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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

BOSULIF (bosutinib), inhibiteur de tyrosine kinase 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la prise en c harge de la leucémie myéloïde 
chronique lorsque les inhibiteurs de la tyrosine ki nase disponibles (imatinib, nilotinib et 
dasatinib) ne sont pas appropriés.  

 
L’essentiel 
� BOSULIF a l’AMM dans le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à 

chromosome Philadelphie positif (LMC Ph+) en phase chronique (PC), en phase accélérée (PA) et en 
crise blastique (CB) précédemment traités par un ou plusieurs inhibiteurs de la tyrosine kinase et pour 
lesquels l'imatinib (GLIVEC), le nilotinib (TASIGNA) et le dasatinib (SPRYCEL) ne sont pas considérés 
comme des traitements appropriés. 

� Les données évaluant l’apport thérapeutique de BOSULIF comme traitement de recours de la LMC sont 
limitées et s’appuient sur une étude de phase I/II non comparative qui ne permet pas de démontrer un 
avantage par rapport aux traitements disponibles. 

 
 

Stratégie thérapeutique  
En phase chronique, les alternatives thérapeutiques de première ligne sont l’imatinib et le nilotinib. Chez les patients 
résistants ou intolérants à l’imatinib, les alternatives thérapeutiques du traitement de deuxième ligne sont le nilotinib et 
le dasatinib ; chez les patients résistants ou intolérants au nilotinib, le traitement de deuxième ligne est le dasatinib.  

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
Chez les patients résistants ou intolérants à l’imatinib, au nilotinib et au dasatinib, le traitement de recours est le 
bosutinib. 
En phase accélérée, les alternatives thérapeutiques de première ligne sont le nilotinib et le dasatinib. Chez les 
patients résistants ou intolérants à l’un de ces traitements, le traitement de deuxième ligne consiste en l’administration 
de l’autre traitement. Chez les patients résistants ou intolérants au nilotinib et au dasatinib, le traitement de recours 
est le bosutinib. 
En crise blastique, le traitement de première ligne est le dasatinib. Chez les patients résistants ou intolérants au 
dasatinib, le traitement de recours est le bosutinib. 
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Données cliniques 
Les données évaluant l’apport thérapeutique de BOSULIF comme traitement de recours de la LMC sont limitées et 
s’appuient sur une étude de phase I/II non comparative.  
Cette étude a dans un premier temps (phase I) inclut 18 patients. Elle a permis la définition de la dose de 500 mg/jour 
comme ayant le meilleur rapport efficacité/tolérance. Dans la phase II, 553 patients ont reçu cette dose, pouvant 
éventuellement être augmentée à 600 mg/jour en cas d’efficacité insuffisante et éventuellement diminuée par palier 
de 100 mg jusqu’au plancher de 300 mg/jour en cas d’intolérance. 
Dans la cohorte de patients en échec à un traitement antérieur ayant comporté imatinib et dasatinib ou nilotinib en 
phase chronique de la LMC (n=110) et correspondant à la population retenue par l’AMM pour cette phase, la réponse 
cytogénétique majeure (réponse cytogénétique complète ou partielle) à la semaine 24 a été observée dans 26,9% 
des cas. La cohorte des patients en échec à un traitement par imatinib seul n’a pas été retenue par l’AMM faute de 
comparaison à des médicaments déjà disponibles en seconde intention (nilotinib et dasatinib). 
Dans les phases avancées de la LMC en échec à un traitement antérieur par imatinib au minimum (phase accélérée 
n=69 ; phase blastique n=54) une réponse cytogénétique majeure à la semaine 24 a été observée dans environ un 
tiers des cas. 
 
Chez les 110 patients atteints de LMC en phase chronique ayant reçu un traitement antérieur par imatinib et dasatinib 
ou nilotinib, la fréquence des arrêts de traitement pour événement indésirable a été de 21,2%. Les principaux 
événements indésirables ont été de nature hématologique (thrombopénie et neutropénie) et digestive 
(vomissements). 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par BOSULIF est important. 
� BOSULIF n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V, inexistante) dans la stratégie de 

prise en charge de la LMC en phase chronique, en phase accélérée et en crise blastique précédemment traités 
par un ou plusieurs inhibiteurs de la tyrosine kinase et pour lesquels l'imatinib, le nilotinib et le dasatinib ne sont 
pas considérés comme des traitements appropriés. 

� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et à la prise en charge à l’hôpital. 
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i ** 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 collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. 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 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence disponible sur www.has-sante.fr  


