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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
Bélatacept 
 
1.2. Originalité 
Le bélatacept est une protéine de fusion soluble produite par la technologie de l'ADN 
recombinant. Il se lie aux récepteurs CD80 et CD86 à la surface des cellules présentatrices 
de l'antigène, bloquant ainsi la costimulation des lymphocytes T et inhibant leur activation ; 
les lymphocytes T activés étant les principaux médiateurs de la réponse immunologique au 
rein transplanté.  
 
1.3. Indication 
« NULOJIX, en association aux corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), est indiqué 
en prévention du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale (voir la 
rubrique 5.1 du RCP pour les données sur la fonction rénale).  
 
A ce traitement incluant le bélatacept, il est recommandé d'ajouter un antagoniste des 
récepteurs de l'interleukine 2 (IL-2) pour l'induction thérapeutique ». 
 
1.4. Posologie 
« Le traitement doit être prescrit et surveillé par des médecins spécialistes expérimentés 
dans l'utilisation des traitements immunosuppresseurs et la prise en charge des patients 
transplantés rénaux. 
 
Le bélatacept n'a pas été étudié chez les patients avec des titres de PRA (Panel Reactive 
Antibody) > 30% (patients nécessitant souvent une augmentation de l'immunosuppression). 
En raison du risque de niveau global élevé de l'immunosuppression, le bélatacept ne doit 
être utilisé chez ces patients qu'après avoir pris en considération les alternatives 
thérapeutiques (voir rubrique 4.4 du RCP). 
 
Posologie: 
Adultes : La dose recommandée est établie sur le poids du patient (kg). La dose et la 
fréquence du traitement sont données ci-après 
 
Tableau 1 : Posologie du bélatacept pour les patien ts transplantés rénaux 
Posologie de la phase initiale Dose 
Jour de la transplantation, avant l'implantation (Jour 1) 10 mg/kg 
Jour 5, Jour 14 et Jour 28 10 mg/kg 
Fin des Semaines 8 et 12 suivant la transplantation 10 mg/kg 
Posologie pour la phase d’entretien Dose 
Toutes les 4 semaines (± 3 jours), à partir de la fin de la semaine 16 suivant la transplantation 
5 mg/kg 

Pour plus de détails sur le calcul de la dose, voir rubrique 6.6. du RCP 
 
Une prémédication des patients n'est pas nécessaire avant l'administration du bélatacept. 
 
Des réactions liées à la perfusion ont été rapportées lors de l'administration de bélatacept 
dans les études cliniques. Aucun cas d'anaphylaxie avec le bélatacept n'a été signalé. En 
cas de survenue d'une réaction allergique ou anaphylactique grave, le traitement par le 
bélatacept doit être immédiatement arrêté et un traitement adapté doit être initié (voir 
rubrique 4.4 du RCP). 
 
Une surveillance thérapeutique de bélatacept n'est pas nécessaire. Lors des études 
cliniques, aucun ajustement de la dose de bélatacept n'a été effectué pour des modifications 
du poids corporel inférieures à 10%. 
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Patients âgés : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (voir rubriques 5.1 et 5.2 du 
RCP). 
 
Insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n'est recommandé chez les patients 
ayant une insuffisance rénale ou sous dialyse (voir rubrique 5.2 du RCP). 
Insuffisance hépatique : Les patients présentant une insuffisance hépatique n'ont pas été 
étudiés dans les protocoles d'étude en transplantation rénale, par conséquent une 
modification de la dose de bélatacept dans l'insuffisance hépatique ne peut pas être 
recommandée. 
 
Population pédiatrique : La tolérance et l’efficacité du bélatacept chez les enfants et 
adolescents de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est 
disponible. 
 
Mode d’administration : NULOJIX doit être administré exclusivement par voie intraveineuse. 
La solution diluée reconstituée doit être administrée par perfusion intraveineuse à une 
vitesse relativement constante durant 30 minutes. La perfusion de la première dose sera 
effectuée durant la période préopératoire immédiate ou durant la chirurgie, mais avant la 
réalisation complète des anastomoses vasculaires du greffon. 
Pour les instructions concernant la reconstitution et la dilution du médicament avant 
administration, voir rubrique 6.6. du RCP. » 
 
1.5. Contre-indications 
« Patients transplantés séronégatifs ou de statut sérologique inconnu pour le virus Epstein-
Barr (EBV). 
Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (voir rubrique 4.4 du RCP). » 
 

2 MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC (2010) 
L : Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L04 :  Immunosuppresseurs 
L04A : Immunosuppresseurs 
L04AA : Immunosuppresseurs sélectifs 
L04AA28 :  Belatacept 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Ce sont tous les médicaments utilisés dans la prévention du rejet du greffon après 
transplantation rénale. 
- Ciclosporine (CsA) : NEORAL (8 avril 1998 : SMR important, ASMR IV par rapport à  

