
 1 

 

 
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
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ERBITUX 5 mg/ml, solution pour perfusion  
1 flacon de 20 ml (CIP : 570 750 8)  
1 flacon de 100 ml (CIP : 570 752 0)  
 
 
MERCK LIPHA SANTE 
 
cetuximab 
 
Code ATC : L01XC06 
 
Liste I 
Médicament réservé à l’usage hospitalier 
Prescription réservée aux médecins spécialistes ou compétents en oncologie ou en 
cancérologie 
 
 
Date de l'AMM (centralisée) : 29 juin 2004 – Rectificatifs : 29 mars 2006 – 17 juillet 2008 
 
 
Motif de la demande : inscription Collectivités dans l’extension d’indication «Erbitux est 
indiqué dans le traitement des patients présentant un cancer colorectal métastatique avec 
gène KRAS de type sauvage exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR) 
• en association avec une chimiothérapie, 
• en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et d’irinotecan et en cas 
d’intolérance à l’irinotecan » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1 CARATERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
cetuximab 
 
1.2. Originalité 
Le cetuximab est un anticorps monoclonal chimérique IgG1 spécifiquement dirigé contre le 
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Au sein des tumeurs, l’activation du 
gène KRAS (Kirsten rat sarcoma) par l’EGFR contribue à l’augmentation de la prolifération, 
de la survie et de la production des facteurs angiogéniques favorisée par l’EGFR. 
 
 
1.3. Indications 
 
« Erbitux est indiqué dans le traitement des patients  présentant un cancer colorectal 
métastatique avec gène KRAS de type sauvage exprima nt le récepteur du facteur de 
croissance épidermique (EGFR) 
• en association avec une chimiothérapie, 
• en monothérapie après échec d’un traitement à bas e d’oxaliplatine et d’irinotecan et 
en cas d’intolérance à l’irinotecan . 
 
Erbitux est indiqué dans le traitement des patients présentant un carcinome épidermoïde de 
la tête et du cou 
• en association avec la radiothérapie en cas de maladie localement avancée, 
• en association avec la chimiothérapie à base de platine en cas de maladie récidivante et/ou 
Métastatique »1. 
 
 
1.4. Posologie 
 
« Erbitux doit être administré sous la surveillance d'un médecin expérimenté dans 
l'administration des médicaments anticancéreux. Une surveillance étroite est nécessaire 
pendant la perfusion et pendant au moins 1 heure après la fin de la perfusion. La 
disponibilité d'un matériel de réanimation est impérative. 
Avant la première perfusion, les patients doivent recevoir une prémédication par un 
antihistaminique et un corticostéroïde. Cette prémédication est recommandée avant toutes 
les perfusions ultérieures.  
 
Pour toutes les indications, Erbitux est administré une fois par semaine. La toute première 
dose est de 400 mg de cetuximab par m² de surface corporelle. Toutes les doses 
hebdomadaires ultérieures sont de 250 mg/m² chacune. 
 
Cancer colorectal : 
Chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique, le cetuximab est utilisé en 
association avec la chimiothérapie ou en monothérapie. Il est recommandé que le statut de 
mutation du gène KRAS soit déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant une méthode 
d’analyse validée. 
Il est recommandé de poursuivre le traitement par cetuximab jusqu'à la progression de la 
maladie sous-jacente. » 

                                            
1 Cette indication n’a pas encore été évaluée par la commission de la transparence. Elle fera l’objet 
d’un dépôt de dossier séparé. 
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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 
L01XC06 cetuximab 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
 

