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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
géfitinib 
 
 
1.2. Originalité 
Le géfitinib est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de 
croissance épidermique (EGFR). Il possède une activité antitumorale sur les tumeurs avec 
mutation activatrice de la tyrosine kinase de l’EGFR. 
 
 
1.3. Indication 
 
« IRESSA est indiqué chez les adultes dans le traitement du cancer bronchique non à petites 
cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices de 
l’EGFR-TK » 
 
 
1.4. Posologie 
 
« Le traitement par IRESSA doit être débuté et suivi par un médecin expérimenté dans 
l’utilisation des traitements anticancéreux. 
La posologie recommandée d’IRESSA est de un comprimé de 250 mg une fois par jour. Si 
une dose d’IRESSA a été oubliée, elle doit être prise aussitôt que le patient s’en souvient. 
S’il reste moins de 12 heures avant la prise de la prochaine dose, le patient ne doit pas 
prendre la dose oubliée. Les patients ne doivent pas prendre une double dose (deux doses 
en même temps) pour compenser une dose oubliée. » 
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC (2009) 
L   Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01   Agents antinéoplasiques 
L01X   Autres agents antinéoplasiques 
L01XE  Inhibiteurs de la tyrosine kinase 
L01XE02 géfitinib 
 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Médicaments de comparaison 
 
En deuxième et troisième ligne, TARCEVA (erlotinib) dont l’indication est la suivante : 
« traitement des formes localement avancées ou métastatiques du cancer bronchique non à petites 
cellules (CBNPC) après échec d'au moins une ligne de chimiothérapie.  
Lors de la prescription de Tarceva, les facteurs associés à une survie prolongée doivent être pris en 
considération. 
Aucun bénéfice en survie ou autres effets cliniquement significatifs du traitement n’ont été démontrés 
chez les patients dont l’expression EGFR de la tumeur était négative. » 
 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
- ALIMTA (pemetrexed) 
- GEMZAR (gemcitabine) 
- NAVELBINE (vinorelbine) 
- TAXOTERE (docetaxel) 
- TAXOL (paclitaxel) et ses génériques 
- ADRIBLASTINE (doxorubicine) et ses génériques 
- ELDISINE (vindesine) 
- ENDOXAN (cyclophosphamide)  
- HOLOXAN (ifosfamide) 
- AVASTIN (bévacizumab) 
- CISPLATYL (cisplatine) et ses génériques 
- PARAPLATINE (carboplatine) et ses génériques [indiqué en seconde ligne uniquement] 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Le dossier déposé comporte trois études cliniques de phase III : 

- étude IPASS dans le traitement de première ligne du cancer bronchique non à petites 
cellules (CBNPC) 

- études ISEL et INTEREST chez les patients atteints de CBNPC prétraités. 
 
3.1. Efficacité 
 
A/ Première ligne de traitement 
 
Etude IPASS randomisée ouverte, réalisée en Asie, ayant comparé IRESSA à l’association 
carboplatine/paclitaxel chez des patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou 
métastatique (stade IIIb ou IV) dont l’histologie est de type adénocarcinome, non pré-traités.  
 
Parmi les critères d’inclusion : 
- anciens fumeurs légers (arrêt ≥ 15 ans et moins de 10 paquets-années) ou non fumeurs 
- indice de performance de 0 à 2  
- espérance de vie > 12 semaines 
 
Les patients ont été randomisés dans deux groupes pour recevoir : 
- soit IRESSA, un comprimé de 250 mg par jour jusqu’ à progression 
- soit paclitaxel (200 mg/m²) + carboplatine AUC1 5 ou 6, tous les 21 jours avec au maximum 
6 cycles de traitement. 
 
Méthodologie : 
L'analyse principale de l’étude était une analyse de non-infériorité portant sur la survie sans 
progression. 
L'analyse statistique se fondait sur l’hypothèse suivante : la non-infériorité serait établie si la 
limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95% pour le risque relatif de la survie sans 
progression était inférieure à 1,2. 
Une fois la non-infériorité établie, un test de supériorité était prévu avec une limite supérieure 
de l’intervalle de confiance à 95% ne dépassant pas la valeur de 1,0 pour le HR. 
 
