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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS 
 

22 juin 2011 
 
 
 
STELARA 45 mg, solution injectable, 0,5 ml en flaco n 
B/1 (CIP : 392 586-2)  
 
STELARA 45 mg, solution injectable, 0,5 ml en serin gue pré-remplie  
B/1 (CIP : 374 848-9)  
 
STELARA 90 mg, solution injectable, 1ml en seringue  pré remplie  
B/1 (CIP : 374 849-5)  
 
Laboratoire JANSSEN-CILAG 
 
Ustékinumab 
 
Liste I 
Médicament soumis à prescription initiale hospitalière semestrielle. 
Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en dermatologie ou en 
médecine interne. 
 
Code ATC : L04AC05 
 
Date de l'AMM : 16 janvier 2009 
 
 
 
 
Motif de la demande : Réévaluation du Service médical rendu conformément à l’article R163-
12 du Code de la sécurité sociale suite à l’actualisation des données cliniques (suivi des 
patients à long terme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
Ustékinumab 
 

1.2. Indication 
« STELARA est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez 
l’adulte qui n’a pas répondu, ou qui présente une contre-indication, ou qui est intolérant aux 
autres traitements systémiques dont la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvathérapie. » 
 

1.3. Posologie 
« STELARA est destiné à une utilisation sous la responsabilité et la surveillance de 
médecins qualifiés en matière de diagnostic et de traitement du psoriasis. 
 
Posologie 
La posologie recommandée de STELARA est une dose initiale de 45 mg administrée en 
sous-cutanée à la semaine 0, suivie d’une dose de 45 mg à la semaine 4, puis ensuite toutes 
les 12 semaines. 
L’arrêt du traitement doit être envisagé chez les patients ne présentant pas de réponse après 
28 semaines de traitement. 
 

� Patients de poids > 100 kg 
Pour les patients ayant un poids > 100 kg la dose est de 90 mg administrée en sous-cutanée 
à la semaine 0 suivie d’une dose de 90 mg à la semaine 4, puis ensuite toutes les 12 
semaines. Chez ces patients, l’efficacité de la dose de 45 mg a également été démontrée. 
Cependant, la dose de 90 mg a montré une meilleure efficacité. 
 

� Sujets âgés (≥ 65 ans) 
Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie chez les sujets âgés. 
 

� Enfants et adolescents (< 18 ans) 
En l’absence de données sur la tolérance et l’efficacité, STELARA ne doit pas être utilisé 
chez les enfants de moins 18 ans. 
 

� Insuffisance rénale et hépatique 
STELARA n’a pas été étudié chez ces populations de patients. Aucune recommandation de 
dose ne peut être faite. 
 
Mode d’administration 
STELARA est destinée à l’injection sous-cutanée. Lorsque cela est possible, les sites où la 
peau présente du psoriasis ne doivent pas être utilisés comme sites d’injection. 
 
Après une formation appropriée à la technique d’injection sous-cutanée, les patients peuvent 
s’auto-injecter STELARA si leur médecin l’estime approprié. Cependant, le médecin doit 
assurer un suivi approprié des patients. Les patients doivent être informés de la nécessité 
d’injecter la totalité de STELARA selon les instructions mentionnées dans la notice. Des 
instructions détaillées pour l’administration sont mentionnées dans la notice. » 
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2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 

2.1. Classement ATC (2011) 

L   Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L04   Immunosupresseurs 
L04A   Immunosuppresseurs 
L04AC  Inhibiteurs des interleukines 
L04AC05  Ustékinumab 
 

2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 

2.2.1. Médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique strictement 
comparables 

sans objet 
 

2.2.2. Médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique non strictement 
comparables 

Il s’agit des autres biothérapies immunosuppressives indiquées dans le traitement du 
psoriasis en plaques modéré à sévère de l’adulte en cas d’échec ou de contre-indication ou 
d’intolérance aux autres traitements systémiques, y compris la ciclosporine, le méthotrexate 
ou la puvathérapie :  

- ENBREL (étanercept), récepteur soluble anti-TNF-alpha, 
- REMICADE (infliximab), anticorps monoclonal chimérique anti-TNF-alpha  
- HUMIRA (adalimumab), anticorps monoclonal humain anti-TNF-alpha 

Pour ces spécialités, le SMR est important chez les patients ayant un psoriasis en plaques 
grave chronique, en échec (non répondeurs, avec une contre-indication ou intolérants) à au 
moins 2 traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 
 

2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Les traitements locaux : les kératolytiques (comportant de l’acide salicylique), les 
dermocorticoïdes d’activité forte, les analogues de la vitamine D et dérivés de la vitamine A. 

