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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS 

 
3 septembre 2008 

 
 
 
 
AVASTIN 25 mg/ml solution à diluer pour perfusion  
Boîte de 1 flacon de 4 ml (CIP : 566 200-7) 
Boîte de 1 flacon de 16 ml (CIP : 566 201-3) 
 
Laboratoires ROCHE 
 
Bevacizumab 
Liste I 
Réserve hospitalière 
L01XC07 
 
 
 
 
Date de l'AMM centralisée : 12 janvier 2005  
Rectificatifs d’AMM : 27 mars 2007 (cancer du sein) – 21 août 2007 (cancer bronchique) 
14 décembre 2007 (indication à évaluer) 
 
 
Motif de la demande : Inscription Collectivités dans l’extension d’indication « Avastin, en 
association à l’interféron alfa-2a, est indiqué en traitement de première ligne, chez les 
patients atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1 Principe actif 
bevacizumab  
 
 

1.2 Indications 
 
« Avastin (bevacizumab) est indiqué chez les patients atteints de cancer colorectal 
métastatique, en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine.  
 
Avastin est indiqué en traitement de première ligne, chez les patients atteints de cancer du 
sein métastatique, en association au paclitaxel.  
 
Avastin, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en 
traitement de première ligne chez les patients atteints de cancer bronchique non à petites 
cellules, avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, dès lors que l’histologie n’est 
pas à prédominance épidermoïde.  
 
Avastin, en association à l’interféron alfa-2a, est  indiqué en traitement de première 
ligne, chez les patients atteints de cancer du rein  avancé et/ou 
métastatique. » (indication à évaluer) 
 
 

1.3 Posologie 

 
« Cancer du rein avancé et/ou métastatique :  
 
Avastin est recommandé à la posologie de 10 mg/kg de poids corporel, administré une fois 
toutes les 2 semaines, en perfusion intraveineuse. » 
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 2008 
 
L   Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01   Agents antinéoplasiques 
L01X   Autres antinéoplasiques 
L01XC  Anticorps monoclonaux 
L01XC07 bevacizumab 
 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Néant. 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
- ROFERON-A (interféron alfa-2a) indiqué dans le traitement du cancer du rein à un stade 

avancé 
- PROLEUKIN (interleukine-2) indiqué dans le traitement de l’adénocarcinome rénal 

métastatique 
- SUTENT (sunitinib) indiqué dans le traitement des cancers du rein avancés et/ou 

métastatiques 
- TORISEL (temsirolimus) indiqué en traitement de première intention du carcinome rénal 

avancé chez les patients présentant au moins 3 des 6 facteurs de risque pronostique 
- NEXAVAR (sorafénib) indiqué dans le traitement du carcinome rénal avancé après échec 

d’un traitement à base d’interféron alfa ou d’interleukine 2 ou chez des patients pour 
lesquels ces traitements sont considérés comme inadaptés. 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
L’efficacité et la tolérance d’AVASTIN associé à l’interféron alfa-2a en traitement de première 
ligne du cancer du rein avancé et/ou métastatique ont été évaluées dans une étude pivot de 
phase III (BO17705).  
Il s’agissait d’une étude comparative, randomisée en double aveugle, ayant évalué 
l’efficacité et la tolérance d’Avastin en association à l’interféron vs interféron seul.  
 
Le critère principal était la survie globale définie comme le délai entre la randomisation et le 
décès quelle qu’en soit la cause. 
 
Les critères secondaires étaient :  
- la survie sans progression : délai entre la randomisation et la date de la première 
progression de la maladie documentée ou du décès quelle qu’en soit la cause (s’il survient 
avant la progression de la maladie) 
- le temps jusqu’à progression de la maladie : délai entre la randomisation et la date de 
progression de la maladie 
- le temps jusqu’à échec du traitement : délai entre la randomisation et la date de réponse 
thérapeutique insuffisante (y compris progression de la maladie, décès), l’arrêt de traitement 
pour intolérance ou le retrait du consentement éclairé 
- le pourcentage de réponse objective (complète ou partielle confirmée selon les critères 
RECIST1) 
- la tolérance. 
 
