
L’essentiel

Stratégie thérapeutique
� Le cancer de la prostate métastatique hormonorésistant correspond au stade avancé de la maladie. La médiane de sur-

vie est alors de 9 à 18 mois.

� Après échec d'une castration hormonale, le traitement fait appel à une chimiothérapie.
– Le docétaxel constitue le traitement de choix en première ligne.
– En deuxième ligne, la reprise du docétaxel chez les patients ayant eu une bonne réponse initiale à ce médicament
peut être envisagée après un intervalle libre de plusieurs mois. Cette reprise du docétaxel permet d’obtenir une ré-
ponse biologique chez plus de la moitié des patients pour une durée médiane de réponse d’environ six mois.

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeutique
JEVTANA constitue une nouvelle modalité thérapeutique dans la prise en charge du cancer de la prostate métastatique
hormonorésistant, précédemment traité par une chimiothérapie à base de docétaxel.

Données cliniques
Une étude ouverte randomisée a comparé le cabazitaxel à la mitoxantrone, tous deux associés à la prednisone ou à
la prednisolone, chez 755 patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormonorésistant, ayant précé-
demment reçu un traitement à base de docétaxel.

� L’âge médian des patients était de 68 ans dans le groupe cabazitaxel et de 67 ans dans le groupe mitoxantrone. Plus
de 90 % des patients avaient un score de performance ECOG de 0 ou 1. La majorité des patients des deux groupes
avait reçu une seule ligne de chimiothérapie contenant du docétaxel.
La médiane de survie globale (critère principal) a été de 15,1 mois dans le groupe cabazitaxel versus 12,7 mois dans
le groupe mitoxantrone, soit une différence absolue de 2,4 mois en faveur du groupe cabazitaxel (HR = 0,70 ; IC 95 % :
[0,59-0,83]).
La médiane de survie sans progression a été de 2,8 mois dans le groupe cabazitaxel versus 1,4 mois dans le groupe
mitoxantrone, soit une différence de 1,4 mois en faveur du cabazitaxel (HR = 0,74 ; IC 95 % : [0,64-0,86]).
L’effet sur la douleur et le temps médian jusqu’à progression de la douleur n’ont pas été différents entre les deux
groupes.
On ne dispose pas de données de qualité de vie.

� La tolérance a été moins bonne dans le groupe cabazitaxel que dans le groupe mitoxantrone.
En particulier, ont été plus fréquents, avec cabazitaxel, les arrêts de traitement pour événements indésirables (18,3 %
versus 8,4 %), les événements indésirables de grade ≥ 3 (57,4 % versus 39,4 %) dont les neutropénies (21,3 % ver-
sus 7 %), la diarrhée (6,2 % versus 0,3 %) et l’asthénie (4,6 % versus 2,4 %).

SYNTHÈSE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

JEVTANA (cabazitaxel), taxane

Progrès thérapeutique mineur dans le cancer de la prostate

� JEVTANA, en association à la prednisone ou la prednisolone, a l’AMM dans le cancer de la prostate mé-
tastatique, hormonorésistant, précédemment traité par une chimiothérapie à base de docétaxel.

� JEVTANA est plus efficace en termes de survie globale que la mitoxantrone, mais moins bien toléré.
� Sa posologie optimale reste à définir.
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Intérêt du médicament
� Le service médical rendu* par JEVTANA est important.

� JEVTANA apporte une amélioration du service médical rendu** mineure (ASMR IV) dans la prise en charge du cancer
de la prostate métastatique hormonrésistant précédemment traité par une chimiothérapie à base de docétaxel.

� Avis favorable 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.

** L’amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements exis-
tants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d’ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V (équiva-
lent de « pas d’ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique ».
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Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 19 octobre 2011 (CT-10702),
disponible sur www.has-sante.fr