Les traitements systémiques : SORIATANE (acitrétine), NEORAL et SANDIMMUN 
(ciclosporine), NOVATREX 2,5 mg comprimé, METHOTREXATE BELLON, METOJECT 
(méthotrexate) 

Autres thérapeutiques : photochimiothérapie UVA (en association avec des agents 
photosensibilisants), photothérapie UVB. 
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3 RAPPEL DES CONCLUSIONS PRECEDENTES DE LA COMMISSI ON DE LA 
TRANSPARENCE 

 
Avis de la Commission du 13 mai 2009 : 

« Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, le plus souvent bénigne qui 
peut, dans ses formes modérées à sévères, avoir un retentissement important sur la 
qualité de vie.  
 
Cette spécialité a un effet symptomatique suspensif. 
 
Intérêt de santé publique : 

Le fardeau induit par le psoriasis est important. Il est modéré dans la population, 
minoritaire, susceptible de bénéficier du traitement. 
Compte tenu des situations rares mais graves de psoriasis au cours desquelles les 
autres traitements systémiques ne peuvent être utilisés et de la toxicité cumulative de 
ces traitements systémiques qui limitent leur emploi, on peut considérer qu'il existe un 
besoin thérapeutique non couvert que l’on peut considérer comme important, d’un 
point de vue de santé publique, du fait de la gravité de l’état des patients qui peuvent 
en bénéficier. 
Au vu des données des essais disponibles (notamment gain en efficacité à court 
terme versus ENBREL), il est attendu, de la part de STELARA, un impact faible sur la 
morbidité et la qualité de vie. Toutefois, à long terme, au même titre que pour les 
autres biothérapies/anti-TNF, il n'est pas attendu d'impact pour cette spécialité en 
raison : 
- d'un doute sur la tolérance, en particulier carcinologique, 
- de l'incertitude concernant la transposabilité des résultats des études réalisées 

sur des périodes relativement limitées et comportant très peu de données dans 
la population restreinte de patients en réel échec thérapeutique.  

En conséquence, en l'état actuel des connaissances et comme pour les autres 
biothérapies disponibles, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour 
STELARA.  

 
Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
 
Cette spécialité est un traitement de recours dans le psoriasis sévère en plaques en cas 
de non réponse, de contre-indication ou d’intolérance à au moins deux autres 
traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques (anti-TNFα). 

 
La Commission considère que le service médical rendu par STELARA 45 mg, solution 
injectable, est important  chez les adultes ayant un psoriasis en plaques chronique 
grave en échec, c'est-à-dire chez les patients non répondeurs, ayant une contre-
indication ou intolérants à au moins deux traitements systémiques parmi la 
photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 
 
Pour les autres patients ne répondant pas à ces critères de mise sous traitement, le 
service médical rendu est insuffisant . » 
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4 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
 

4.1. Efficacité 

Le laboratoire a fourni des données à long terme des études PHOENIX 1 et 2 et ACCEPT 
précédemment évaluées par la Commission de la Transparence. 
 
Etude PHOENIX 1 

Etude randomisée, en double aveugle, dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance 
de l’ustékinumab versus placebo chez patients atteints de psoriasis en plaques modéré à 
sévère (voir les détails du protocole dans l’avis du 13 mai 2009). 

Cette étude était divisée en quatre phases :  

• PHASE 1 (semaines 0 à 11) : comparative, randomisée, ustékinumab 45 mg (groupe 1) 
ou ustékinumab 90 mg (groupe 2) versus placebo (groupe 3). Injections aux semaines 0, 
et 4. 

• PHASE 2 (semaines 12 à 27) : non comparative, tous les patients ont reçu l’ustékinumab. 
Les patients des groupes ustékinumab 45 mg ou 90 mg (groupe 1 et 2) ont continué leur 
traitement (injections aux semaines 16 et 28). 
Les patients du groupe placebo (groupe 3) ont reçu des injections d’ustékinumab 45 mg 
ou 90 mg aux semaines 12, 16 et 28. 

• PHASE 3 (semaines 28 à 39) : poursuite des traitements et ajustement de l’intervalle 
entre les injections pour les patients partiellement répondeurs (schéma posologique 
d’injection toutes les 8 semaines non retenu par l’AMM). 

