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02 REGLEMENTATION ET DEONTOLOGIE 
 
 
Les délibérations ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative 
sont présents (article R163-16 du code de la sécurité sociale). 
 
Avant l’examen de chaque médicament, sont cités les membres de la Commission qui ne 
peuvent participer à l’évaluation, en raison de leurs liens d’intérêts. A cette occasion, les 
autres membres peuvent faire part des éventuelles raisons qui ne leur permettent pas de 
participer aux délibérations et aux votes. 
 
Il est également rappelé : 
- que les rapporteurs sollicités pour l’expertise des dossiers n’ont pas de lien d’’intérêt 

concernant les dossiers examinés ; 
- que les rapporteurs n’assistent ni aux délibérations ni aux votes de la CT (point IV.3.1 du 

règlement intérieur de la CT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 LISTE DES RAPPORTEURS SOLLICITES  
 
� M. Vincent FLAMAND  
� M. Claude LINASSIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déclarations d’intérêts des membres de la Commi ssion et des rapporteurs 
intervenant pour l’instruction des dossiers sont co nsultables sur le site internet de la 

HAS : http://www.has-sante.fr  
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04 EXAMEN DES DEMANDES  
 
JAVLOR (vinflunine) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire PIERRE FABRE MEDICAMENT demande la réévaluation du Service Médical 
Rendu et de l’Amélioration du Service Médical Rendu de JAVLOR 25 mg, solution injectable 
pour perfusion, conformément à l’article R 163-12 du code de la sécurité sociale, dans 
l’indication : 
 

«  JAVLOR est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes 
atteints de carcinome urothélial à cellules transitionnelles avancé ou métastatique 
après échec d'un traitement préalable à base de platine. 
L'efficacité et la tolérance de vinflunine n'ont pas été étudiées chez les patients avec 
un Performance Status (PS) > 2. ». 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
 « En l’absence d’alternative validée en 2ème ligne par l’EMA dans le TCCU depuis 2009, JAVLOR 
apporte une ASMR modérée (niveau III) en monothérapie dans la prise en charge des patients 
adultes atteints de carcinome urothélial à cellules transitionnelles avancé ou métastatique après 
échec d'un traitement préalable à base de platine ». 
 
 
Une audition a eu lieu à la séance du 7 janvier 201 5. 
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05 RENOUVELLEMENT D ’INSCRIPTION : MEDICAMENTS INDIQUES 
DANS LES TROUBLES THYROÏDIENS  

 
 

BASDENE (benzylthiouracile) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire BOUCHARA RECORDATI demande le renouvellement d’inscription sécurité 
sociale de  BASDENE 25 mg, comprimé, dans l’indication :  
 

« Hyperthyroïdies » 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• les conclusions antérieures de la Commission, 
• l’absence de nouvelles données cliniques disponibles, 
• les nouveaux signaux de pharmacovigilance notamment, les nouvelles formes de 

vascularite à ANCA impliquant les poumons ou la peau  
• la place des imidazolines en 1ère intention compte-tenu de leur activité 

antithyroïdienne plus forte et de leur meilleur profil de tolérance vis-à-vis des dérivés 
du thio-uracile, 

• la place dans la stratégie thérapeutique selon la Société Française d’Endocrinologie 
(SFE) et les recommandations qui placent les thio-uracile, dont le BASDENE comme 
traitement de choix uniquement dans les hyperthyroïdies sévères et celles liées aux 
surcharges iodées, en cas de grossesse et en cas d’allergie aux imidazolines. 
 

 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR 0 
Abstention 0 

 
L’avis a été adopté en séance. 
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CYNOMEL (liothyronine sodique) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire SANOFI AVENTIS France demande le renouvellement d’inscription sécurité 
sociale de CYNOMEL 0,025 mg, comprimé sécable, dans les indications :  
 

«  Traitement substitutif des hypothyroïdies dans le cas où un effet rapide ou 
transitoire est souhaité : 
• hypothyroïdie menaçant le pronostic vital, 
• traitement substitutif de courte durée avant administration d'iode 131 chez des 
patients habituellement traités par la lévothyroxine. 
 