2.2.1. Médicaments de comparaison 
 
VECTIBIX (panitumumab)  
« Vectibix est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients atteints de cancer 
colorectal métastatique exprimant l’EGFR et présentant le gène KRAS non muté (type 
sauvage), après échec des protocoles de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, 
oxaliplatine et irinotecan. » 
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
- FLUORO-URACILE ICN solution pour perfusion (fluoro-uracile) et les spécialités à base de 
fluoro-uracile 
- ELVORINE (acide folinique) et les spécialités à base d’acide folinique indiquées en 
association au fluoro-uracile. 
- ELOXATINE (oxaliplatine)  
- CAMPTO (irinotecan)  
- TOMUDEX (raltitrexed)  
- AMETYCINE (mitomycine C) 
- AVASTIN (bevacizumab) 
- XELODA (capécitabine) 
- UFT (tegafur) 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Depuis juin 2004, ERBITUX est indiqué en association à l’irinotecan, dans le traitement du 
cancer colorectal métastatique exprimant le récepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR) après échec d’une chimiothérapie à base d’irinotecan. Cette indication a été évaluée 
par la commission de la transparence le 16 mars 2005. 
Le 17 juillet 2008, cette indication a été étendue au traitement de première ligne du cancer 
colorectal métastatique et au-delà avec une restriction aux tumeurs exprimant le gène KRAS 
non muté.  
 
 
3.1. Efficacité 
 
A/ Traitement de première ligne  
Le dossier comporte deux études : une étude de phase II (EMR62202-47) et une étude de 
phase III (EMR62202-013). 
 
 
Eude EMR62202-47 
Etude de phase II, randomisée ouverte ayant évalué l’efficacité et la tolérance d’ERBITUX en 
association au protocole FOLFOX vs FOLFOX seul, chez 337 patients ayant un cancer 
colorectal métastatique exprimant l’EGFR, non prétraités. 
 
Le protocole de chimiothérapie FOLFOX-4 était administré toutes les deux semaines et 
associait : 
- oxaliplatine : 85 mg/m² IV au jour 1 
- acide folinique : 200 mg/m² IV aux jours 1 et 2 
- 5-FU : 400 mg/m² suivis par 600 mg/m² IV aux jours 1 et 2. 
ERBITUX était administré à une première dose de 400 mg par m² de surface corporelle la 
première semaine puis 250 mg/m² hebdomadaire. 
 
Le critère principal était le pourcentage de réponses globales (somme des réponses 
complètes et partielles)2 
Les critères secondaires étaient la survie sans progression (définie comme le temps entre la 
randomisation et la progression de la maladie ou le décès quelle qu’en soit la cause), la 
survie globale et la résécabilité. 
 
 
Résultats : 
 

L’âge médian des patients était de 62 ans dans le groupe ERBITUX/FOLFOX et de 60 ans 
dans le groupe FOLFOX seul. 
Environ 90% des patients de l’étude présentaient un bon état général (score performance 
status de l’ECOG 0 à 1). 
Il n’a pas été observé de différence entre les deux groupes sur le pourcentage de réponses 
globales (46,2% vs 39,9% dans le groupe FOLFOX seul, p=0,243) et la médiane de survie 
sans progression (7,2 mois dans chacun des groupes). 
                                            
2 Correspondant 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  
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On ne dispose pas de donnée sur la survie globale (médiane de survie non atteinte au 
moment de l’analyse). 
Le pourcentage de résection microscopique complète a été de 4,7% dans le groupe 
ERBITUX plus FOLFOX et de 2,4% dans le groupe FOLFOX seul. 
 
Une analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée. Chez les 134 patients (40% de la population de l’étude) ayant une tumeur avec un 
gène KRAS sauvage, le pourcentage de patients ayant une réponse globale a été de 60,7% 
dans le groupe ERBITUX/FOLFOX vs 37% dans le groupe FOLFOX seul (p = 0,011). Il a été 
observé un gain de 0,5 mois sur la survie sans progression en faveur du groupe 
ERBITUX/FOLFOX (7,7 vs 7,2 mois, p=0,0163). 
 
 
 
Etude EMR62202-013 
Etude de phase III, randomisée ouverte ayant évalué l’efficacité et la tolérance d’ERBITUX 
en association au protocole FOLFIRI versus FOLFIRI seul, chez 1198 patients ayant un 
cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR, non prétraités. 
 
Le critère principal était la survie sans progression définie comme le temps entre la 
randomisation et la progression de la maladie ou le décès quelle qu’en soit la cause. 
 