Critère principal : survie sans progression définie comme étant la durée entre la 
randomisation et la progression tumorale ou le décès, quelle qu’en soit la cause.  
 
Critères secondaires :  
- survie globale  
- réponse objective (somme des réponses complète et partielles selon les cirières RECIST)  
- qualité de vie évaluée par les échelles « Functional Assessment of Cancer Therapy for 
Lung Cancer (FACT-L)2 » et « Trial Outcome Index (TOI) »  
- symptômes liés à la maladie évalués par l’échelle Lung Cancer sub-scale (LCS)3 
 
Résultats : 
L’analyse en ITT a porté sur 1217 patients et celle en PP sur 1196. 
La majorité des patients étaient des femmes (79,3%) et l’âge médian était de 57 ans. La 
majorité des patients étaient non des non fumeurs (93,7%). Environ un tiers des patients 
était au stade IIIB et deux tiers au stade IV 69%. 

                                            
1 Du fait de sa toxicité particulière sur la lignée plaquettaire, Calvert a défini une aire sous la courbe à atteindre 
pour éviter une toxicité excessive. On traite alors le patient avec une intention d'aire sous la courbe (ou AUC), 
exprimée en mg/ml x minutes 
2 Evaluation fonctionnelle dans le traitement du cancer du poumon 
3 Échelle d’évaluation du cancer du poumon 
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Tableau 1 : Survie sans progression des patients dans les deux groupes de l’essai (ITT et PP) 

 ITT PP 
 IRESSA 

N=609 
Carboplatine 

plus 
paclitaxel  

N=608 

IRESSA 
N=597 

Carboplatine 
plus paclitaxel  

N=580 

Médiane de survie sans 
progression (mois) 

5,7  5,8  NR  NR 

Progression de la maladie  
Nombre (%) 

453 
(74,4%) 

497 
(81,7) 

446 
(74,7) 

489 
(84,3) 

Hazard Ratio (HR) 
IC 95% 
p  

0,741 
[0,651 - 0,845] 

<0,0001 

0,743  
[0,652 - 0,848] 

<0,0001 
NR : non renseigné dans le dossier de la firme 
 
L’analyse principale d’efficacité était fondée sur la population en ITT. 
Dans la population ITT, la médiane de survie sans progression (critère principal) a été de 5,7 
mois dans le groupe IRESSA et de 5,8 mois dans le groupe carboplatine associé au 
paclitaxel.  
Le hazard ratio (HR) a été de 0,741 avec une limite supérieure de l’intervalle de confiance à 
95% de 0,845 donc inférieur à la limite de 1,2 prévue au protocole. 
Des résultats similaires ont été observés dans la population PP : HR = 0,743 avec une limite 
supérieure de l’intervalle de confiance à 95% de 0,848.  
La limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95% ayant été au dessous des deux seuils 
fixés pour la non-infériorité et la supériorité, IRESSA a donc démontré un gain absolu de 0,1 
mois en termes de médiane de survie sans progression par rapport au comparateur. 
Le pourcentage de réponse objective a été de 43% dans le groupe IRESSA vs 32% dans le 
groupe carboplatine associé au paclitaxel (p=0,0001). 
La médiane de survie globale n’a pas différé entre les deux groupes (18,6 mois dans le 
groupe IRESSA vs 17,3 mois dans le groupe comparateur).  
Une amélioration de la qualité de vie en faveur du groupe traité par IRESSA a été montrée 
dans deux échelles sur les trois évalués (FACT-L et TOI).  
 