Sandimmum) , SANDIMMUM (8 avril 1998 : SMR important, ASMR I) , 
- Tacrolimus : ADVAGRAF (6 février 2008 : SMR important, ASMR V par rapport  à Prograf)  

MODIGRAF(21 décembre 2009 : SMR important, ASMR V par rappo rt à Prograf) , PROGRAF 
(4 septembre 2002 : SMR important, ASMR III par rap port à la CsA) 

 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
Ce sont les autres immunosuppresseurs indiqués dans la prévention du rejet du greffon chez 
les adultes recevant une transplantation rénale, en association à d’autres 
immunosuppresseurs : 

- Acide mycophénolique : MYFORTIC,  
- Azathioprine : IMUREL, 
- Basiliximab : SIMULECT,  
- Evérolimus : CERTICAN, 
- Immunoglobuline : LYMPHOGLOBULINE, THYMOGLOBULINE, 
- Mycophénolate mofétil : CELLCEPT, 
- Sirolimus : RAPAMUNE. 
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3 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
L’évaluation de l’efficacité et la tolérance du bélatacept (NULOJIX) dans la prévention du 
rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale en association aux 
corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), repose sur : 
 
- Deux études cliniques de phases III dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la 

tolérance du bélatacept par rapport à la ciclosporine A (CsA), en termes de survie des 
patients et du greffon et de conséquence du traitement sur la fonction rénale à 12 mois 
chez des patients avec greffon issus de donneurs vivants ou décédés à critères 
standards (étude BENEFIT – IM 103 008) ou à critères élargis (étude BENEFIT-EXT – 
IM 103 207) et leur suivi à 3 ans. 

 
- Deux études cliniques de phases II : 

o L’étude IM 103 100, dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du 
bélatacept par rapport à la ciclosporine A en termes de prévention du rejet aigu à 6 
mois chez des patients avec greffon issus de donneurs vivants ou décédés.  

o L’étude IM 103 010, dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du 
bélatacept dans le cadre d’un « switch » chez des patients traités par inhibiteurs 
de la calcineurine ; cette indication n’étant pas validée par l’AMM, cette étude ne 
sera pas développée dans ce document. 

3.1. Efficacité 
 
3.1.1. Etudes BENEFIT et BENEFIT-EXT 
 
Méthode : étude de phase III, comparative bélatacept (NULOJIX) versus CsA, administrés 
en quadrithérapie en association au mycophénolate mofétil, des corticoïdes et du 
basiliximab, randomisée en double-aveugle réalisée chez des patients recevant une greffe 
de rein, suivis pendant 12 mois ; l’étude BENEFIT a inclus 666 patients et l’étude BENEFIT-
EXT, 543 patients. Une phase d’extension à 3 ans a également été réalisée dans les deux 
études. 
 
Ces études ont recherché à comparer le bétalacept et la ciclosporine en termes de survie 
des patients et du greffon, de rejet aigu et d’impact sur la fonction rénale : 
- la non infériorité en termes de survie des patients et du greffon était admise si la borne 

inférieure de l’intervalle de confiance de la différence était > -10%, 
- la non infériorité en termes de rejet aigu du greffon était admise si la borne supérieure de 

l’intervalle de confiance de la différence était < 20% (étude BENEFIT seulement).. 
- la supériorité du bétalacept par rapport à la ciclosporine en termes d’impact sur la 

fonction rénale. 
 
Critères d’inclusion : Patients de plus de 18 ans avec greffe rénale et un greffon issu de : 
- donneurs vivants ou décédés avec une durée d’ischémie froide prévue < 24 heures 

(étude BENEFIT), 
- de donneurs décédés avec critères élargis (étude BENEFIT-EXT) :  

• âge du donneur ≥ 60 ans,  
• 50 ≤ âge du donneur ≤ 59 ans et ≥ 2 des affections suivantes : AVC, taux de 

créatinine > 1,5 mg/dl, HTA,  
• une durée d’ischémie froide prévue ≥ 24 heures, 
• donneurs avec décès d’origine cardiaque. 