Les critères secondaires étaient le pourcentage de réponse objective, la durée de la 
réponse, la survie globale, la résécabilité et la qualité de vie (questionnaire EORTC QLQ 
C30).  
 
Le protocole de chimiothérapie FOLFIRI était administré toutes les deux semaines et 
associait : 
- irinotecan : 180 mg/m² IV au jour 1 
- acide folinique : 200 mg/m² IV aux jours 1 
- 5-FU : 400 mg/m² en bolus au jour 1 suivis par 2400 mg/m² IV perfusion de 46 heures. 
ERBITUX était administré à une première dose de 400 mg par m² de surface corporelle la 
première semaine puis 250 mg/m² hebdomadaire. 
 
 
Résultats : 
 

L’âge médian des patients était de 61 ans dans chacun des deux groupes. 
La quasi-totalité des patients (97%) inclus présentaient un bon état général (score 
performance status de l’ECOG 0 à 1). 
 
La médiane de survie sans progression (critère principal) a été de 8,9 mois dans le groupe 
ERBITUX/FOLFIRI vs 8,0 mois dans le groupe FOLFIRI seul, p=0,0479. 
Le pourcentage de réponse objective a été de 46,9% dans le groupe ERBITUX/FOLFIRI vs 
38,7% dans le groupe FOLFIRI seul, p=0,038. 
On ne dispose pas de donnée sur la survie globale (médiane de survie non atteinte au 
moment de l’analyse). 
L’analyse de la qualité de vie a montré une amélioration de deux items, santé globale et 
fonction sociale, en faveur du groupe traité par FOLFIRI seul. 
Le pourcentage de résection microscopique complète a été de 4,3% dans le groupe 
ERBITUX plus FOLFIRI et de 1,5% dans le groupe FOLFIRI seul. 
 
Une analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée. Chez les 348 patients (29% de la population de l’étude) ayant une tumeur avec un 
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gène KRAS sauvage, la médiane de survie sans progression a été de 9,9 mois dans le 
groupe ERBITUX/FOLFIRI vs 8,7 mois dans le groupe FOLFIRI seul, p=0,0167. 
Dans le sous groupe de patients ayant une tumeur avec un gène KRAS muté, la médiane de 
survie sans progression n’a pas différé entre les deux groupes. 
 
 
B/ Traitement de deuxième ligne et plus 
 
Le dossier comporte deux études de phase III (études CA225006 et CA225025). 
 
Etude CA225006 
Etude ouverte randomisée ayant évalué l’efficacité et la tolérance d’ERBITUX associé à 
l’irinotecan versus irinotecan seul chez 1298 patients ayant un cancer colorectal 
métastatique exprimant l’EGFR, en échec à une chimiothérapie à base d’oxaliplatine plus 
fluoropyrimidine. 
 
Le critère principal était la survie globale 
Les critères secondaires étaient le pourcentage de réponse objective, la survie sans 
progression et la tolérance. 
 
ERBITUX était administré à une première dose de 400 mg par m² de surface corporelle la 
première semaine puis 250 mg/m² hebdomadaire. 
L’irinotecan était administré à la dose de 350 mg/m² chez les patients âgés de moins de 70 
ans et de 300 mg/ m² chez les plus de 70 ans, ou ceux avec un score PS de 2, ou ceux 
ayant reçu une radiothérapie pelvienne ou abdominale. 
 
Résultats : 
 

L’âge médian des patients était de 61 ans dans le groupe ERBITUX/irinotecan et de 62 ans 
dans le groupe irinotecan monothérapie. 
Environ 95% des patients inclus présentaient un bon état général (score performance status 
de l’ECOG 0 à 1). 
La médiane de survie globale (critère principal) n’a pas différé entre les deux groupes. 
La médiane de survie sans progression a été de 4 mois dans le groupe ERBITUX/irinotecan 
versus 2,6 mois dans le groupe irinotecan seul (p < 0,0001). 
Le pourcentage de réponses globales a été de 16,4% dans le groupe ERBITUX /irinotecan 
versus 4,2% dans le groupe irinotecan seul (p < 0,0001). 
 
