
L’essentiel

Données cliniques
� Une étude randomisée a comparé en double aveugle le pazopanib au placebo chez des patients atteints d’un cancer

du rein localement avancé et/ou métastatique. L’âge médian des patients était de 59 ans et dans 93% des cas, le pro-
nostic était favorable ou intermédiaire selon la classification MSKCC. Sur les 435 patients inclus, 233 n’avaient préa-
lablement reçu aucun traitement (première ligne de traitement) et 202 avaient préalablement reçu un traitement à base
d’interleukine 2 ou d’interféron alfa (deuxième ligne de traitement).

� Le médiane de survie sans progression (critère principal) a été plus longue avec le pazopanib qu’avec le placebo :
9,2 mois versus 4,2 mois (HR= 0,46 [0,34 – 0,62]). Le gain absolu de médiane de survie sans progression en faveur
du pazopanib a été de 8,3 mois dans le sous-groupe des patients en première ligne de traitement (11,1 mois versus
2,8 mois) et de 3,2 mois en seconde ligne de traitement (7,4 mois versus 4,2 mois).
La médiane de survie globale, sur des données intermédiaires, n’a été pas différente entre le pazopanib et le placebo
(21,1 mois versus 18,7 mois).
La qualité de vie n’a pas été différente entre les groupes.

� Les arrêts de traitement pour événements indésirables ont été plus fréquents dans le groupe pazopanib que dans le
groupe placebo (15 % versus 6 %). Ces événements étaient principalement des anomalies fonctionnelles hépatiques
(3,8 %) et une diarrhée (2 %).
Des événements indésirables graves ont été plus fréquents dans le groupe pazopanib que dans le groupe placebo
(24 % versus 19 % des patients). La diarrhée a été l’événement indésirable grave le plus fréquent (2,1 %) dans le
groupe VOTRIENT.

� Les résultats suggérés par comparaison indirecte ne permettent pas de tirer de conclusion fiable (intervalles de
confiance très larges) sur l’apport thérapeutique du pazopanib par rapport aux autres inhibiteurs de tyrosine kinase
dans le cancer du rein au stade avancé. Une perte de chance ne peut être écartée, notamment vis-à-vis du sunitinib
en première ligne et du sorafenib en deuxième ligne.

Conditions particulières de prescription
Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins
compétents en cancérologie.
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

SYNTHÈSE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

VOTRIENT (pazopanib), inhibiteur de tyrosine-kinase

Avis défavorable au remboursement en raison d’un intérêt clinique non démontré
dans le traitement du cancer du rein au stade avancé

� VOTRIENT est indiqué en traitement de première ligne du cancer du rein localement avancé, chez les pa-
tients préalablement traités par des cytokines.

� VOTRIENT a démontré son efficacité versus placebo. Cependant, compte tenu des incertitudes sur ses per-
formances par rapport aux autres inhibiteurs de tyrosine kinase, notamment le sunitinib en première ligne
et le sorafenib en deuxième ligne, une perte de chance ne peut donc être écartée si on l’utilise.

Nouveau médicament

Cancérologie



Intérêt du médicament
� VOTRIENT a démontré son efficacité en comparaison à un placebo. Cependant, les données ne reposent que sur une

seule étude pivot versus placebo, en l’absence de comparaison directe aux médicaments déjà disponibles. La Com-
mission de la transparence considère que le niveau de preuve des résultats est insuffisant pour évaluer la quantité
d’effet de VOTRIENT et sa place dans le traitement du cancer du rein. En l’absence de comparaison directe aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase déjà disponibles, notamment sunitinib en première ligne et sorafenib en deuxième ligne, une
perte de chance pour les patients vis-à-vis de ces traitements ne peut être écartée.

� En l’état actuel du dossier et dans l’attente des résultats d’une étude de non infériorité comparant VOTRIENT au suni-
tinib, la Commission considère que le service médical rendu* par VOTRIENT est insuffisant pour justifier une prise en
charge par la solidarité nationale.

� Avis défavorable au remboursement en ville et à la prise en charge à l’hôpital.

* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la
gravité de la maladie traitée. La Commission de la transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant pour
que le médicament soit pris en charge par la solidarité nationale.
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Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 2 février 2011 (CT-8713),
disponible sur www.has-sante.fr


