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- Les délibérations ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative sont présents 
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1) Liste des présents  
 
Membres titulaires et suppléants présents  
 

M. Gilles BOUVENOT, Président 
Mme Claire LE JEUNNE, Vice-Présidente 
M. Jacques MASSOL, Vice-Président 
 
Mme Elisabeth AUTRET-LECA 
M. Bernard BANNWART 
M. Frédéric COURTEILLE 
M. Nicolas DANCHIN 
M. Denis DUBOC 
M. Jacques JOURDAN 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU 
M. Mathieu MOLIMARD 
M. Patrice NONY 
M. Michel PETIT 
M. Claude SICHEL 
M. François TREMOLIERES 
M. Jean-Marie VETEL 
M. Patrick WIERRE 
M. Olivier WONG 
Mme Marie-Christine WORONOFF-LEMSI 
 

Membres ayant une voix consultative présents  
 

Mme Arlette MEYER, représentant le Directeur de 
la Sécurité Sociale 
 
Mme Dominique LAGARDE, représentant le 
Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation 
des Soins 
 
M. Eric ABADIE, représentant le Directeur de 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Produits de Santé 
 
Mme Hélène BOURDEL (CNAMTS) 
 
Mme Catherine LASSALE, représentante des 
Organisations Syndicales représentatives des 
fabricants de produits pharmaceutiques 
 

Membres excusés  
 
M. Alain CARIOU 
M. Olivier CHOSIDOW 
M. Bruno FALISSARD 
Mme Anne GOMPEL 
M. Hervé VESPIGNANI 
 

 

 
M. François MEYER 
 
Mme Cécile DELVAL 
Mme Marie-Pierre PY 
 
Mme Nadia BAHMAD 
Mme Emmanuelle COHN-ZANCHETTA 
M. Bachir DAHMANI 
Mme Agnès DESSAIGNE 
M. Thierno DIATTA 
Mme Anne-Marie DUVAL 
Mme Elodie GARRIC 
Mme Valérie IZARD 
Mme Michèle JOYON 
Mme Sarah KONE 
M. Pierre LOGE 
Mme Sandrine NAZE 
Mme Leïla NORDMAN 
 

Mme Marie PENICAUD 
M. Patrick SEMENZATO 
Mme Caroline TRANCHE 
Mme Aleksandra ZAGORSKA 
 
M. Philippe MAUGENDRE 
M. Franck STORA 
Mme Pascale ZAGURY 
 
 
Invités  
 
M. Amine CHEIKH 
M. Bouchaïb MOURJANE 
Mme Imane TELLOU 
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2) Liste des rapporteurs sollicités 
 
M. Robert BENAMOUZIG 
M. Pierre COLONNA 
M. Yves COTTIN 
M. Norbert-Claude GORIN 
M. Claude LINASSIER 
M. Philippe NUSS 
Mme Marie-Noëlle PERALDI 
M. François PHILIPPE 
M. Jean-Michel RISTORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déclarations d’intérêts des rapporteurs interve nant pour l’instruction des dossiers 
sont consultables sur le site Internet de la HAS : www.has-sante.fr  
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3) Examen des demandes   
 

Le président de la Commission de la Transparence a rappelé en début de séance que 
les membres de la Commission ayant des conflits d’i ntérêts déclarés sur un dossier 
examiné ce jour, ne devaient participer ni aux déli bérations ni aux votes.  
 
Il a été également rappelé que les rapporteurs soll icités pour l’expertise des dossiers 
ne devaient pas avoir d’intérêt majeur, direct ou i ndirect, concernant les dossiers 
examinés. 
 

ACLASTA (acide zolédronique monohydraté) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS demande l’inscription ville et collectivités 
d’ACLASTA 5 mg, solution pour perfusion dans l’extension d’indication : 

« Traitement de l’ostéoporose post-ménopausique chez la femme à risque augmenté 
de fractures ».  

 
Le laboratoire sollicite une ASMR III et IV avec l’argumentaire suivant : 
• « une ASMR de niveau III par rapport à la prise en charge habituelle de l’ostéoporose 

post-ménopausique, ACLASTA® étant le premier médicament à avoir démontré une 
efficacité quel que soit le type de fractures (vertèbres, hanche et autres non 
vertébrales).  