Une analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée. Chez les 300 patients (23% de la population de l’étude) ayant une tumeur avec un 
gène KRAS sauvage, aucune différence n’a été mise en évidence entre les deux groupes 
pour : 
- la médiane de survie globale  
- la survie sans progression  
- le taux de réponse. 
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Etude CA225025 
Etude ouverte randomisée ayant comparé ERBITUX associé à un traitement symptomatique 
adapté (Best Supportive Care, BSC) à un traitement symptomatique adapté seul chez 572 
patients ayant un cancer colorectal métastatique exprimant l’EGFR, en échec à un traitement 
à base d’oxaliplatine, d’irinotecan et de fluoropyrimidine pour leur maladie métastatique. 
 
Le critère principal était la survie globale 
Les critères secondaires étaient le pourcentage de réponse objective, la survie sans 
progression. 
 
ERBITUX était administré à une première dose de 400 mg par m² de surface corporelle la 
première semaine puis 250 mg/m² hebdomadaire. 
 
 
Résultats : 
 

L’âge médian des patients était de 63 ans. 
Environ trois quart de patients avaient un bon état général (score ECOG PS 0 à 1). 
La médiane de survie globale (critère principal) a été de 6,1 mois dans le groupe ERBITUX 
versus 4,6 mois dans le groupe traitement symptomatique adapté seul, p= 0,0046. 
La médiane de survie sans progression a été de 1,9 mois dans le groupe ERBITUX vs 1,8 
mois dans le groupe traitement symptomatique adapté (p<0,0001). 
Une analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée. Chez les 111 patients (19% de la population de l’étude) ayant une tumeur avec un 
gène KRAS sauvage, la médiane de survie globale n’a pas différé entre les deux groupes. 
La médiane de survie sans progression a été de 3,6 mois dans le groupe ERBITUX vs 1,9 
mois dans le groupe traitement symptomatique adapté (p<0,0002). 
 
 
 
3.2. Effets indésirables 
 
Au cours des études randomisées, les événements indésirables de grade 3 ou 4 observés 
plus fréquemment dans le groupe traité par ERBITUX ont été des réactions cutanées, une 
stomatite et une diarrhée. 
Dans l’étude CA225006, les arrêts de traitement liés à des événements indésirables ont été 
de 25,9% dans le groupe traité par ERBITUX et de 15,3% dans le groupe irinotecan seul. 
L’incidence des événements indésirables cardiaques a été de 6,4% dont 3% de grades 3-4 
dans le groupe ERBITUX et de 3,8% dont 2,1% de grades 3-4 dans le groupe irinotecan 
seul. 
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3.3. Conclusion : 
 
L’évaluation de l’intérêt de l’adjonction d’ERBITUX à la chimiothérapie de première ligne de 
traitement du cancer colorectal métastatique avec gène KRAS de type sauvage exprimant le 
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) est issue d’une analyse post-hoc de 
deux études randomisées. 
Dans l’analyse prospective de l’étude de phase II ayant évalué l’intérêt de l’ajout d’ERBITUX 
au protocole FOLFOX, l’objectif principal n’a pas été atteint (pas de différence sur le 
pourcentage de réponses globales). Dans l’étude de phase III, le résultat de l’ajout 
d’ERBITUX au protocole FOLFIRI n’a pas montré d’amélioration cliniquement pertinente de 
la survie sans progression (8,9 vs 8,0 mois, p=0,0479). 
Une analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée pour chacune de ces études. Chez les 40% de la population de l’étude de phase II 
ayant une tumeur avec un gène KRAS sauvage, le pourcentage de réponse globale a été 
amélioré dans le groupe ERBITUX (60,7% dans vs 37% dans le groupe FOLFOX seul (p = 
0,011) sans gain cliniquement pertinent de la survie sans progression (0,5 mois). 
Chez les 29% de la population de l’étude de phase III ayant une tumeur avec un gène KRAS 
sauvage, un gain de 1,2 mois sur la médiane de survie sans progression a été observé dans 
le groupe ERBITUX associé au FOLFIRI (9,9 mois vs 8,7 mois dans le groupe FOLFIRI seul, 
p=0,0167. 
On ne dispose pas de donnée sur la survie globale dans ces deux études. 
 