Une analyse en sous-groupe en fonction du statut EGFR a concerné 437 (36%) des patients 
de l’étude : 261 ayant une mutation EGFR et 176 sans mutation de l’EGFR. 
Chez les patients ayant une mutation de l’EGFR, un gain de 3,2 mois en valeur absolue sur 
la survie sans progression a été observé dans le sous-groupe IRESSA vs le groupe 
comparateur (9,5 mois vs 6,3 mois ; HR = 0,48, IC95% : 0,36-0,64, p <0,0001). 
Chez les patients sans mutation de l’EGFR, la survie sans progression a été plus faible que 
dans le groupe comparateur, avec 1,5 mois sous IRESSA vs 5,5 mois sous carboplatine plus 
paclitaxel (HR = 2,85, IC95%[2,05-3,98], p <0,0001). 
Le pourcentage de réponse a été de 71,2% dans le sous-groupe avec une mutation de 
l’EGFR et de 47,3% dans le sous groupe comparateur (p=0,0001). Dans le sous-groupe 
sans mutation de l’EGFR, le pourcentage de réponse a été 1,1% sous IRESSA et de 23,5% 
sous carboplatine/paclitaxel (p=0,0013).  
Il n’a pas été observé de différence sur la médiane de survie globale entre les sous-groupes. 
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B/ Prétraités  
 
Etude INTEREST 
 

Etude randomisée ouverte, ayant comparé IRESSA au docetaxel chez des patients atteints 
d’un CBNPC localement avancé ou métastatique, en échec à une ou deux lignes de 
traitement. 
 
Parmi les critères d’inclusion : 
- progression ou rechute après une ou deux lignes de chimiothérapie dont au mois une ligne 
à base de sels de platine 
- indice de performance de 0 à 2  
- éligibilité à une chimiothérapie par docétaxel 
 
Les patients ont été randomisés dans deux groupes pour recevoir : 
- soit IRESSA, un comprimé de 250 mg par jour, jusqu’ à progression 
- soit docetaxel (75 mg/m2) en perfusion IV d’une heure tous les 21 jours, jusqu’à 
progression ou toxicité inacceptable. 
 
Méthodologie : 
L'objectif principal était de comparer IRESSA au docétaxel en termes de survie globale. 
Deux analyses co-primaires étaient prévues au protocole :  
- démonter la non-infériorité d’IRESSA vs docetaxel dans population PP et si celle-ci était 
établie, effectuer un test de supériorité dans la population ITT  
- tester la supériorité dans le sous-groupe de patients ayant une amplification du gène EGFR 
(FISH+). 
La non-infériorité serait établie si la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 96% pour 
le risque relatif était inférieure à 1,154. 
 
Critère principal : survie globale définie comme étant la durée entre la randomisation et la 
survenue d’un décès, quelle qu’en soit la cause.  
 
Critères secondaires :  
- survie sans progression 
- réponse objective (somme des réponses complète et partielles selon les critères RECIST)  
- qualité de vie évaluée par les échelles FACT-L et TOI  
- symptômes liés à la maladie évalués par l’échelle LCS 
- tolérance 
 
Résultats : 
Un total de 1466 patients a été randomisé. 
L’âge médian était de 61 ans dans le groupe IRESSA et de 60 ans dans le groupe docetaxel. 
Environ deux tiers des patients étaient des hommes. Près de 84% des patients étaient en 
échec à une première ligne de traitement. 
Dans la population PP (n=1433), la médiane de survie globale a été de 7,6 mois dans le 
groupe IRESSA et de 8,0 mois dans le groupe docetaxel (HR =1,020 [0,905 – 1,150] ; 
p=0,7332). 
La limite supérieure de l’intervalle de confiance à 96% a été de 1,150 donc inférieur à la 
limite de 1,154 prévue au protocole. IRESSA a donc démontré sa non-infériorité par rapport 
au docétaxel. Cependant, l’objectif de supériorité vs docetaxel n’a pas été atteint.  
 
L’analyse en sous-groupe des patients ayant une tumeur avec mutation de l’EGFR a 
concerné 44 des 1 466 inclus (3%). Il n’a pas été observé de différence entre les deux 
groupes sur la survie globale (HR = 0,832 [0,414 - 1,670] ; p= 0,6043). 
La survie sans progression a été de 7,0 mois vs 4,1 mois (HR = 0,16 [0,05-0,49] ; p=0,0012) 
et le pourcentage de réponse objective a été de 42,1% vs 21,1% (p=0,0361). 
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Etude ISEL 
 

Etude randomisée en double aveugle versus placebo chez des patients atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique, en échec à une ou 
deux lignes de chimiothérapie. 
 