Avastin était administré à la posologie de 10 mg/kg toutes les 2 semaines jusqu’à 
progression de la maladie. L’interféron était administré pendant 52 semaines ou jusqu’à 
progression de la maladie à une posologie initiale recommandée de 9 MUI trois fois par 
semaine, avec une réduction de la dose à 3 MUI trois fois par semaine autorisée en deux 
paliers. 
 
Résultats : 
 
Les 649 patients randomisés (641 traités) avaient un score de performance KPS (Karnofsky 
Performance Status) ≥ 70%. L’âge moyen des patients était de 60,1 ans dans le groupe 
Avastin associé à l’interféron, 59,4 ans dans le groupe interféron seul. 
 
Tous les patients avaient subi une néphrectomie totale ou partielle pour un carcinome rénal 
primitif. Plus de 80% des patients avaient des facteurs pronostiques de Motzer2 de risque 
intermédiaire ou faible3. Les patients à haut risque représentaient 10% des cas dans chaque 
groupe. 

                                            
1 Correspondent aux critères utilisés pour évaluer la réponse dans les tumeurs solides et sont résumés comme 
suit : 
 Réponse complète : disparition de toutes les lésions tumorales 
 Réponse partielle :  réduction de 30% du diamètre le plus élevé des lésions  
 Progression de la maladie : augmentation de 20% du diamètre le plus élevé des lésions 
 Maladie stable : modifications de la taille tumorale ne remplissant pas les conditions décrites précédemment. 
2 5 critères de Motzer : 
- score de Karnofsky < 80% 
- taux de LDH > 1,5 fois la limite supérieure de la normale 
- hémoglobinémie inférieure à la limite inférieure de la normale 
- calcémie corrigée > 10 mg /dL 
- absence de néphrectomie  
3 Correspondent à des patients avec moins de 3 facteurs de risques de Motzer  
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Les résultats disponibles sont ceux d’une analyse intermédiaire réalisée après la survenue 
de 251 décès sur les 445 (56%) requis pour l’analyse finale. 
La médiane de survie globale n’était pas encore atteinte dans le groupe Avastin associé à 
l’interféron et a été de 19,8 mois dans le groupe interféron seul (HR=0,79 ; IC 95% =[0,62-
1,02] ; p=0,0670). 
La médiane de survie sans progression a été de 10,2 mois dans le groupe Avastin associé à 
l’interféron vs 5,4 mois dans le groupe interféron seul (HR=0,63 ; IC95% = [0,52 – 0,75] ; 
p=0,0001). 
Le temps jusqu’à progression de la maladie a été 10,2 mois dans le groupe Avastin associé 
à l’interféron vs 5,5 mois dans le groupe interféron seul (HR = 0,61 ; IC 95% = [0,51 – 0,73] ; 
p<0,0001). 
Le pourcentage de réponse objective (essentiellement des réponses partielles) a été de 31% 
dans le groupe Avastin associé à l’interféron vs 13% dans le groupe interféron seul, 
p<0,0001.  
La médiane de l’indice de Karnofsky évaluée entre l’état avant et après des patients de 
chaque groupe n’a pas montré de modification. Cependant, on ne dispose pas de 
comparaison entre les deux groupes. 
On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans cette étude. 
 
La commission note que la levée d’aveugle a été décidé sur un test de significativité observé 
sur des critères secondaires de l’étude (survie sans progression, pourcentage de réponse 
objective) alors que la supériorité sur le critère principal (survie globale) n’a pas été 
démontrée.  
 