• une ASMR de niveau IV par rapport à la stratégie thérapeutique habituelle de 
l’ostéoporose post-ménopausique, en termes d’amélioration de l’efficacité et de la 
transposabilité dans la vie réelle des résultats de l’étude pivot. » 

 
► Expertise externe  
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de son rapport qui a été lu. 
 
► Débats  
Les discussions ont porté sur : 

• la quantité d’effet par rapport aux autres bisphosphonates, notamment en termes de 
réduction du risque de fractures vertébrales et de hanche. 

• les effets indésirables  et notamment le risque de survenue de fibrillations 
auriculaires, 

• l’intérêt du schéma d’administration en une perfusion par an pendant trois ans   
 
► Votes  
Mme Claire Le Jeunne ne participe pas aux votes. 
 

Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)   
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 17 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR III  3 
ASMR IV 14 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
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ATRIANCE (nélarabine) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire GLAXOSMITHKLINE demande l’inscription collectivités d‘ATRIANCE 5 mg/ml, 
solution pour perfusion dans l’indication : 
 « La nélarabine est indiquée dans le traitement des patients ayant une leucémie 
 aiguë lymphoblastique à cellules T (LAL-T) ou un lymphome lymphoblastique à 
 cellules T, non répondeurs ou en rechute après au moins deux lignes de 
 chimiothérapie. 
 En raison de la faible population de patients dans ces pathologies, les informations 
 étayant ces indications sont basées sur des données limitées. » 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR II et une ASMR I avec l’argumentaire suivant : 
« Chez l’adulte : En l’absence d’alternative thérapeutique efficace, Atriance apporte une 
ASMR importante (de niveau II) car Atriance peut faciliter l’accès à la greffe. 
En pédiatrie : En l’absence d’alternative thérapeutique efficace, Atriance apporte une ASMR 
importante (de niveau I) car Atriance peut faciliter l’accès à la greffe. » 
 
► Expertise externe  
Deux rapporteurs ont été sollicités pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de 
leurs déclarations d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de leurs rapports. 
Un rapporteur était présent, le rapport du second a été lu. 
 
► Débats  
Il s’agit d’une AMM accordée sous « circonstances exceptionnelles ». 
Les discussions ont porté sur les points suivants : 

• chez l’adulte : 
- les taux de réponses observés 
- l’absence d’alternative thérapeutique permettant  d’envisager une réponse 

durable 
- la possibilité, pour certains patients, d’accéder après traitement à une greffe 

allogénique. 
• chez l’enfant, l’existence d’une alternative médicamenteuse (Evoltra) dans le 

traitement des LAL à  cellules T  
• le risque de toxicité neurologique et notamment de survenue de neuropathies 

sensitives périphériques.  
• la population cible d’ATRIANCE 

 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 19 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
- chez l’enfant : partage l’ASMR II 
d’EVOLTRA 
- chez l’adulte : ASMR II  

18 

- chez l’enfant : ASMR V par rapport à    
EVOLTRA 
- chez l’adulte : ASMR III 

1 

Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
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FERRISAT (complexe d’hydroxyde ferrique et de dextr an) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire PHARMACOSMOS demande l’inscription collectivités de  
FERRISAT 50 mg/ml, solution injectable ou pour perfusion dans l’indication : 

«FERRISAT est indiqué dans le traitement de la carence martiale dans les situations 
suivantes :  
• Intolérance démontrée aux préparations orales de fer ou en cas d’inefficacité 

démontrée du traitement martial oral. 
• Nécessité clinique de reconstituer rapidement les réserves en fer » 

 
Le laboratoire sollicite une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« FERRISAT IV représente une ASMR de niveau IV par rapport à VENOFER en raison : 

- de la possibilité d’administrer la dose totale de fer nécessaire en une seule perfusion,  
- de la possibilité d’administrer le produit en injection intraveineuse lente,  
- de la meilleure tolérance locale (pH neutre),  
- de l’utilisation possible à partir du 2ème trimestre de la grossesse ». 