• PHASE 4 (semaines 40 à 264) : phase ouverte à long terme. Les patients des groupes 1 
et 2 ont été randomisés pour poursuivre leur traitement ou recevoir le placebo. Les 
patients du groupe 3 ont continué à recevoir le placebo. Les patients sous placebo ayant 
rechuté au cours de cette phase ont à nouveau été traités par ustékinumab.  

 

Un total de 766 patients a été randomisé dont 255 dans le groupe ustékinumab 45 mg, 256 
dans le groupe ustékinumab 90 mg et 255 dans le groupe placebo. 

À l’issue des 12 premières semaines de traitement, la proportion de patients avec une 
réponse PASI 751 a été plus importante dans les groupes ustékinumab 45 mg (67,1%) et 
ustékinumab 90 mg (66,4%) que dans le groupe placebo (3,1%) (p<0,001). 

A la semaine 76, chez les patients qui ont arrêté le traitement par ustékinumab et qui ont été 
randomisés pour recevoir le placebo (phase 4), le délai médian de perte de la réponse PASI 
75 a été de 15 semaines. Aucun phénomène de rebond n’a été observé. 
Chez les patients qui ont reçu en continu l’ustékinumab jusqu’à la semaine 76 (n = 77 pour 
l’ustékinumab 45 mg et n = 82 pour l’ustékinumab 90 mg), le pourcentage de réponse PASI 
75 est resté stable jusqu’à 76 semaines (voir tableau 1), de même que le pourcentage de 
répondeurs PGA (score 0 ou 1).  
Environ 15 à 20% des patients ayant arrêté l’ustékinumab à la semaine 40 ont été 
répondeurs PASI 75 à la semaine 76. 
 

                                            
1 PASI (Psoriasis Area Severity Index) : index composite prenant en compte les mesures de l’érythème, de 
l’induration, de la desquamation et de la surface corporelle atteinte. Il varie de 0 (pas de psoriasis) à 72 (sévérité 
maximale). Ce score n’est toutefois valable qu’en cas d’atteinte cutanée d’au moins 3 % de la surface corporelle 
évaluant de façon combinée l’érythème, l’induration et la surface. Une réponse PASI 75 montre une diminution 
d’au moins 75% du score PASI initial. Une réponse PASI 100 correspond à une rémission complète. 
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Nouveaux résultats : 

Chez les patients recevant ustékinumab à la semaine 152 (n = 320 pour l’ustékinumab 45 
mg et n = 295 pour l’ustékinumab 90 mg), le pourcentage de réponse PASI 75 est resté 
stable (voir tableau 1). 
Après 3 ans, dans la population des patients qui ont arrêté l’ustékinumab à la semaine 40, 1 
patient du groupe ustékinumab 45 mg et 2 patients du groupe ustékinumab 90 mg ont été 
répondeurs PASI 75, 3,1% ont été répondeurs PASI 50. 
 
Tableau 1 : Pourcentage de répondeurs PASI 75 aux semaines 76 et 152 (PHOENIX 1) 

Nombre de patients : Ustékinumab 45 mg Ustékinumab 90 mg 

randomisés à S0 382 384 

évalués à S76 286 251 

répondeurs PASI 75 à S76, n (%) 178 (62,2) 189 (75, 3) 

évalués à S152 320 295 

répondeurs PASI 75 à S152, n (%) 205 (64,1) 223 (75 ,6) 

 
 
Etude PHOENIX 2 

Etude randomisée, en double aveugle, dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance 
de l’ustékinumab versus placebo chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré 
à sévère (voir les détails du protocole dans l’avis du 13 mai 2009). 
 
Cette étude était divisée en quatre phases :  

• PHASE 1 (semaines 0 à 11) : comparative, randomisée, en double aveugle, ustékinumab 
45 mg (groupe 1) ou ustékinumab 90 mg (groupe 2) versus placebo (groupe 3). Injections 
aux semaines 0 et 4.  

• PHASE 2 (semaines 12 à 27) : non comparative, tous les patients ont reçu l’ustékinumab. 
Les patients des groupes ustékinumab 45 mg ou 90 mg (groupe 1 et 2) ont continué leur 
traitement (injection aux semaines 16 et 28). 
Les patients du groupe placebo (groupe 3) ont reçu des injections d’ustékinumab 45 mg 
ou 90 mg aux semaines 12, 16 et 28. 

• PHASE 3 (semaines 28 à 51) : poursuite des traitements et ajustement de l’intervalle 
entre les injections pour les patients partiellement répondeurs (schéma posologique non 
retenu par l’AMM) 

• PHASE 4 (semaines 52 à 239) : poursuite en ouvert des différents traitements à long 
terme  

 

Un total de 1.230 patients a été randomisé dont 409 dans le groupe ustékinumab 45 mg, 411 
dans le groupe ustékinumab 90 mg et 410 dans le groupe placebo. 