Parmi les critères d’inclusion : 
- progression ou rechute après une ou deux lignes de chimiothérapie dont au moins une 
ligne à base de sels de platine 
- indice de performance de 0 à 3 
- patients réfractaires ou intolérants à la dernière chimiothérapie  
 
La randomisation a été réalisée selon le ratio 2 :1 : 
- IRESSA, un comprimé de 250 mg par jour plus traitement symptomatique optimal, jusqu’à 
progression  
- placebo plus traitement symptomatique optimal. 
 
Critère principal : survie globale définie comme étant la durée entre la randomisation et la 
survenue d’un décès, quelle qu’en soit la cause.  
 
Critères secondaires :  
- temps jusqu’à échec de traitement 
- réponse objective (somme des réponses complète et partielles selon les cirières RECIST) ; 
- qualité de vie évaluée par l’échelle FACT-L  
- symptômes liés à la maladie évalués par l’échelle LCS 
- tolérance 
 
Résultats : 
Un total de 1 692 patients a été randomisé. 
L’âge médian était de 62 ans dans le groupe IRESSA et de 61 ans dans le groupe placebo. 
Environ deux tiers des patients étaient des hommes. Les patients en échec à une ligne de 
chimiothérapie représentait 48,7% des cas et ceux à deux lignes de traitement 50% des cas. 
Environ deux tiers des patients avaient un score « performans status» de 0 à 1. Le stade 
métastatique représentait 80% des cas. 
L’objectif principal de l’étude n’a pas été atteint : la survie globale n’a pas différé entre les 
deux groupes (5,6 mois dans le groupe IRESSA vs 5,1 mois dans le groupe placebo, 
p=0,087). 
L’analyse en sous groupe chez les patients dont la tumeur présente une mutation de l’EGFR 
a concerné 26 des 1 692 patients inclus (1,5%) et ne permet pas de tirer de conclusions. 
 
 
 
3.2. Effets indésirables 
Dans les données regroupées des études de phase III IPASS, INTEREST et ISEL (2 462 
patients traités par IRESSA), les événements indésirables les plus fréquemment rapportés, 
survenant chez plus de 20% des patients ont été une diarrhée et des réactions cutanées 
(éruption cutanée, acné, sécheresse cutanée et prurit). Environ 8% des patients ont eu un 
événement indésirable de grade 3 ou 4. Les arrêts de traitement pour événement 
indésirables ont concerné 3% des patients. 
Des affections pulmonaires interstitielles (API) sont survenues chez 1,3% des patients. Elles 
étaient souvent sévères (CTC grades 3-4) avec des évolutions fatales.  
 



 8  

 
3.3. Conclusion 
En première ligne de traitement du cancer bronchique non à petites cellules, IRESSA a été 
évalué dans une étude (IPASS) randomisée versus une chimiothérapie par carboplatine plus 
paclitaxel chez des patients sélectionnés : de sexe féminin majoritairement, origine asiatique, 
non fumeurs avec une histologie de type adénocarcinome. 
Dans la population globale, IRESSA a montré un gain absolu de 0,1 mois (5,8 vs 5,7 mois) 
en termes de médiane de survie sans progression (critère principal) par rapport au 
comparateur. 
La médiane de survie globale n’a pas différé entre les deux groupes (18,6 mois dans le 
groupe IRESSA vs 17,3 mois dans le groupe comparateur). Les résultats de survie globale 
ne sont pas matures (nombre d’événements non atteint). Les résultats d’analyse de la 
qualité de vie ont montré une amélioration en faveur du groupe traité par IRESSA dans deux 
échelles sur les trois évalués (FACT-L et TOI).  
Une analyse en sous-groupe en fonction du statut EGFR a concerné 36% des patients de 
l’étude.  
Chez les patients ayant une mutation de l’EGFR, un gain absolu de 3,2 mois sur la survie 
sans progression a été observé avec IRESSA vs le groupe comparateur (9,5 mois vs 6,3 
mois ; HR = 0,48, IC95% : 0.36-0.64, p <0,0001). En revanche, chez les patients sans 
mutation de l’EGFR, la survie sans progression a été plus faible avec IRESSA vs le 
comparateur (1,5 mois sous IRESSA vs 5,5 mois sous carboplatine/paclitaxel ; HR = 2,85, 
IC95% : 2,05-3,98, p <0,0001).  
 