Traitement d'appoint pour le freinage de la sécrétion de TSH dans certains cancers 
TSH dépendants, certains goitres simples et certains nodules. 
 
Traitement d'appoint dans le traitement des résistances périphériques aux 
hormones thyroïdiennes. » . 

 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• ses indications dans les hypothyroïdies et le freinage de la TSH, 
• l’absence de données nouvelles permettant de modifier les conditions des avis 

précédents dans les hypothyroïdies, 
• l’absence de place dans la stratégie thérapeutique de cette spécialité dans le 

freinage de TSH, selon les recommandations en vigueur qui lui préfèrent la 
levothyroxine, 

• l’avis de la SFE sur la place dans la stratégie thérapeutique de cette spécialité qui 
confirme son intérêt dans les hypothyroïdies, les résistances aux hormones 
thyroïdiennes mais pas dans le freinage de la TSH, 

• le faible nombre de prescriptions observées. 
 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
1/ Indication : Traitement substitutif des hypothyr oïdies 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de  voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR 0 
Abstention 0 

 
2/ Indication : Traitement d’appoint pour le freina ge de la sécrétion de TSH 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 0 
Changement du SMR : insuffisant 19 
Abstention 0 

 
3/ Indication : Traitement d’appoint dans le traite ment des résistances périphériques 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR 0 
Abstention 0 

L’avis a été adopté en séance.   
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EUTHYRAL (lévothyroxine sodique, liothyronine sodiq ue) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire MERCK SERONO demande le renouvellement d’inscription sécurité sociale 
d’EUTHYRAL, comprimé sécable, dans l’indication :  
 

« Hypothyroïdies d'origine haute ou basse. 
Circonstances, associées ou non à une hypothyroïdie, où l'on désire freiner la TSH, 
à l'exclusion des cancers différenciés de la thyroïde. » . 

 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• l’absence de donnée montrant la supériorité de l’association T3+T4 par rapport à T4 
seule, 

• observation en pratique et dans des études ayant de nombreuses limites (faible 
effectif, biais de déclaration), d’une amélioration de certains symptômes sous T4+T3 
chez certains patients non équilibrés sous T4 seule, 

• le profil de tolérance et les nouveaux risques identifiés, 
• les données de prescription (très faibles par rapport à la lévothyroxine), 
• en médecine générale, les prescripteurs qui pourraient se sentir démunis si l’on 

retirait la spécialité EUTHYRAL, 
• la place dans la stratégie thérapeutique de cette association selon les 

recommandations internationales, limitée aux patients non équilibré par T4 seule, 
• l’avis de la SFE qui a été interrogée sur la place de l’association T4+T3 dans la prise 

en charge de l’hypothyroïdie, 
• les différences de demi-vie entre la T4 et la T3 et la nécessité de fractionner les 

doses de T3 en 2 à 3 prises par jour, 
• le fait qu’il soit légitime de positionner cette spécialité en 2ème intention et de 

recommander d’arrêter l’association T4+T3 en cas d’absence d’amélioration après 3 
mois de traitement (passage à T4 seule). 

 
 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR faible 18 
Changement du SMR : insuffisant 1 
Abstention 0 

 
L’avis a été adopté en séance. 
 
  



22 janvier 2015  8 

L-THYROXINE SERB (lévothyroxine sodique) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire SERB demande le renouvellement d’inscription sécurité sociale de L-
THYROXINE SERB, comprimé sécable et L-THYROXINE SERB, solution buvable en 
gouttes, dans l’indication :  
 

« Toutes les hypothyroïdies d'origine haute ou basse, qu'elles soient complètes ou 
incomplètes. 
Toutes les circonstances, associées ou non à une hypothyroïdie, où l'on désire 
freiner la TSH ». 

 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• l’absence de nouvelles données disponibles pour la L-THYROXINE, 
• l’absence de modification de la place dans la stratégie thérapeutique et la 

confirmation de l’intérêt de cette spécialité dans la prise en charge selon les 
recommandations, 

• le fait qu’il n’y a pas de données justifiant la modification des conclusions des avis 
antérieurs de la Commission. 
 