Dans le traitement du cancer colorectal métastatique de deuxième ligne et au-delà, le 
dossier a comporté deux études de phase III. Dans l’analyse prospective de l’étude ayant 
évalué l’intérêt du rajout d’ERBITUX à l’irinotecan en cas d’échec d’une chimiothérapie à 
base d’oxaliplatine plus fluoropyrimidine, l’objectif principal n’a pas été atteint. Dans l’étude 
ayant évalué la monothérapie par ERBITUX en cas d’échec des traitements à base 
d’oxaliplatine, d’irinotecan et de fluoropyrimidine, la médiane de survie globale (critère 
principal) a été améliorée de 1,5 mois dans le groupe ERBITUX par rapport au groupe 
traitement symptomatique adapté seul (6,1 versus 4,6 mois, p= 0,0046). 
L’analyse post-hoc incluant les patients ayant une tumeur exprimant le gène KRAS a été 
réalisée pour chacune de ces études. Elle n’a pas montré d’avantage à l’ajout d’ERBITUX à 
l’irinotecan sur tous les critères d’évaluation. En cas de monothérapie, il a été observé une 
amélioration de la survie sans progression de 1,7 mois (3,6 mois vs 1,9 dans le groupe 
traitement symptomatique adapté seul) sans différence sur la médiane de survie globale.  
 
Au cours des études randomisées, les événements indésirables de grade 3 ou 4 observés 
plus fréquemment dans le groupe traité par ERBITUX ont été des réactions cutanées, une 
stomatite et une diarrhée. 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 

4.1. Service médical rendu  
Le cancer colorectal est une affection grave qui engage le pronostic vital ; 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement à visée curative ; 
Intérêt de santé publique attendu :  

Le cancer colorectal est une situation clinique grave et fréquente qui constitue un fardeau 
de santé publique majeur. Le fardeau représenté par le cancer colorectal métastatique 
est important. Celui représenté par la population de patients susceptibles de bénéficier 
de cette spécialité (exprimant l’EGFR et présentant le gène KRAS non muté) peut-être 
considéré comme important. 
 
L’amélioration de la prise en charge de cette affection constitue un besoin de santé 
publique s’inscrivant dans le cadre d’une priorité établie (GTNDO4 : prise en charge de 
cancer). 
Au vu des données disponibles (analyses post hoc, en sous-groupes), un impact positif 
d’ERBITUX en termes de morbi-mortalité est attendu uniquement chez les patients 
exprimant le récepteur EGFR avec le gène KRAS sauvage mais cet impact ne peut pas 
être quantifié. 
Par ailleurs, la transposabilité des résultats (analyses post hoc, taille des effectifs et 
incertitude sur la population susceptible de bénéficier de cette thérapie ciblée) n’est pas 
assurée. 
En conséquence, en l’état actuel des connaissances, dans le traitement du cancer 
colorectal métastatique pour la spécialité ERBITUX comme traitement de première ligne, 
l’intérêt de santé publique attendu n’est pas évaluable et pour la spécialité ERBITUX 
comme traitement de deuxième ligne et plus, il n’est pas attendu d’intérêt de santé 
publique. 

En traitement de première ligne : 
Il existe des alternatives médicamenteuses ;  
Le rapport efficacité / effets indésirables est moyen ; 
Le service médical rendu est important. 
 
En traitement de seconde ligne et plus : 
A ce stade de la maladie, les alternatives médicamenteuses sont peu nombreuses ;  
Le rapport efficacité / effets indésirables est moyen ; 
Le service médical rendu est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu  
 