 
Traitements : 
Les patients ont été randomisés en trois groupes selon une répartition 1 :1 :1. 
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Etude BENEFIT  
- Bélatacept 10 mg/kg, More Intensive (MI), 10 mg/kg par jour à J1 et J5, puis toutes les 2 

semaines pendant 3 mois, puis toutes les 4 semaines jusqu’à 6 mois et 5 mg/kg toutes 
les 4 semaines jusqu’à 12 mois, n=219 ; 

 
- Bélatacept 10 mg/kg, Less Intensive* (LI), 10 mg/kg par à J1 et J5, puis toutes les 2 

semaines à S2 et S4, puis toutes les 4 semaines jusqu’à 2 mois et 5 mg/kg toutes les 4 
semaines jusqu’à 12 mois, n=226 ; 

- *schéma posologique retenu par l’AMM 
 
- CsA, dose initiale de 7 ± 3 mg/kg puis ajustée pour obtenir un taux sanguin de 150 à 

300 ng/mL pendant le premier mois puis de 100 à 250 ng/mL jusqu’à la fin de l’étude, 
n=221.  

 
Etude BENEFIT-EXT  
- Bélatacept MI, n=184, 
- Bélatacept LI, n=175, 
- CsA, n=184. 
Dans les deux études, les traitements ont été administrés en association avec le mycophénolate 
mofétil (2 g/ jour en deux prises), des corticoïdes (500 mg IV en pré-opératoire avec réduction des 
doses jusqu’à 2,5 mg/ jour par voie orale entre le 15ème et le 180ème jour) et du basiliximab (2 doses IV 
en induction à J1 et J5).  
 
Critères principaux de jugement : plusieurs critères principaux, ont été définis : 
- un critère composite associant la survie globale du patient et la survie du greffon* ; 
- l’incidence de rejet aigu** à 12 mois (seulement pour l’étude BENEFIT),  
- le pourcentage de patients avec une altération de la fonction rénale définie par un DFG < 

60 ml/min/1,73 m2 à 12 mois et/ou une diminution du DFG ≥ 10 ml/min/1,73 m2 de 3 à 
12 mois ; critère évaluant la fonction rénale ; 

 
*La perte du greffon était définie par : 
- une perte fonctionnelle définie par le maintien d’un taux de créatinine ≥ 6,0 mg/dl pendant au 

moins 4 semaines ou 56 jours consécutifs de dialyse ou une altération de la fonction rénale 
conduisant à une re-transplantation, 

- ou une perte physique : néphrectomie 
**Le rejet aigu était défini comme un événement clinico-pathologique défini par : 
- une augmentation inexpliquée de la créatinine sérique ≥ 25% d’une part,  
- une excrétion urinaire inexpliquée OU une fièvre associée à un greffon douloureux OU un taux de 

créatinine sérique restant élevé 14 jours après la transplantation d’autre part,  
et confirmé cliniquement par biopsie. 
 
 
Résultats : cf. tableaux 1 et 2 
Dans l’étude BENEFIT, à l’inclusion, le pourcentage de patients avec antécédents de diabète 
a été plus important dans le groupe CsA (16,7%) et le groupe bélatacept MI (17,4%) que 
dans le groupe bélatacept LI (14,6%). Par ailleurs, la proportion de patients de moins de 45 
ans inclus dans le groupe bélatacept LI (54,9%) a été plus importante que dans les groupes 
bélatacept MI (50,7%) et CsA (49,8%). Enfin, le pourcentage d’homme inclus a été plus 
important dans le groupe CsA (74,7%) que dans les groupes bélatacept (68,9% en MI et 
64,6% en LI). 
 
Dans l’étude BENEFIT-EXT, à l’inclusion, le pourcentage de patients avec antécédents de 
diabète était plus important dans le groupe CsA (28,8%) et le groupe bélatacept MI (20,7%) 
que dans le groupe bélatacept LI (16%). Par ailleurs, le pourcentage d’homme inclus dans le 
groupe bélatacept LI (73,7%) était plus important que dans les groupes bélatacept MI 
(64,7%) et CsA (63%). 
 
Seuls les résultats du schéma posologique validé par l’AMM (bélatacept LI) seront 
commentés. 
 



 6/13 

 
Tableau 1 : Survie des patients et du greffon et rejet aigu à 12 mois (analyse en per-protocole) 

 Bélatacept MI 
 

Bélatacept LI 
 

CsA 
 

Survie des patients et du greffon : 
Etude BENEFIT  
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 97,3%] 
 
Etude BENEFIT-EXT  
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 97,3%] 
 

 
n=217 

207 (95,4%) 
 
 

n=180 
154 (85,6%) 

 
n=221 

213 (96,4%) 
4,1 [-0,9 ; 9,6] 

 
n=170 

149 (87,6%) 
2,4 [-5,9 ; 10,6] 

 
n=208 

192 (92,3%) 
 
 

n=183 
156 (85,2%) 

Rejet aigu : 
Etude BENEFIT  
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 97,3%] 

 
48 (22,1%) 

 
38 (17,2%) 

10,9 [4,2 ; 18,0] 

 
13 (6,3%) 

 
 