Après 12 semaines de traitement (phase 1), la proportion de patients avec une réponse 
PASI 75 a été plus importante dans les groupes ustékinumab 45 mg (66,7%) et ustékinumab 
90 mg (75,7%) que dans le groupe placebo (3,7%) (p<0,001). 

A la semaine 52, sur l’ensemble des patients randomisés à la semaine 0, le pourcentage de 
réponse PASI 75 est resté stable : 72,3% de répondeurs PASI 75 avec l’ustékinumab 45 mg 
et 80,0 % avec l’ustékinumab 90 mg.  
 
Nouveaux résultats : 
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Le pourcentage de répondeurs PASI 75 sur l’ensemble des patients randomisés à la 
semaine 0 est resté stable jusqu’à la semaine 100 avec 75,9% de répondeurs avec 
l’ustékinumab 45 mg et 79,9% avec l’ustékinumab 90 mg. 
 
 
Etude ACCEPT 
Etude randomisée, en simple aveugle (investigateur), dont l’objectif principal était de 
comparer l’efficacité et la tolérance de l’ustékinumab à celles de l’étanercept chez des 
patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. 
 

L’étude était divisée en 3 phases : 

PHASE I (semaines 0 à 11) : comparative, en simple aveugle (investigateur), randomisée, 
ustékinumab 45 mg (groupe 1) ou ustékinumab 90 mg (groupe 2) versus étanercept (groupe 
3) 

PHASE 2 (semaines 12 à 39) : non comparative, arrêt du traitement à la semaine 12 chez 
les patients répondeurs et prolongation ou changement de traitement chez les patients non 
répondeurs. 

- Les patients non répondeurs (PGA2 ≥ 3) à la 12ème semaine ont poursuivi leur 
traitement (groupe 1 et 2) ou changé de traitement (groupe 3) pour recevoir 
l’ustékinumab 90 mg aux semaines 16, 20 et 32. 

- Les patients répondeurs (PGA ≤ 2) ont arrêté leur traitement jusqu’à la rechute (PGA 
≥ 3). Dans ce cas, les patients ont débuté un nouveau traitement par ustékinumab (2 
injections sous-cutanées à 4 semaines d’intervalle puis toutes les 12 semaines) : 
� groupe 1 : ustékinumab 45 mg 
� groupe 2 : ustékinumab 90 mg 
� groupe 3 : ustékinumab 90 mg. 

PHASE 3 (semaines 40 à 63) : poursuite des traitements à long terme. 

Un total de 903 patients a été randomisé dont 209 dans le groupe ustékinumab 45 mg, 347 
dans le groupe ustékinumab 90 mg et 347 dans le groupe étanercept. 

Après 12 semaines de traitement (phase 1), la proportion de patients avec une réponse 
PASI 75 a été plus importante dans les groupes ustékinumab 45 mg et ustékinumab 90 mg 
que dans le groupe étanercept (voir tableau 3). 
 
Chez les patients répondeurs qui ont arrêté leur traitement à la fin des 12 semaines de 
traitement de la phase 1 (soit 2 injections d’ustékinumab aux semaines 0 et 4), le 
pourcentage de patients ayant maintenu un score PGA de 0 ou 1 jusqu’à la 24ème semaine a 
été plus important dans les groupes ustékinumab 45 et 90 mg que dans le groupe étanercept 
(voir tableau 4). 
 

                                            
2 Le PGA « Physician global assesment » représente l’évaluation globale par le médecin de la sévérité de la 
maladie et comprend 6 niveaux de sévérité. Il renseigne sur l’évaluation globale du psoriasis à un moment 
donné : les lésions sont classées en prenant en compte leur durée, leur ampleur, et l’érythème. Plus les scores 
sont élevés plus le psoriasis est considéré comme sévère. 
Les niveaux de sévérité du PGA sont : 
0 = « blanchi » ou « clair »  3 = « modéré » 
1 = « minimal »   4 = « marqué » 
2 = « léger »    5 = « sévère ». 
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Tableau 3 :  Résultats sur le pourcentage de réponses PASI 75 après 12 semaines de traitement 
(ACCEPT) 