 
3.1. Tolérance 
 
Les arrêts de traitement liés à des événements indésirables ont été de 28% dans le groupe 
Avastin associé à l’interféron et de 12% dans le groupe interféron seul. 
Les événements indésirables graves ont été rapportés avec une fréquence de 29% dans le 
groupe Avastin associé à l’interféron comparé à 16% dans le bras interféron seul.  
Les événements indésirables de grade 3 à 5 rapportés avec une fréquence plus élevée dans 
le groupe Avastin associé à l’interféron que dans le groupe interféron seul étaient 
principalement  : protéinurie (7% vs 0%), neutropénie (4% vs 2%), hypertension artérielle 
(3% vs <1%), hémorragies (3% vs <1%) et perforations gastro-intestinales (1% vs 0%).  
 
 

3.2. Conclusion 
 
L’efficacité et la tolérance d’Avastin associé à l’interféron alfa en 1ère ligne de traitement du 
cancer du rein localement avancé et/ou métastatique ont été évaluées dans une étude de 
phase III comparative, randomisée versus interféron alfa seul, ayant inclus 649 patients non 
pré traités. 
Les résultats disponibles sont ceux d’une analyse intermédiaire prévue au protocole. 
Les résultats de survie globale (critère principal) ne sont pas interprétables car la médiane 
de survie globale n’était pas atteinte dans le groupe Avastin associé à l’interféron au moment 
de l’analyse intermédiaire. 
Le gain absolu sur la médiane de survie sans progression avec Avastin associé à l’interféron 
a été 4,8 mois par rapport à l’interféron seul (10,2 vs 5,4 mois ; HR=0,63 ; IC95% = [0,52 – 
0,75] ; p=0,0001). 
Le gain absolu sur le temps jusqu’à progression de la maladie avec Avastin associé à 
l’interféron a été de 4,7 mois par rapport à l’interféron seul (10,2 mois vs 5,5 mois ; HR = 
0,61 ; IC 95% = [0,51 – 0,73] ; p<0,0001). 
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Le gain absolu sur le pourcentage de réponse objective (essentiellement des réponses 
partielles) avec Avastin associé à l’interféron a été de18% par rapport à l’interféron seul 
(31% vs 13%, p<0,0001).  
On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans cette étude. 
La commission note que la levée de l’aveugle a été décidé sur un test de significativité 
observé sur des critères secondaires (survie sans progression, pourcentage de réponse) lors 
d’une analyse intermédiaire alors que la supériorité sur le critère principal, survie globale, n’a 
pas été démontrée. 
Le pourcentage d’arrêts de traitement liés à des événements indésirables a été deux fois 
plus fréquent dans le groupe Avastin associé à l’interféron que dans le groupe interféron seul 
(28% vs 12%). 
Les principaux effets indésirables de grade 3 à 5 rapportés avec une fréquence plus élevée 
dans le groupe Avastin associé à l’interféron par rapport au groupe interféron seul ont été : 
protéinurie (7% vs 0), hémorragies (3% vs <1%) et perforations gastro-intestinales (1% vs 
0%).  
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
 
Le cancer du rein est une affection grave qui engage le pronostic vital ; 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement à visée curative ; 
Le rapport efficacité / effets indésirables est modéré ; 
Il s’agit d’un traitement de première ligne ; 
Il existe des alternatives médicamenteuses ; 
Intérêt de santé publique attendu :  

Le carcinome rénal avancé et/ou métastatique représente un fardeau de santé publique 
modéré. 
L’amélioration de sa prise en charge constitue un besoin de santé publique s’inscrivant 
dans le cadre de la lutte contre le cancer.  
Cependant, les données disponibles sont uniquement issues d’une analyse 
intermédiaire et ne concernent que des critères secondaires ; l’absence de résultats sur 
le critère principal (survie globale), rend difficile en l’état l’appréciation de l’impact 
supplémentaire sur la morbi-mortalité de la spécialité AVASTIN prescrite en complément 
de l’interféron alfa par rapport à l’interféron alfa seul, en 1ère ligne de traitement du 
cancer du rein avancé ou métastatique. De plus, aucune donnée ne permet d’apprécier 
l’impact de cette spécialité en termes de qualité de vie.  
En l’état actuel des connaissances, il est donc difficile de présumer de la réponse 
qu’AVASTIN pourrait apporter au besoin de santé publique identifié. 
En conséquence, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour la spécialité 
AVASTIN dans cette indication. 