En deuxième ligne de traitement du CBNPC très majoritairement sans mutation de l’EGFR, 
IRESSA a été évalué dans une étude (INTEREST) randomisée versus docetaxel. La non-
infériorité a été établie. Cependant, l’objectif de supériorité vs docetaxel n’a pas été atteint.  
L’analyse en sous-groupe des patients ayant une tumeur avec mutation de l’EGFR a 
concerné 44 des 1 466 inclus (3%). Il n’a pas été observé de différence entre les deux 
groupes sur la survie globale. 
 
En traitement de deuxième ou de troisième ligne du CBNPC très majoritairement sans 
mutation de l’EGFR, IRESSA a été évalué dans une étude (ISEL) randomisée versus 
placebo. L’objectif principal de l’étude n’a pas été atteint : la survie globale n’a pas différé 
entre les deux groupes (5,6 mois dans le groupe IRESSA vs 5,1 mois dans le groupe 
placebo, p=0,087). 
L’analyse en sous groupe chez les patients dont la tumeur présente une mutation de l’EGFR 
a concerné 26 des 1 692 patients inclus (1,5%) et ne permet donc pas de tirer de 
conclusions. 
 
Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés sous IRESSA et survenant 
chez plus de 20% des patients ont été une diarrhée et des réactions cutanées (éruption 
cutanée, acné, sécheresse cutanée et prurit). 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) est une affection qui engage le pronostic 
vital ; 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement à visée curative ; 
Le rapport efficacité/effets indésirables est important ; 
Il s’agit d’un traitement de première, de deuxième ou de troisième intention ; 
Il existe des alternatives médicamenteuses ; 
Intérêt de santé publique :  

En France, le cancer bronchique est la 1ère cause de mortalité par cancer chez l’homme 
et la 3ème chez la femme et constitue un fardeau de santé publique majeur. Le fardeau 
représenté par le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) (80 à 85% des 
cancers bronchiques) localement avancé ou métastatique est quant à lui important. Celui 
représenté par la population susceptible de bénéficier d’IRESSA (patients présentant une 
tumeur avec mutation activatrice de l’EGFR) peut être considéré comme modéré du fait 
de la prévalence de la mutation activatrice de l’EGFR estimée en France à 16,5% chez 
les patients atteints d’un CBNPC. 
L’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer et de leur qualité de 
vie constitue un besoin de santé publique s’inscrivant dans le cadre de priorités établies 
(Loi de santé publique 2004, Plan Cancer, Plan sur l'amélioration de la qualité de vie des 
patients atteints de maladies chroniques).  
Au vu des données disponibles de l’étude clinique IPASS (gain absolu de 3,2 mois sur la 
survie sans progression et amélioration significative de la qualité de vie et des 
symptômes liés à la maladie issus d’une analyse en sous groupe), un impact modéré en 
termes de morbi-mortalité et de qualité de vie est attendu chez les patients en présence 
d’une mutation activatrice de l’EGFR traités par IRESSA en 1ère ligne. Toutefois, il est 
nécessaire de disposer des résultats de l’étude IPASS en termes de survie globale dès 
que le recul sera suffisant.  
Au vu des données plus limitées disponibles en 2nde et 3ème ligne chez les patients en 
présence d’une mutation activatrice de l’EGFR, il n’est pas possible de présumer d’un 
impact d’IRESSA en termes de morbi-mortalité et de qualité de vie. 
Par ailleurs, la transposabilité des résultats des essais à la pratique clinique est non 
assurée compte tenu du profil des patients inclus (phénotype majoritairement asiatique) 
et du fait de l’incertitude sur la réalisation effective, en amont de la prescription, de la 
recherche de la mutation activatrice de l’EGFR nécessaire au repérage des patients 
potentiellement répondeurs.  
De plus, au même titre que les chimiothérapies orales, IRESSA est susceptible d’avoir un 
impact sur l’organisation du système de soins (hospitalisations évitées, transfert de prise 
en charge en consultations). 
La spécialité IRESSA devrait donc être susceptible d’apporter une réponse au besoin de 
santé publique identifié.  
En conséquence, il est attendu un intérêt de santé publique pour IRESSA dans son 
indication en première ligne. Cet intérêt est faible. 