Répondeurs PASI 75 à la 
12ème semaine 

Ustékinumab 45 mg 
N = 209 

Ustékinumab 90 mg 
N = 347 

Etanercept 50 mg 
N = 347 

Moyenne (%) 67,5 73,8 56,8 

IC95% de la différence 
ustékinumab - étanercept [2,4 : 19,0] [10,0 ; 24,0] - 

p 0,012 <0,001 - 

 
 
Tableau 4 :  Pourcentage de répondeurs PGA aux semaines 16, 20 et 24 

 Ustékinumab 45 mg Ustékinumab 90 mg Etanercept 50 m g  

Nombre de patients 
randomisés répondeurs 
PGA à la 12ème semaine 

179 315 281 

% répondeurs PGA à la 
16ème semaine 
(IC 95%) 

89,3 
[84,8 ; 93,9] 

92,6 
[89,7 ; 95,5] 

71,9 
[66,7 ; 77,2] 

% répondeurs PGA à la 
20ème semaine  
 (IC 95%) 

79,2 
[73,2 ; 85,2] 

82,6 
[78,4 ; 86,8] 

45,5 
[39,6 ; 51,4] 

% répondeurs PGA à la 
24ème semaine 
(IC 95%) 

59,9 
[52,7 ; 67,1] 

71,6 
[66,6 ; 76,6] 

36,7 
[31,0 ; 42,4] 

 
Nouveaux résultats : 

Chez les patients répondeurs à la semaine 12 ayant arrêté leur traitement, la durée médiane 
de la réponse PGA (GPA ≤ 2 à l’arrêt jusqu’à la rechute avec un PGA ≥ 3) évaluée à la 
semaine 63 a été de 14,4 semaines dans le groupe ustékinumab 45 mg, 18,1 semaines 
dans le groupe ustékinumab 90 mg et 7,3 semaines dans le groupe étanercept. 
 
Le nombre de patients randomisés avec un PGA de 0 ou 1 après la semaine 12 était de 136 
dans le groupe ustékinumab 45 mg, de 245 dans le groupe 90 mg et de 170 dans le groupe 
étanercept. 
Cinquante pour cent des patients ont maintenu un score PGA de 0 ou 1 pendant 16,5 
semaines dans le groupe ustékinumab 45 mg, 20,4 semaines dans le groupe ustékinumab 
90 mg et 12,5 semaines dans le groupe étanercept. 
 

4.2. Tolérance 

Données issues des études cliniques 

� Etudes PHOENIX 1 et PHOENIX 1 : résultats à long terme 

Dans l’étude PHOENIX 1, les événements indésirables les plus fréquemment observés sur 
l’ensemble des groupes ustékinumab 45 et 90 mg au cours des 3 ans de l’étude (phases non 
comparatives) ont été principalement des rhinopharyngites (29,9%), des infections des voies 
aériennes supérieures (27,4%) et dans une moindre mesure des arthralgies (12,0%), des 
sinusites (11,3%), des douleurs dorsales (10,8%) et des céphalées (10,1%). 
Le pourcentage de patients avec au moins un événement indésirable grave potentiellement 
lié au traitement a été de 2,3%, principalement des infections (7 cas), des cancers de la 
prostate (3 cas) et d’autres tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (4 cas). 
 
Dans l’étude PHOENIX 2, les événements indésirables les plus fréquemment observés sur 
l’ensemble des groupes ustékinumab 45 et 90 mg au cours des 3 ans de l’étude ont été 
principalement une rhinopharyngite (29,8%), des infections des voies aériennes supérieures 
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(21,9%) et dans une moindre mesure une céphalée (9,8%), une grippe (8,4%), des douleurs 
dorsales (8,2%) et des arthralgies (8,0%). 
Le pourcentage de patients avec au moins un événement indésirable grave potentiellement 
lié au traitement a été de 2,6%, principalement des infections et des infestations (9 cas), des 
troubles cardiaques (6 cas), des tumeurs bénignes, malignes et non spécifiés (6 cas) et des 
troubles gastro-intestinaux (4 cas). 
 
Ces événements indésirables sont similaires à ceux observés au cours des premières 
phases des études jusqu’à la semaine 76.  
 
Evénements indésirables particuliers : 
 
• Infections graves 

Dans l’étude PHOENIX 1, il a été observé des infections graves chez 15 patients, 8 au cours 
des 76 premières semaines de l’étude et 7 entre la semaine 76 et la 3ème année. 
Dans l’étude PHOENIX 2, 20 patients ont eu au moins une infection grave au cours des 100 
premières semaines de l’étude. Six cas ont été rapportés entre les semaines 52 et 100. 
L’administration d’ustékinumab n’a pas été associée à un profil particulier d’infections. Aucun 
cas de tuberculose active, ni d’infection opportuniste n’a été observé au cours de ces phases 
d’extension.  
 