Tableau 2 : Altération de la fonction rénale à 12 mois (analyse en intention de traiter) 

 Bélatacept MI 
 

Bélatacept LI 
 

CsA 
 

Altération de la fonction rénale : 
Etude BENEFIT  
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 97,3%] 
- p vs CsA 
 
Etude BENEFIT-EXT  
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 97,3%] 
- p vs CsA 

 
n=209 

115 (55%) 
 
 
 
 

n=184 
124 (70,5%) 

 
n=214 

116 (54,2%) 
-23,7 [-33,3 ; -13,7] 

<0,0001 
 
 

n=175 
129 (76,3%) 

- 8,5 [-18,0 ; 0,9] 
NS 

 
n=213 

166 (77,9%) 
 
 
 
 

n=184 
151 (84,8%) 

 
Dans l’étude BENEFIT, après 12 mois de traitement : 
- la survie des patients et du greffon a été de 96,4% dans le groupe bélatacept LI et de 

92,3% dans le groupe ciclosporine A, différence 4,1 [-0,9 : 9,6] ; la borne inférieure de 
l’intervalle de confiance de la différence observée étant supérieure à -10%, la non-
infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce critère combiné. 

- Le pourcentage de rejet aigu a été de 17,2% dans le groupe bélatacept LI et de 6,3% 
dans le groupe ciclosporine A, différence 10,9 [4,2 ; 18,0], RR 2,8 [1,4 : 5,4] ; malgré un 
taux de rejet observé plus important dans le groupe bélatacept LI, la borne supérieure 
de l’intervalle de confiance de la différence observée étant inférieure à 20%, la non-
infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce critère. 

Ces résultats ont été confirmés dans les analyses en intention de traiter et confirmés après 3 
ans de suivi. 
 
En ce qui concerne la fonction rénale évaluée par mesure du DFG (cf. critère principal de 
jugement) à 12 mois, une moindre altération a été observée avec bélatacept LI qu’avec la 
ciclosporine : 116 patients (54,2%) dans le groupe bélatacept LI versus 166 patients (77,9%) 
dans le groupe ciclosporine, différence -23,7 [-33,3 ; -13,7], p<0,0001. Ces résultats ont été 
confirmés après 2 ans de suivi : la mesure du DFG n’était pas prévue à 3 ans. 
 
Dans l’étude BENEFIT-EXT, après 12 mois de traitement : 
- la survie des patients et du greffon a été de 87,6% dans le groupe bélatacept LI et de 

85,2% dans le groupe ciclosporine A, différence 2,4 [-5,9 ; 10,6] ; la borne inférieure de 
l’intervalle de confiance de la différence observée étant supérieure à -10%, la non-
infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce critère combiné. 
Ces résultats ont été confirmés dans l’analyse en intention de traiter et confirmés après 
3 ans de suivi. 
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- Aucune différence significative n’a été observée entre bélatacept LI par rapport à la 
ciclosporine en termes d’altération de la fonction rénale évaluée par mesure du DFG : 
129 patients (76,3%) dans le groupe bélatacept LI versus 151 patients (84.8%) dans le 
groupe ciclosporine, différence - 8,5 [-18,0 ; 0,9], NS. Ces résultats ont été confirmés 
après 2 ans de suivi : la mesure du DFG n’était pas prévue à 3 ans. 

 
3.1.1. Etude 103 100 
 
Méthode : étude de phase II, comparative bélatacept (NULOJIX) à doses multiples versus 
ciclosporine A, administrés en quadrithérapie en association avec du mycophénolate mofétil, 
des corticoïdes et du basiliximab, randomisée ouverte réalisée chez 218 patients recevant 
une greffe de rein, suivis pendant 6 mois. 
 
Cette étude a cherché à démontrer la non-infériorité du bétalacept par rapport à la 
ciclosporine, en termes de rejet aigu du greffon dans les 6 mois suivants la transplantation ; 
la non infériorité était admise si la borne supérieure de l’intervalle de confiance de la 
différence était < 20%. 
 
Critères d’inclusion : Patients de plus de 18 ans avec greffe rénale issue de donneurs vivants 
ou décédés. 
 
Traitements : 
Les patients ont été randomisés en trois groupes selon une répartition 1 :1 :1. 
- Bélatacept, More Intensive (MI), posologie permettant d’atteindre des concentrations de 

20µg/ml jusqu’à J99 puis 5 µg/ml jusqu’à J183. Après J169, les patients ont été divisés 
en deux groupes de traitements 5mg/kg toutes les 4 semaines pour le premier groupe et 
toutes les 8 semaines pour le second, n=74. 