Au vu des données disponibles, la Commission de la Transparence considère que : 
- en traitement de première et de seconde ligne , ERBITUX associé à une chimiothérapie 
standard n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) par rapport à 
prise en charge habituelle. 
- en monothérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine ou d’irinotecan, 
ERBITUX apporte une amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) par 
rapport au traitement symptomatique seul. 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique  
Le traitement du cancer colorectal métastatique a évolué de façon importante ces dernières 
années. La survie globale a été tout d’abord significativement augmentée grâce à l’utilisation 
en pratique courante de l’irinotecan et de l’oxaliplatine, en association avec le 5-fluoro-uracile 
(5FU) et l’acide folinique (AF) sous la forme LV5FU2, associations dénommées 
respectivement Folfiri et Folfox. Une étude avait montré en première et deuxième ligne que 
les séquences Folfiri – Folfox et Folfox – Folfiri avaient une efficacité équivalente3.  
Depuis l’apparition des thérapies ciblées, l’intérêt de l’association d’une chimiothérapie et 
d’une thérapie ciblée semble acquis en première et en seconde ligne4. 
En première ligne, l’anticorps anti-VEGF bevacizumab et l’anticorps anti-EGFR cetuximab 
ont été évalués. Le bevacizumab en association à la chimiothérapie a déjà été validé dans le 
traitement de première ligne4. Actuellement, aucun facteur prédictif de réponse au 
bevacizumab n’a été identifié. En l’absence de donné comparative directe, la place 
d’ERBITUX vis-à-vis du bevacizumab reste à préciser. 
En seconde ligne, en cas de progression sous irinotecan plus bevacizumab, le choix est soit 
de modifier la chimiothérapie en remplaçant l’irinotecan par l’oxaliplatine, soit de changer de 
thérapie ciblée en introduisant le cetuximab, un anticorps anti-EGFR. Il n’est plus 
recommandé de tester le statut d’EGFR par immunohistochimie car la méthode n’est pas 
fiable et n’est pas prédictive de réponse mais ce choix passe par la recherche d’une 
mutation du gène KRAS au sein de la tumeur.  
En troisième ligne, en cas de progression sous irinotecan et oxaliplatine (plus ou moins 
bevacizumab) :  
 

• absence d’une mutation du gène KRAS : 
o soit cetuximab  
o soit Vectibix  

• présence d’une mutation du gène KRAS : soins palliatifs ou essai thérapeutique  
 
 
4.4. Population cible 
 
En première ligne, la population cible d’ERBITUX est représentée par les patients ayant un 
cancer colorectal métastatique dont la tumeur exprime l’EGFR et possède un gène KRAS 
non muté. 
En 2000, l’incidence du cancer colorectal a été d’environ 36 000 cas5 . 
Les stades métastatiques sont observés dans près de la moitié des cas6. 
Environ 75% des patients ayant un cancer colorectal métastatique avaient une tumeur 
exprimant l'EGFR. 
Dans les cas de cancer colorectal métastatique, l’incidence des mutations du gène KRAS est 
comprise entre 30 et 50%7. 
Ainsi la population cible d’ERBITUX en première ligne peut être estimée à 4 100 à 6 800 
patients par an. 
 
En deuxième ligne et au-delà, la population cible d’ERBITUX est celle des patients atteints 
d’un cancer colorectal métastasique dont la tumeur exprime l’EGFR et possède un gène 
KRAS non muté et qui ont déjà été traités pour leur maladie métastatique et sont en échec 
d’au moins un traitement. 

                                            
3 Tournigand C, André T, Achille E, Lledo G, Flesh M, Mery-Mignard D, Quinaux E, Couteau C, Buyse M, Ganem 
G, Landi B, Colin P, Louvet C, de Gramont A.J Clin Oncol. 2004 Jan 15;22(2):229-37 
4 Thésaurus de cancérologie digestive SNFGE, 2007 (cancer du colon métastatique. Mis à jour le 29/01/2009)  
5 Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000 (INVS 2003)  
6 EPAR Erbitux 2004 
7 RCP Erbitux 2009 
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Selon les experts environ 80% des patients en première ligne rechuteront et reçoivent par la 
suite un traitement de deuxième ligne voire de troisième ligne (environ 20% des patients ne 
sera pas candidat à un traitement ultérieure du fait d’une espérance de vie trop faible ou 
contre-indications diverses). Ainsi la population cible d’ERBITUX en deuxième ligne et au-
delà est estimée à 3 300 à 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 ces extensions d’indication. 
 
 