Le service médical rendu est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu  
 
Au regard des résultats disponibles et compte tenu des limites méthodologiques de l’étude 
pivot, la Commission de la Transparence estime que l’association Avastin + interféron alfa 
présente une amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) par rapport à 
l’interféron alfa seul en termes d’efficacité. 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
L’objectif d’un traitement chez des patients au stade métastatique est l’amélioration de la 
survie globale et de la qualité de vie. 
Le traitement médical en phase métastatique fait appel à l’immunothérapie (interféron et 
interleukine 2).4 5 Par ailleurs la néphrectomie, chez des patients traités par interféron, 
apporte un bénéfice en termes de durée de survie chez les patients porteurs de 
métastases.6 7 
La chimiothérapie par cytotoxiques est peu efficace. Aucune étude randomisée n’a montré 
de bénéfice de la chimiothérapie en termes de survie par rapport à un groupe témoin.  

                                            
4
 Arnaud Méjean et al. Tumeurs du rein. Progrès en urologie (2004), 14, 997-1035 

5 Pouessel D, Culine S. Targeted therapies in metastatic renal cell carcinoma : the light at the end of the tunnel. 
Exp Rev Anticancer Ther 2006 ; 6 : 1761-7 

6
 Etude Flanigan (2001) menée chez 241 patients, gain de 3 mois en survie globale 

7 Etude Mickish (2001) menée chez 85 patients, gain de 8 mois en survie globale 
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Ainsi, avec un bénéfice modeste mais réel, l’interféron est l’un des traitements standard du 
carcinome rénal en phase métastatique.  
Aucune étude n’a démontré un avantage en termes de survie du fait de l’utilisation de 
l’interleukine 2 qui est de moins en moins utilisée du fait de sa toxicité.  
Selon les experts, l’interféron et ou l’interleukine gardent encore en pratique une place dans 
l’arsenal thérapeutique chez des patients dits « de bon pronostic » : sujets jeunes en bon 
état général, avec un délai de rechute de plus de 2 ans et présentant des métastases 
localisées au poumon ou aux ganglions. 
Récemment, le sunitinib a démontré, dans une étude randomisée, sa supériorité sur 
l’interféron en termes de survie sans progression8 et représente donc le traitement de choix 
en première ligne. 
L’association Avastin + interféron alfa 2a représente une nouvelle option dans le traitement 
de 1ère ligne du cancer du rein localement avancé et/ou métastatique. Sa place vis à vis du 
sunitinib reste à préciser. 
 
 
 
4.4. Population cible 
 
La population cible d’AVASTIN en association à l’interféron alfa-2a est représentée par les 
patients atteints d’un carcinome rénal localement avancé et/ ou métastatique en 1ère ligne de 
traitement. 
La population peut être estimée à partir des données suivantes : 
- en France, le cancer du rein représente plus de 8 000 nouveaux cas par an9. 
- le carcinome rénal représente 85%10 des cancers du rein, soit 6 800 cas par an. 
- 50% des patients sont diagnostiqués à un stade avancé ou métastatique d’emblée. Un tiers 
des patients au stade localisé vont évoluer vers un stade localement avancé ou 
métastatique. 
Au total, les stades localement avancés et métastatiques représentent 5 440 patients par an. 
 
Ainsi, la population cible d’AVASTIN en association à l’interféron alfa-2a dans cette 
extension d’indication est estimée à environ 5 500 patients par an. 
 
 

4.5. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics dans cette extension d’indication. 

                                            
8 Motzer et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal cell carcinoma. N Engl J Med 2007 ; 356 : 115-
24 
9
 INVS. Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000 

10
 EMEA – public summary of positive opinion for orphan designation of sunitinib for the treatment of renal cell 

carcinoma 