 
- Bélatacept 10 mg/kg, Less Intensive* (LI), posologie permettant d’atteindre des 

concentrations de 20µg/ml jusqu’à J29 puis 5 µg/ml jusqu’à J99. Après J85, les patients 
ont été divisés en deux groupes de traitements 5mg/kg toutes les 4 semaines pour le 
premier groupe et toutes les 8 semaines pour le second, n=74. 

 
- Ciclosporine, dose initiale de 7 ± 3 mg/kg puis ajustée pour obtenir un taux sanguin de 

150 à 400 ng/mL pendant le premier mois puis de 150 à 300 ng/mL jusqu’à la fin de 
l’étude, n=73.  

 
Critère principal de jugement : nombre de rejets aigus observés dans les 6 mois suivant la 
transplantation. 
 
Résultats : cf. tableau 3 (analyse en per-protocole) 
A l’inclusion, le pourcentage de patients avec antécédent de diabète était plus important 
dans le groupe CsA (18%) par rapport aux groupes bélatacept (9% dans le groupe LI et 10% 
dans le groupe MI). Par ailleurs, les patients inclus dans le groupe bélatacept LI (moyenne = 
42,1 ans) étaient légèrement plus jeunes que dans les groupes bélatacept MI (46,5 ans) et 
CsA (46,1 ans). 
 
Seuls les résultats du schéma posologique validé par l’AMM (bélatacept LI) seront 
commentés. 
 
Tableau 3 : Rejet aigu à 12 mois (analyse en per-protocole) 

 Bélatacept MI 
N=71 

Bélatacept LI 
N=69 

Ciclosporine (CsA) 
N=73 

Rejet aigu : 
- nombre (%) 
- différence vs CsA [IC 95%] 

 
5 (7,0%) 

 
4 (5,8%) 

-1,4 [-9,7 ; 6,8] 

 
5 (7,2%) 

 
Le pourcentage de rejet aigu observé dans les six mois suivant la transplantation a été de 
5,8% dans le groupe bélatacept LI et de 7,2% dans le groupe ciclosporine A, différence -1,4 
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[-9,7 ; 6,8] ; la borne supérieure de l’intervalle de confiance de la différence observée étant 
inférieure à 20%, la non-infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce 
critère. 
 
 
3.2. Tolérance  
 
Dans l’étude BENEFIT, 401/666 patients (60,2%) ont présenté des effets indésirables : 
115/219 (52,5%) dans le groupe bélatacept MI, 123/226 (54,4%) dans le groupe bélatacept 
LI et 163/221 (73,8%) dans le groupe ciclosporine. 
 
Les effets indésirables les plus fréquemment observés (>5%) ont été : 
- infections urinaires : 5,9% versus 4,9% versus 5,4%, 
- dyslipidémies : 4,6% vs 5,8% vs 14%, 
- leucopénies : 5,9% vs 8% vs 4,5%, 
- anémies : 3,7% vs 5,8% vs 2,3%, 
- augmentations de la créatinine : 1,4% vs 3,1% vs 10%. 
 
Des effets indésirables auto-immuns ont été observés chez 2 patients du groupe bélatacept 
LI (1 uvéite et 1 psoriasis) et 3 patients du groupe ciclosporine (1 hyperthyroïdie, 1 arthrite 
rhumatoïde et 1 syndrome myasthénique). 
 
Dans l’étude BENEFIT-EXT, 320/543 patients (58,9%) ont présenté des effets indésirables : 
97/184 (52,7%) dans le groupe bélatacept MI, 93/175 (53,1%) dans le groupe bélatacept LI 
et 130/184 (70,7%) dans le groupe ciclosporine. 
 
Les effets indésirables les plus fréquemment observés (>5%) ont été : 
- infections urinaires : 8,2% versus 9,1% versus 6%, 
- infection à CMV : 4,3% vs 5,1% vs 4,9%, 
- leucopénies : 10,3% vs 5,7% vs 5,4%, 
- anémies : 8,7% vs 9,1% vs 4,9%, 
- néphropathies d’allogreffe : 2,7% vs 1,1% vs 5,4%. 
 
Des effets indésirables auto-immuns ont été observés chez 4 patients du groupe bélatacept 
LI (1 thyroïdie auto-immune, 1 maladie de Crohn, 1 angioedème et 1 psoriasis) et 2 patients 
du groupe ciclosporine (1 hyperthyroïdie et 1 névrite oculaire). 
 
Dans l’étude 103100, 133/216 patients (61,6%) ont présenté des effets indésirables : 43/74 
(58,1%) dans le groupe bélatacept MI, 40/71 (56,3%) dans le groupe bélatacept LI et 50/71 
(70,4%) dans le groupe ciclosporine. 
 
