Marseille 

• Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes 

• CHU de Besançon 

• HCL – GH Lyon Sud 

• CHRU de Lille 

• CH de Valence 

• Centre privé du Mans 

• CH de Villefranche sur Saône 

• CHRU de Strasbourg 

• CHRU de Montpellier 

 



Merci pour votre attention 
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