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document d’information 
L’Ontario financera désormais Lucentis dans le cadre des Programmes publics de 
médicaments de l'Ontario pour les Ontariennes et Ontariens souffrant de dégénérescence 
maculaire néovasculaire (forme humide) liée à l’âge (DMLA). 
 
LA DMLA 
 
La DMLA est une maladie chronique qui affecte la vision centrale de personnes âgées 
généralement de cinquante ans et plus. Il existe deux types de DMLA, la forme sèche et la forme 
humide. Les deux types affectent la macula de l’œil, située au centre de la rétine. La macula est 
dédiée aux activités visuelles détaillées comme la lecture et la conduite. La forme humide de DMLA 
est plus grave. Elle se traduit par un écoulement de sang et d’autres liquides dans la macula. 
Environ 10 000 malades par an se font traiter contre la DMLA en Ontario. 
 
Lucentis 
 
Lucentis est un médicament d’ordonnance conçu pour le traitement des patients atteints de la 
forme humide de DMLA. Il est administré par un médecin sous forme d’injection dans l’œil. Il 
contient du ranibizumab, un agent d’antinéovascularisation conçu pour bloquer la prolifération des 
vaisseaux sanguins anormaux pouvant être source d’écoulement de sang ou d’autres liquides. Les 
recherches cliniques montrent que Lucentis non seulement enraye la détérioration visuelle liée à la 
DMLA, mais améliore la capacité visuelle dans 40 pour cent des cas.  
 
D'autres médicaments d’ordonnance ont été utilisés pour soigner les patients atteints de DMLA au 
Canada. Visudyne, un médicament offert actuellement dans le cadre des Programmes publics de 
médicaments de l’Ontario, est une forme de thérapie photodynamique qui peut enrayer la perte de 
vision liée à la DMLA. 
 
 
 
Pour en savoir plus sur la DMLA et Lucentis, consultez : 
 

 Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
 Santé Canada 
 Programmes publics de médicaments de l’Ontario  

 
 

Laurel Ostfield, Bureau du ministre, 416 212-4048 
David Jensen, ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 

ontario.ca/santé-nouvelles 
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