Les effets indésirables les plus fréquemment observés (>5%) ont été : 
- vomissement : 1,4% versus 5,6% versus 0%, 
- fièvre : 5,4% vs 7% vs 5,6%, 
- infections urinaires : 9,5% versus 7% versus 9,9%. 
 
Selon le RCP, les effets indésirables les plus fréquents (> 10%) sont : infections urinaires, 
des voies aériennes supérieures et à CMV, bronchites, anémies, leucopénies, insomnies, 
anxiété, céphalées, hypertension, hypotension, dyspnée, toux, diarrhées, constipation, 
nausées vomissements, douleurs abdominales, arthralgies, protéinurie, élévations de la 
créatininémie, dysurie, hématurie, œdème périphérique, fièvre et dysfonction du greffon. 
 
En ce qui concerne les tumeurs malignes et les syndromes lymphoprolifératifs post-
transplantation (PTLD), le RCP précise que : « La fréquence des tumeurs malignes à 3 ans, 
à l'exclusion des cancers cutanés non-mélaniques, était similaire dans les groupes 
bélatacept LI et ciclosporine, et plus élevée dans le groupe bélatacept MI. Des PTLD sont 
survenus à un taux plus élevé dans les deux groupes de traitement par le bélatacept versus 



 9/13 

la ciclosporine. Les cancers cutanés non-mélaniques sont survenus moins fréquemment 
avec le schéma bélatacept LI qu'avec la ciclosporine ou le bélatacept MI.  
Dans les 3 études (une étude de phase II et deux études de phase III, Etude 1 et Etude 2), la 
fréquence cumulée des PTLD était plus élevée chez les patients traités par bélatacept au 
schéma posologique recommandé (LI) (1,3%; 6/472) que dans le groupe ciclosporine (0,6%; 
3/476), et était la plus élevée dans le groupe bélatacept MI (1,7% ; 8/477). Neuf des 14 cas 
de PTLD chez les patients traités par bélatacept étaient localisés au SNC; durant la période 
d'observation, 8 des 14 cas ont été fatals.» 
 
3.3. Conclusion 
 
Le bélatacept a été évalué dans 3 études comparatives versus ciclosporine A (CsA) dans le 
cadre d’une quadrithérapie en association avec le mycophénolate mofétil, les corticoïdes et 
le basiliximab.  
 
Deux études en double-aveugle (BENEFIT et BENEFIT-EXT) ont été réalisées chez des 
patients recevant une greffe de rein  suivis pendant 12 mois, puis dans le cadre d’une phase 
d’extension de 3 ans. Les greffons utilisés dans ces études étaient différents : greffon 
standard dans l’étude BENEFIT (donneurs vivants ou décédés avec une durée d’ischémie 
froide prévue < 24 heures) et greffon à critères élargis dans l’étude BENEFIT-EXT. 
 
La troisième étude (130-100) était randomisée, ouverte, réalisée chez des patients recevant 
une greffe de rein issue de donneurs vivants ou décédés suivis pendant 6 mois.  
 
Dans l’étude BENEFIT, après 12 mois de traitement : 
- la survie des patients et du greffon (critère combiné) a été de 96,4% dans le groupe 

bélatacept LI et de 92,3% dans le groupe ciclosporine A, soit une différence de 4,1 [-
0,9 : 9,6] en faveur du bélatacept. La borne inférieure de l’intervalle de confiance de 
cette différence étant supérieure à -10%, la non-infériorité entre bélatacept LI et 
ciclosporine a été démontrée sur ce critère combiné. 

- le pourcentage de rejet aigu du greffon a été de 17,2% dans le groupe bélatacept LI et 
de 6,3% dans le groupe ciclosporine A, soit une différence 10,9 [4,2 ; 18,0] en défaveur 
du bélatacept,. Malgré un taux de rejet plus important dans le groupe bélatacept LI, la 
borne supérieure de l’intervalle de confiance de cette différence étant inférieure à 20%, 
la non-infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce critère. 

 
Ces résultats ont été confirmés après 3 ans de suivi. 
 
La dégradation de la fonction rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m2 à 12 mois et/ou diminution ≥ 
10 ml/min/1,73 m2 de 3 à 12 mois) a été moins fréquente avec bélatacept LI qu’avec 
ciclosporine  (54,2% vs 77,9%) soit une différence de -23,7 [-33,3 ; -13,7]. Bien que 
l’altération de la fonction rénale ait été définie comme un critère principal, la mesure du DFG 
n’était pas prévue à 3 ans dans le protocole ; seul le DFG calculé est disponible. 
 