 
► Débats  
La discussion a porté sur l'intérêt d'une présentation de fer injectable dans le cadre d'un 
traitement supplétif en fer, sachant qu’un traitement par fer oral bien conduit est le plus 
souvent suffisant. 
 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 19 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 19 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 
 
INVEGA (palipéridone) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire JANSSEN CILAG demande l’inscription ville et collectivités d’INVEGA 3 mg,  
6 mg et 9 mg, comprimé à libération prolongée dans l’indication  

« Traitement de la schizophrénie ». 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« En tant que nouvelle alternative thérapeutique, d’efficacité équivalente à celle de 
l’olanzapine avec un profil de tolérance spécifique (moins de prise de poids et de 
somnolence) : 

- INVEGA apporte une ASMR mineure (niveau IV) dans la prise en charge de la 
schizophrénie 

- INVEGA n’apporte pas d’ASMR par rapport à l’olanzapine. » 
 
► Expertise externe  
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de son rapport. 
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► Débats  
INVEGA est un métabolite actif de la rispéridone.  
 
Les débats ont porté notamment sur les points suivants : 

• l’existence de données cliniques uniquement à court terme (6 semaines). 
• l’absence d’études cliniques disponibles versus comparateur actif, en particulier avec 

la rispéridone. 
• l’absence de données chez les sujets âgés (> 75 ans). 

 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 18 
Abstention 1 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 19 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 
 
MIRCERA (méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta)  
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire ROCHE demande l’inscription collectivités de MIRCERA 50 µg/0,3 ml - 
75 µg/0,3 ml - 100 µg/0,3 ml - 150µg/0,3 ml - 200 µg/0,3 ml et 250 µg/0,3 ml, solution 
injectable dans l’indication : 

« Traitement de l’anémie associée à l’insuffisance rénale chronique (IRC). 
La tolérance et l’efficacité de MIRCERA n’ont pas été établies dans d’autres 
indications. » 

 
Le laboratoire sollicite une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« En mimant les conditions physiologiques de l’érythropoïèse, MIRCERA, par une gestion 
mensuelle de l’anémie, apporte pour les patients insuffisants rénaux chroniques une 
amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) par rapport à la prise en charge 
actuelle. » 
 
► Expertise externe  
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de son rapport qui a été lu. 
 
► Débats  
Les discussions ont porté notamment sur : 

• la non-infériorité de MIRCERA en termes d’efficacité par rapport aux autres agents 
stimulant l’érythropoïèse ; 

• le fait que des incertitudes subsistent sur la tolérance à plus long terme : risques 
cardiovasculaire, hémorragique, et risque lié à la stimulation continue des récepteurs 
de l’érythropoïétine et des précurseurs érythrocytaires. 

 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 18 
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Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 18 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 
 
RASILEZ (aliskiren) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS demande l’inscription ville et collectivités de 
RASILEZ 150 mg et 300 mg, comprimé pelliculé dans l’indication  
 « Traitement de l’hypertension artérielle essentielle (HTA) ». 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR IV « dans la stratégie thérapeutique de l’HTA ». 
 
► Expertise externe  
Deux rapporteurs ont été sollicités pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de 
leurs déclarations d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de leurs rapports qui ont 
été lus. 
 

► Débats  
La discussion a porté essentiellement sur : 

• l'absence de données de morbi-mortalité et l'utilisation d'un critère de substitution 
(PAD) dans les études. 

• l'absence d'études versus d’autres classes d’antihypertenseurs ayant fait la preuve 
de leur bénéfice en termes de morbi-mortalité cardiovasculaire (sartans, bêta-
bloquants, inhibiteur calciques). 

• la place de RASILEZ dans la stratégie thérapeutique  
 
► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR important 19 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
ASMR V 19 
Le libellé complet de l’ASMR est consultable dans l’avis relatif à la spécialité concernée publié sur le 
site http://www.has-sante.fr 
 
 
TARCEVA (erlotinib) 
 
► Présentation de la demande  
Le laboratoire ROCHE demande l’inscription ville et collectivités de TARCEVA 25 mg, 
TARCEVA 100 mg et TARCEVA 150 mg, comprimé pelliculé dans l’extension d’indication : 

« Tarceva, en association à la gemcitabine, est indiqué dans le traitement du cancer 
du pancréas métastatique ». 