• Immunogénicité 

Le pourcentage de patients ayant développé des anticorps contre l’ustékinumab n’a pas été 
modifié au cours des phases d’extension des études (environ 5%, en général à faible 
concentration). 
 
• Tumeurs malignes 

Dans l’étude PHOENIX 1, au cours des 3 années de traitement, des cas de tumeur maligne 
ont été rapportés chez 18 patients, 11 au cours des 76 premières semaines, dont 5 cas de 
carcinome de la peau non mélanomateux, et 7 nouveaux cas entre la semaine 76 et la 3ème 
année dont 4 cancers cutanés non mélanomateux (3 carcinomes basocellulaires et un 
carcinome malpighien). Les 3 autres cas développés entre la semaine 76 et la 3ème année 
ont été des cas de cancer de la prostate. 
Dans l’étude PHOENIX 2, jusqu’à la semaine 100, 30 cas de tumeurs malignes ont été 
observés chez 25 patients, 11 patients au cours des 52 premières semaines et 14 entre la 
semaine 52 et la semaine 100. Pendant cette période, 16 cas de carcinomes de la peau non 
mélanomateux ont été rapportés chez 13 patients traités par ustékinumab et 1 patient sous 
placebo. Treize tumeurs solides ont été rapportées chez 12 patients traités par ustékinumab 
et 1 patient sous placebo. Aucun cas de lymphome n’a été rapporté.  
 

� Etude ACCEPT 

Dans le groupe des patients traités par étanercept (n = 347), le nombre moyen d’injections a 
été de 23,2. Parmi ces 347 patients, 295 (85%) ont été exposés à en moyenne 2 injections 
d’ustékinumab 90 mg. Dans les groupes ustékinumab 45 et 90 mg, le nombre moyen 
d’injections a été de 3,5. 
 
Chez les patients traités par ustékinumab : 
Au cours des 64 semaines de l’étude  (phases non comparatives), la tolérance a été évaluée 
chez 209 patients du groupe 45 mg et 347 patients du groupe 90 mg.  
Il n’a pas été observé de différence entre les groupes 45 mg et 90 mg sur la survenue des 
événements indésirables. Les événements indésirables les plus fréquents sous ustékinumab 
45 et 90 mg ont été une rhinopharyngite (24,1%), des infections du tractus respiratoire 
supérieur (19,4%), une céphalée (16,2%), une douleur dorsale (9,5%). 
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La plupart de ces événements ont été d’intensité légère à modérée. Les événements 
indésirables graves possiblement liés au traitement ont été des infections et des infestations.  
Des tumeurs malignes ont été rapportées à des taux comparables pour les deux dosages 45 
et 90 mg (4/209, 1,9% et 8/347, 2,3%). Il a été rapporté 4 cas de tumeurs malignes en 
dehors de ces cas de cancers cutanés non-mélanomateux dont un cas de cancer du sein, 
une tumeur de la cavité buccale, une leucémie lymphocytaire chronique, une mycose 
fungoïde (diagnostiqué par erreur comme un psoriasis). Il a été observé 8 cas de cancers 
cutanés non-mélanomateux : 6 cas de carcinome basocellulaire, un cas de carcinome 
malpighien, un cas de carcinome basocellulaire associé à un carcinome malpighien.  
 
Chez les patients traités par étanercept : 
Le pourcentage de patients ayant rapporté un événement indésirable dans le groupe 
étanercept avant la modification du traitement a été de 79,3% versus 64,7% après mise sous 
traitement par ustékinumab 90 mg. Dans les deux cas, les événements indésirables de type 
infection et infestation ont été les plus fréquemment rapportés (40,6% et 37,6% 
respectivement). Les différences les plus importantes avant et après modification du 
traitement ont concerné des troubles généraux et au point d’injection (30,8% vs 4,4%), des 
troubles du système nerveux (17,0% vs 8,1%), des troubles gastro-intestinaux (16,7% vs 
6,8%) et des affections de la peau et du tissu sous-cutané. 
Le pourcentage de patients ayant eu au moins un événement indésirable grave dans le 
groupe étanercept a été de 3,2% avant et 4,4% après modification du traitement. 
Deux patients sur 347 (0,6%) ont rapporté des tumeurs malignes (cancer de la prostate et 
carcinome basocellulaire) après modification du traitement. 
 