 
La Commission souligne que dans les deux sous populations (2ème et 3ème ligne) de 
l’indication de l’AMM, le nombre de patients ayant une tumeur présentant une mutation de 
l’EGFR était très faible dans les deux études présentées. Toutefois, elle accorde un service 
médical rendu important à IRESSA chez les patients atteints d’un CBNPC localement 
avancé ou métastatique avec mutations activatrices de l’EGFR-TK.  
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4.2. Amélioration du service médical rendu  
En traitement de première ligne du CBNPC localement avancé ou métastatique et en 
présence d’une mutation activatrice de l’EGFR-TK, IRESSA apporte une ASMR mineure 
(niveau IV) par rapport à carboplatine plus paclitaxel. 
 
En traitement de 2ème ou 3ème ligne du CBNPC localement avancé ou métastatique, les 
données disponibles sont limitées : moins de 5% des patients inclus dans les deux études 
présentées avait une tumeur présentant une mutation de l’EGFR. Par conséquent, la 
commission considère qu’IRESSA n’apporte pas d’ASMR (niveau V) dans la prise en charge 
habituelle. 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique  
La chirurgie est le traitement de choix pour les stades précoces du CBNPC. Cependant, une 
grande proportion de patients sont diagnostiqués à un stade avancé de la maladie (environ 
30% au stade localement avancé et 40% au stade métastatique) et le stade précoce ne 
représente qu’environ 25 à 30%. 
Le traitement standard en première intention chez les patients à un stade avancé de la 
maladie consiste à une bithérapie à base d’un sel de platine (gemcitabine, vinorelbine, 
docétaxel ou paclitaxel ou pemetrexed uniquement dans le type non épidermoïde associé au 
cisplatine ou au carboplatine). Les taux de survie rapportés pour la plupart de ces 
traitements ont été de 33% à 1 an et de 11% à 2 ans4 .  
L'utilisation de doublets par rapport au cisplatine en monothérapie semble augmenter la 
survie globale et le temps jusqu’à échec du traitement d'environ 2 mois5 6. Un traitement 
anti-angiogénique peut être associé à la chimiothérapie dans la forme non épidermoïde. 
Cependant, son utilisation semble limitée à des patients n’ayant pas de tumeur située au 
contact de gros vaisseaux thoraciques et n’ayant pas de métastases cérébrales. 
Dans le traitement des tumeurs avec mutation de l’EGFR, erlotinib dispose d’une AMM. Son 
utilisation est réservée au delà de la deuxième ligne. 
Au vu des données disponibles, IRESSA représente une nouvelle modalité de prise en 
charge en première ligne des patients atteints d’un CBNPC dont la tumeur présente une 
mutation activatrice de l’EGFR. Son intérêt n’a pas été établi chez les patients ayant une 
tumeur sans mutation de l’EGFR où la chimiothérapie à base d’un sel de platine reste la 
référence. En l’absence de donnée comparative, sa place vis-à-vis de l’erlotinib, notamment 
en troisième ligne, reste à préciser. 
 
 
4.4. Population cible 
La population cible d’IRESSA est représentée par les patients atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec une mutation 
activatrice de l’EGFR.  
Les données utilisées pour la calculer sont les suivantes : 
La dernière estimation de l’incidence du cancer du poumon en France a été réalisée en 2005 
par l’Institut de Veille Sanitaire et le réseau Francim, relevant 30 650 nouveaux cas par an 
(InVS, 2008). 