Dans l’étude BENEFIT-EXT, après 12 mois de traitement :  
- la survie des patients et du greffon (critère combiné) a été de 87,6% dans le groupe 

bélatacept LI et de 85,2% dans le groupe ciclosporine A, soit une, différence 2,4 [-5,9 ; 
10,6] en faveur du bélatacept. La borne inférieure de l’intervalle de confiance de la 
différence observée étant supérieure à -10%, la non-infériorité entre bélatacept LI et 
ciclosporine a été démontrée sur ce critère combiné. Ces résultats ont été confirmés 
dans l’analyse en intention de traiter et confirmés après 3 ans de suivi. 

- Aucune différence significative n’a été observée entre bélatacept LI et la ciclosporine en 
termes d’altération de la fonction rénale évaluée par mesure du DFG : 129 patients 
(76,3%) dans le groupe bélatacept LI versus 151 patients (84.8%) dans le groupe 
ciclosporine, différence - 8,5 [-18,0 ; 0,9], NS. Bien que l’altération de la fonction rénale 
ait été définie comme un critère principal, la mesure du DFG n’était pas prévue à 3 ans 
dans le protocole ; seul le DFG calculé est disponible. 
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Ainsi, les résultats des études montrent l’intérêt du bélatacept versus ciclosporine sur 
l’altération de la fonction rénale uniquement chez les patients jeunes ayant reçu un greffon à 
critères standards (donneurs vivants ou décédés avec une durée d’ischémie froide prévue < 
24 heures). 
 
Dans l’étude 103100, le pourcentage de rejet aigu observés dans les six mois suivants la 
transplantation a été de 5,8% dans le groupe bélatacept LI et de 7,2% dans le groupe 
ciclosporine A, soit une différence -1,4 [-9,7 ; 6,8] en faveur du bélatacept. La borne 
supérieure de l’intervalle de confiance de la différence observée étant inférieure à 20%, la 
non-infériorité entre bélatacept LI et ciclosporine a été démontrée sur ce critère. 
 
 Aucune étude comparative versus tacrolimus n’est actuellement disponible. 
 
Selon le RCP, et dans ces études les effets indésirables les plus fréquents (> 10%) sont : 
infection urinaire, des voies aériennes supérieures et à CMV, bronchite, anémie, leucopénie, 
insomnie, anxiété, céphalée, hypertension, hypotension, dyspnée, toux, diarrhée, 
constipation, nausée vomissement, douleur abdominale, arthralgie, protéinurie, élévation de 
la créatininémie, dysurie, hématurie, œdème périphérique, fièvre et dysfonction du greffon. 
 
Dans ces 3 études, la fréquence cumulée des syndromes lymphoprolifératifs a été plus 
élevée chez les patients traités par bélatacept LI et MI que dans le groupe ciclosporine (1,3% 
1,7% et 0,6%), Ces syndromes font l’objet d’un suivi dans le cadre du PGR. 
 
Enfin, l’utilisation de bélétacept doit se limiter aux patients transplantés avec une sérologie 
positive pour le virus Epstein-Barr (EBV) (cf. Contre indications du RCP). 
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4 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 
4.1. Service médical rendu  
 
Les traitements immunosuppresseurs, associés aux greffes d‘organes, sont administrés 
dans des situations cliniques ayant un caractère de gravité. 
 
NULOJIX entre dans le cadre d’un traitement préventif associant d’autres 
immunosuppresseurs. 
 
Son rapport efficacité/effets indésirables chez les patients EBV+ et dans le cadre d’une 
association est important. 

 
Cette spécialité est un médicament de première intention. 

 
Il existe des alternatives thérapeutiques, notamment la cyclosporine et le tacrolimus. 
 

Intérêt de santé publique :  
En termes de santé publique, le fardeau induit par le rejet de greffe après transplantation 
rénale est faible.    
L’amélioration de la prévention et du traitement du rejet de greffe constitue un besoin de 
santé publique s’inscrivant dans le cadre de priorités établies (priorités du GTNDO *). 
Compte tenu de la prise en charge préventive actuelle du rejet de greffe, des résultats des 
études de non-infériorité versus ciclosporine et de l’absence de données comparatives 
versus tacrolimus, il n’est pas attendu d’impact en termes de morbi-mortalité pour 
NULOJIX dans cette indication. Par ailleurs, un impact négatif ne peut être écarté, du fait 
de problème de tolérance, en particulier de syndromes lymphoprolifératifs. 
La transposabilité de ces résultats à la pratique courante est acceptable.  
En l’absence de données, l’impact sur la qualité de vie ne peut pas être déterminé. Du fait 
de sa voie d’administration (par voie intraveineuse alors que le tacrolimus s’utilise per os), 
un impact négatif sur l’organisation des soins peut être attendu (nécessité de 
consultations supplémentaires afin de recevoir le produit), mais en l’absence de données, 
cet impact n’est pas quantifiable. 
Aussi, la spécialité NULOJIX n’apporte pas de réponse au besoin de santé publique 
identifié. 
En conséquence, compte tenu de la prise en charge thérapeutique actuelle du rejet de 
greffe après transplantation rénale, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour la 
spécialité NULOJIX dans cette indication.  
* Groupe Technique National de Définition des Objectifs (DGS-2003) 