4.3. Conclusion 

L’ustékinumab a été comparé au placebo dans deux études (PHOENIX 1 et 2) randomisées 
en double-aveugle chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère 
candidats à la photothérapie ou à un traitement systémique (soit naïfs de traitement donc 
hors AMM, soit avec un historique de traitements préalables hors AMM sauf si échec, contre-
indication, intolérance aux autres traitements systémiques dont la ciclosporine, le 
méthotrexate ou la puvathérapie). L’ustékinumab a été administré à la dose de 45 mg ou 90 
mg en injections sous-cutanées (SC) à 4 semaines d’intervalle puis toutes les 12 semaines. 
Dans l’étude PHOENIX 1, après 12 semaines, l’ustékinumab a été supérieur au placebo en 
termes de pourcentage de patients ayant amélioré d’au moins 75% leur score PASI initial 
(PASI 75) : 67,1% avec l’ustékinumab 45 mg, 66,4% avec l’ustékinumab 90 mg versus 3,1% 
avec le placebo (p<0,001). L’efficacité de l’ustékinumab s’est maintenue jusqu’à la semaine 
152 avec un pourcentage de répondeurs PASI 75 de 64,1% avec la dose de 45 mg et de 
75,6% avec la dose de 90 mg. L’étude doit être poursuivie jusqu’à 264 semaines. 
Dans l’étude PHOENIX 2, après 12 semaines, l’ustékinumab a été supérieur au placebo en 
termes de pourcentage de patients répondeurs PASI 75 : 66,7% avec l’ustékinumab 45 mg, 
75,7% avec l’ustékinumab 90 mg versus 3,7% avec le placebo (p<0,001). L’efficacité de 
l’ustékinumab s’est maintenue à long terme jusqu’à la semaine 100 avec un pourcentage de 
répondeurs PASI 75 de 75,9% avec la dose de 45 mg et de 79,9% avec la dose de 90 mg. 
L’étude doit être poursuivie jusqu’à 239 semaines. 
 
Dans une étude randomisée en simple aveugle (ACCEPT), l’ustékinumab 45 ou 90 mg en 2 
injections SC, à 0 puis 4 semaines, réitérée à la semaine 16 chez les non répondeurs, a été 
comparé à l’étanercept 50 mg en 2 injections SC par semaine dans une population de 
patients similaire à celle des études PHOENIX 1 et 2. Après 12 semaines, l’ustékinumab a 
été supérieur à l’étanercept en termes de pourcentage de répondeurs PASI 75 : 67,5% avec 
l’ustékinumab 45 mg (p = 0,012), et 73,8% avec l’ustékinumab 90 mg versus 56,8% avec 
l’étanercept (p < 0,001). De même, l’ustékinumab a été supérieur à l’étanercept sur le 
pourcentage de patients répondeurs au PGA (score de 0 ou 1) : 65,1% avec l’ustékinumab 
45 mg, 70,6% avec l’ustékinumab 90 mg et 49,0% avec l’étanercept (p<0,001). Après arrêt 
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du traitement à la semaine 12, l’efficacité s’est maintenue jusqu’à la semaine 24 (59,9% avec 
l’ustékinumab 45 mg, 71,6% avec l’ustékinumab 90 mg et 36,7% avec l’étanercept). A la 
semaine 64, les patient ont maintenu un score PGA de 0 ou 1 dans 50% des cas pendant 
16,5 semaines dans le groupe ustékinumab 45 mg, 20,4 semaines dans le groupe 
ustékinumab 90 mg et 12,5 semaines dans le groupe étanercept. 
 
Dans les trois études, le profil de tolérance à long terme de l’ustékinumab n’a pas été 
différent des phases initiales de ces études. 
Dans les études PHOENIX après 3 ans de suivi les événements indésirables ont été 
similaires à ceux observés au cours des premières phases des études jusqu’à la semaine 
76, en particulier les infections graves (n=35) sans cas de tuberculose active, ni d’infection 
opportuniste. Le pourcentage de patients ayant développé des anticorps contre 
l’ustékinumab est resté d’environ 5%. 

Dans l’étude PHOENIX 1, au cours des 3 années de traitement, 18 patients ont eu une 
tumeur maligne (11 au cours des 76 premières semaines et 7 entre la semaine 76 et la 3ème 
année). Dans l’étude PHOENIX 2, au cours des 100 semaines de traitement, 25 patients ont 
eu 30 tumeurs malignes (11 patients au cours des 52 premières semaines et 14 entre la 
semaine 52 et la semaine 100). 