 
Le laboratoire sollicite une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
« Compte tenu du besoin thérapeutique non couvert dans cette indication du traitement du 
cancer du pancréas métastatique, TARCEVA en association à la gemcitabine apporte une 
Amélioration du Service Médical Rendu modérée (niveau III) en terme d’efficacité par rapport 
à la prise en charge actuelle. » 
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► Expertise externe  
Deux rapporteurs ont été sollicités pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de 
leurs déclarations d’intérêts, la CT a souhaité prendre connaissance de leurs rapports. 
 
► Débats  
Les discussions ont  porté sur : 

• le fait que  l’évaluation de l’apport thérapeutique de TARCEVA dans le cancer du 
pancréas métastatique  est issue d’une analyse exploratoire de sous groupe 

• le fait qu’il a été observé un gain faible de 26 jours en médiane de survie globale en 
faveur de l’association TARCEVA – gemcitabine vs gemcitabine seule.  

• le risque élevé de survenue de diarrhée et d’atteintes cutanées. 
 

► Votes  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  
Proposition de vote Nombre de voix 
SMR insuffisant 18 
Abstention 1 
 
 
 



  10 

4) Examen des observations des laboratoires relativ es aux avis de la CT / Auditions  
 
ARIXTRA (fondaparinux) 
 
► Audition  
Le laboratoire GLAXOSMITHKLINE conteste l’avis du 7 novembre 2007 relatif à l’inscription 
ville et collectivités d’ARIXTRA 1,5 mg/0,3 ml, solution injectable en seringue pré-remplie. 
  
Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de maintenir le SMR insuffisant. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien du SMR insuffisant 7 
SMR autre qu’insuffisant 5* 
Abstentions 5 
* dont la voix de Mme Claire Le Jeunne 
 
 
EXELON (rivastigmine) 
 
► Audition  
Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS conteste l’avis du 24 octobre 2007 relatif à 
l’inscription ville et collectivités d’EXELON 4,6mg/24h et 9,5 mg/24h, dispositif 
transdermique. 
 
Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de maintenir l’ASMR V. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien de l’ASMR V 9 
Autre niveau d’ASMR 5 
Abstention 1 
 

 
MAXEPA [huile naturelle de chair de poisson contena nt 30 % au minimum d'acide gras 
polyinsaturés oméga-3, dont 18% d’acide eicosapenta énoïque (EPA) et 12% d’acide 
docosahexaénoïque (DHA), acétate d’alpha-tocophérol ] 
 
► Observations  
Le laboratoire PIERRE FABRE MEDICAMENT conteste l’avis du 24 octobre 2007 relatif à 
l’inscription ville et collectivités de MAXEPA 1 g, capsule. 
  
Après analyse des observations et après discussion et vote, la CT décide de maintenir le 
SMR insuffisant. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien du SMR insuffisant 12 
SMR autre qu’insuffisant 3 
Abstention 1 
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VASOVIST (gadofosveset) 
 
► Audition  
Le laboratoire SCHERING SAS conteste l’avis du 10 octobre 2007 relatif à l’inscription 
collectivités de VASOVIST 0,25 mmol/ml, solution injectable. 
  
Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de maintenir l’ASMR V. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Maintien de l’ASMR V 13 
Abstention 1 
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5) Fiche Bon Usage du Médicament 
 
 Fiche JANUVIA 
 
Le document sera revu ultérieurement. 
 
 
 
6) Adoption du relevé d’avis de la réunion du 7 nov embre 2007  
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées le 7 novembre 2007 sont adoptés sous 
réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres de la CT. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Adoption  16 
 
 
 
7) Adoption du relevé d’avis « Procédures simplifié es »  
 

Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées selon la procédure simplifiée sont 
adoptés sous réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres 
de la CT. 
 
Proposition de vote Nombre de voix 
Adoption  13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les avis complets et défini tifs relatifs aux produits examinés lors des réunio ns de la 
commission de la transparence sont publiés sur le s ite de la Haute Autorité de santé : 
http://www.has-sante.fr 
 

 