 
Le service médical rendu par ces spécialités est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
 
NULOJIX (bélatacept) apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR 
IV) en termes de moindre altération de la fonction rénale, dans la prise en charge des 
patients jeunes, avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr et 
bénéficiant d’un greffon rénal issus de donneurs vivants ou décédés à critères standards. 
Dans les autres populations de patients greffés, NULOJIX n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V). 
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4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 1,2 
 
La greffe rénale nécessite un traitement anti-rejet immunosuppresseur à vie. 
 
Les protocoles de traitements sont en constante évolution et les associations thérapeutiques 
dépendent en grande partie des habitudes des centres et des profils du receveur (âge, pré-
sensibilisation) et du donneur (greffon limite, compatibilité avec le receveur…).  
Le traitement immunosuppresseur optimal combine plusieurs types d’immunosuppresseurs 
aux cibles pharmaco-thérapeutiques complémentaires, afin de pouvoir, en diminuant leurs 
doses respectives, limiter les effets indésirables de chacun d’eux sans perdre pour autant en 
efficacité. 
 
Les protocoles d’immunosuppression reposent sur une phase initiale « d’induction » avec 
une immunosuppression plus forte suivie d’une phase de maintenance.  
 
La phase d’induction inclut l’utilisation d’anticorps monoclonaux ou polyclonaux. Deux types 
d’anticorps sont disponibles : 
- les « déplétants », dirigés contre l’ensemble des lymphocytes T, soit polyclonaux (sérum 

anti-lymphocytaire) soit monoclonaux (anti-CD3), 
- les non déplétants, dirigés contre des cibles immunologiques précises (anti-récepteur 

IL2) tels que le basixilimab ou le daclizumab. 
 
En phase de maintenance, les traitements immunosuppresseurs utilisés se résument à 
quatre classes thérapeutiques : 
- les corticoïdes ; 
- les anticalcineurines : ciclosporine et tacrolimus ; 
- les inhibiteurs de mTOR : sirolimus et évérolimus ; 
- les antimétaboliques : azathioprine, mycophénolate mofétil et acide mycophénolique. 
 
La phase de maintenance de l’immunosuppression associe le plus souvent une, deux ou 
trois médications immunosuppressives. Le protocole le plus souvent utilisé associe une 
anticalcineurine et un antimétabolique. 

 
Les protocoles d’immunosuppression sont prescrits en fonction de nombreux paramètres 
immunologiques, notamment la compatibilité initiale, la survenue de rejet ou d’infection, l’âge 
du receveur. 

Compte-tenu des résultats observés dans les études BENEFIT et BENEFIT-EXT, NULOJIX 
(bélatacept) représente une alternative à la ciclosporine en particulier chez les patients 
jeunes, avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr et bénéficiant d’un 
greffon rénal issus de donneurs vivants ou décédés à critères standards. 

 
4.4. Population cible 
 
La population cible de NULOJIX est représentée par la population adulte ayant bénéficié 
d’une greffe rénale (de novo), et par conséquent requérant un traitement préventif du rejet du 
greffon.  
 

Selon les données de l’Agence de la Biomédecine3, 2 826 patients ont bénéficié d’une greffe 
rénale en 2009. Pour information, au 1er janvier 2010, 7 511 patients adultes étaient inscrits 
sur le registre des patients en attente de greffe de rein.  

                                            
1 HAS. Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation. Recommandations 
professionnelles Novembre 2007 
2 Woodroffe R, Yao GL, Meads C, Bayliss S, Ready A, Raftery J, et al. Clinical and cost-effectiveness of newer 
immunosuppressive regimens in renal transplantation: a systematic review and modelling study. Health Technol 
Assess 2005;9(21) :1-179, iii-iv. 
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Selon cette agence, la population EBV négatifs serait de l’ordre de 10%. 

 
Il n’est pas possible d’estimer précisément la population-cible adulte compte tenu du fait que 
le traitement immunosuppresseur est instauré à vie et concerne donc l’ensemble des 
patients transplantés rénaux. 
 

4.5. Recommandations de la commission de la transpa rence 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics dans l’indication et aux posologies de l’A.M.M. 
 
La commission de la Transparence souhaite réexaminer ce dossier dans 18 mois. 

                                                                                                                                        
3 Agence de la Biomédecine. Rapport médical et scientifique - 2009  