Dans l’étude ACCEPT, en dehors des infections 4 cas de tumeurs malignes (fréquence non 
différente de celle observée dans la population générale) et 8 cas de cancers cutanés non-
mélanomateux ont été observés. 
 
 

5 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

5.1. Service médical rendu  
La Commission prend acte des nouvelles données. Elles ne sont pas de nature à 
modifier le service médical rendu par STELARA apprécié par la Commission dans son 
avis du 13 mai 2009 : « La Commission considère que le service médical rendu par STELARA 45 mg, 
solution injectable, est important  chez les adultes ayant un psoriasis en plaques chronique grave en échec, 
c'est-à-dire chez les patients non répondeurs, ayant une contre-indication ou intolérants à au moins deux 
traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 
 
Pour les autres patients ne répondant pas à ces critères de mise sous traitement, le service médical rendu 
est insuffisant  ». 

 

5.2. Place dans la stratégie thérapeutique 

5.2.1. Stratégie thérapeutique 

Les traitements du psoriasis actuels n'entraînent pas la guérison définitive de l'affection, 
mais permettent d’obtenir la disparition transitoire, plus ou moins complète des lésions. 
L’arsenal thérapeutique comporte des traitements locaux et généraux. Les traitements 
locaux peuvent être utilisés seuls ou en association entre eux ou aux traitements généraux. 

L’hydratation cutanée par des émollients est souvent associée aux traitements topiques qui 
sont les traitements de première intention du psoriasis en plaques limité.  
Il existe plusieurs classes de traitements topiques : les dermocorticoïdes, les analogues de la 
vitamine D3, les rétinoïdes (dérivés de la vitamine A) et moins utilisés les goudrons, 
l’anthraline et les kératolytiques. 
 
Les traitements systémiques s’adressent aux formes sévères de psoriasis. Il s’agit de la 
photothérapie, des rétinoïdes (parfois administrés en association avec la photothérapie), du 
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méthotrexate, de la ciclosporine et des agents biologiques (étanercept, infliximab, 
adalimumab).  
 
La réponse à la photothérapie (UVA ou puvathérapie et UVB à spectre étroit) est importante 
mais les conditions d’administration (rythme des séances, équipement) et la toxicité 
cumulative de cette technique, surtout avec la puvathérapie, en limitent l’accès et l’utilisation 
au long cours (risque carcinogène cutané).  
 
Selon les experts, le méthotrexate, en dépit de ses effets indésirables hépatiques graves, 
constitue le traitement de référence des formes étendues ou sévères de psoriasis.  
Les rétinoïdes seuls ont une efficacité moindre mais l’efficacité de l’association synergique 
avec la photothérapie est plus importante. Cette association est notamment utilisée dans les 
formes diffuses de psoriasis.  
 
Les biothérapies (étanercept, infliximab, adalimumab), doivent être réservées aux formes 
sévères de psoriasis en plaques en cas d’échec, ou de contre-indication, ou d’intolérance à 
au moins deux traitements systémiques parmi la ciclosporine, le méthotrexate et la 
puvathérapie. 
 
La stratégie actuelle de traitement est « rotationnelle » entre les différentes alternatives, le 
choix du traitement étant orienté par les caractéristiques du patient et de la pathologie 
(pathologie concomitante, étendue des lésions, antécédents de traitement) et de la spécialité 
(effets indésirables, dose cumulée).  
 

5.2.2. Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique 

STELARA 45 mg, comme les autres biothérapies indiquée dans le psoriasis, est un 
traitement de recours pour les patients adultes ayant un psoriasis en plaques chronique 
grave en échec ou ayant une contre-indication ou une intolérance  à au moins deux 
traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 
 
L’arrêt du traitement doit être envisagé chez les patients ne répondant pas au traitement 
après 28 semaines. 
 

5.3. Recommandations de la Commission de la transpa rence 

Maintien de : 

Avis favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités uniquement chez 
les adultes ayant un psoriasis en plaques chronique grave en échec ou ayant une contre-
indication ou une intolérance à au moins deux traitements systémiques parmi la 
photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine. 

et de : 

Avis défavorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités chez les autres 
patients ne répondant pas à ces critères de mise sous traitement. 
 
La Commission reste préoccupée par la tolérance à long terme de STELARA (risques 
carcinogène et infectieux notamment) et souhaite réévaluer le service médical rendu par 
STELARA à la lumière des résultats de l’étude post-inscription demandée par la Commission 
dans son avis du 13 mai 2009. 
 
Conditionnements : ils sont adaptés aux conditions de prescription. 
 
Taux de remboursement : 65% 