                                            
4 Schiller JH, Harrington D, Belani CP et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-
cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346:92–98. 
5 Wozniak AJ, Crowley JJ, Balcerzak SP, et al. Randomized trial comparing cisplatin with cisplatin plus 
vinorelbine in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer: A Southwest Oncology Group study. J Clin 
Oncol 1998;16:2459-2465  
6 Sandler A. B,. Nemunaitis J, Denham C, et al. Phase III trial of gemcitabine plus cisplatin versus cisplatin alone 
in patients with locally advanced or metastatic non–small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2000;18:122-130  
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Parmi eux, entre 80 et 85% sont des cancers non à petites cellules (cohorte française de 
cancers pulmonaires KBP suivie en 2000)7, soit 25 440 nouveaux cas par an. 
Lors du diagnostic initial de la maladie, on estime à : 
- 65% (16 536 patients) la part des stades IIIB et IV non opérables,  
- 35% (8 904 patients) la part du stade localisé, éligible à une prise en charge initiale 
chirurgicale ou radiothérapeutique, mais dont 2 sur 5 vont récidiver (3 560 patients) et seront 
éligibles à un traitement systémique. 
Ainsi, 20 000 patients sont donc potentiellement éligibles à un traitement de 1ère ligne pour 
un cancer du poumon de stade IIIB et IV. 
La mutation activatrice de l’EGFR est retrouvée dans 16,5% des cas8. 
Ainsi, on peut estimer la population cible d’IRESSA en première ligne à environ 3 300 
patients par an. 
 
Le taux d’échec en première ligne serait de l’ordre de 70%9 selon les données de l’essai 
clinique réalisé avec docetaxel (utilisé en association avec cisplatine) et serait conforme au 
taux d’échec observé dans l’étude IPASS (taux de réponse observé chez 32% des patients 
sous carboplatine plus paclitaxel). On ne dispose pas de donnée précise sur le pourcentage 
de patients en échec à deux lignes de traitement par chimiothérapie et pouvant être retraités 
par chimiothérapie. En considérant que toutes les patients en échec à une première ligne de 
traitement seront candidats à un traitement de deuxième ligne, ce nombre de patients peut 
donc être estimé à 2 300 patients par an. 
Au total, la population cible d’IRESSA dans l’indication de l’AMM peut être évaluée à 5 600 
patients par an. 
 
 
4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics 
dans l’indication et à la posologie de l’AMM. 
 
La Commission de la Transparence souhaite disposer des données sur les conditions 
pratiques de la recherche de la mutation activatrice de l’EGFR (accès aux plateformes, délai 
d’obtention des résultats par rapport à l’instauration du traitement) ainsi que sur l’évolution 
de ses conditions dans le temps. 
De plus, la Commission de la Transparence souhaite la mise en place d’une étude des 
patients traités en France par IRESSA. L’objectif de celle-ci est de documenter, en situation 
réelle de traitement ; 
- les caractéristiques des patients traités : âge, sexe, ethnie, stade de la maladie, ligne de 
traitement et traitements antérieurs, antécédents de tabagisme, conditions de mise sous 
traitement (présence mutation activatrice de l’EGFR) ; 
- les caractéristiques des prescripteurs (spécialité, type d’établissement…) ; 
- l’impact du traitement sur la santé de la population concernée en termes de morbi-mortalité 
(bénéfice clinique, tolérance,…) et de qualité de vie. 
La durée de l'étude devra être justifiée par un comité scientifique indépendant.  
Au cas où les études prévues ou en cours, notamment dans le cadre du Plan de Gestion de 
Risque européen, ne pourraient répondre à l’ensemble des questions posées par la 
Commission de Transparence, une étude spécifique devra être réalisée. 
 

                                            
7 F. Blanchon F, Grivaux M, Collon T, Zureik M, Barbieux H, Benichou-Flurin M, et al. Epidémiologie du cancer 
bronchique primitif pris en charge dans les centres hospitaliers généraux français. Etude KBP-2000-CPHG du 
Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux (CPHG). Rev Mal Respir 2002; 19:727-34. 
8 Blons H, Côté JF, Le Corre D, Riquet M, Fabre-Guilevin E, Laurent-Puig P, Danel C. Epidermal growth factor 
receptor mutation in lung cancer are linked to bronchioloalveolar differentiation. Am J Surg Pathol. 2006;30:1309-
15.  
9 Avis de la Commission de Transparence sur docétaxel (TAXOTERE) datant du 21 juillet 2004 
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4.5.1 Conditionnement 
Il est adapté aux conditions de prescription. 

 
4.5.2 Taux de remboursement : 100% 
 