 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR  0 
Abstention 0 

 
L’avis a été adopté en séance. 
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NEO-MERCAZOLE (carbimazole) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES demande le renouvellement 
d’inscription sécurité sociale de NEO-MERCAZOLE 5 mg et 20 mg, comprimé, dans 
l’indication :  
 

« Hyperthyroïdies ». 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel des conclusions de la Commission de la transparence, 
• l’absence de nouvelles données d’efficacité disponibles, 
• les données issues du dernier PSUR qui n’ont pas mis en évidence de nouveau 

signal malgré des conclusions qui portent sur les malformations congénitales, 
• la classe thérapeutique (imidazoline), 
• la place dans la stratégie thérapeutique de cette spécialité. 

 
 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR 0 
Abstention 0 

 
L’avis a été adopté en séance. 
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THYROZOL (thiamazole) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire MERCK SERONO demande le renouvellement de l’inscription sécurité sociale 
de THYROZOL 5 mg, 10 mg et 20 mg, comprimé pelliculé, dans l’indication :  
 

« Traitement de l’hyperthyroïdie, notamment : 
• traitement conservateur (médical) de l’hyperthyroïdie, en particulier en l’absence 
de goitre ou en cas de goitre de petite taille, 
• préparation à la chirurgie pour toutes les formes d’hyperthyroïdie, 
• préparation du traitement à l’iode radioactif, en particulier chez les patients atteints 
d’hyperthyroïdie grave, 
• traitement intermédiaire après un traitement à l’iode radioactif, 
• traitement prophylactique pour les patients atteints d’hyperthyroïdie subclinique, 
d’adénomes autonomes, ou présentant des antécédents d’hyperthyroïdie et pour 
lesquels une exposition à l’iode est indispensable (par exemple réalisation d’un 
examen utilisant un milieu de contraste contenant de l’iode). » 

 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel des conclusions antérieures de la Commission, 
• la classe thérapeutique (imidazoline), 
• les nouvelles données disponibles avec notamment 2 études observationnelles et 

leurs résultats respectifs, 
• la différence de prise en charge observée en fonction des zones géographiques, 
• les données issues de la méta-analyse disponible, 
• l’absence de modification de la place dans la stratégie thérapeutique de cette 

spécialité, 
• les données issues des derniers PSUR qui ont mis en évidence des malformations 

congénitales et un cas de syndrome de Stevens Johnson pour lesquels une 
surveillance étroite a été requise. 

 
���� Votes 
M. DUFOUR et Mme VRAY ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 19 
Changement du SMR 0 
Abstention 0 

 
 
L’avis a été adopté en séance. 
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06 REEVALUATION DES MEDICAMENTS DE « LA LISTE EN SUS  » 
 
Dans le cadre de la réalisation de travaux visant à mettre à jour la liste des médicaments 
facturables en sus des prestations hospitalières par le Conseil de l’hospitalisation et en 
application de l’article R 163-19 du code de la sécurité sociale, la Direction Générale de la 
Santé, la Direction de la Sécurité Sociale et la Direction Générale de l’Organisation des 
Soins ont saisi la HAS le 10 octobre 2013 afin qu’elle se prononce sur l’ASMR de certains 
médicaments inscrits sur cette liste. 
 
PROLEUKIN (aldesleukine) 
 
���� Présentation de la demande 
Suite à la saisine conjointe de la Direction Générale de la Santé, de la Direction de la 
Sécurité Sociale et de la Direction Générale de l'Offre de Soins du 10 octobre 2013 et 
conformément à l’article R 163-19 du code de la sécurité sociale, la Commission réévalue 
l’ASMR de PROLEUKIN 18 millions UI, du laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS dans 
l’indication :  
 

«  Traitement de l'adénocarcinome rénal métastatique. 
Il existe des facteurs de risque associés à une diminution du taux de réponse et de 
la médiane de survie : 
• un score d'état général ≥1, d'après l'échelle de l'ECOG*, 
• des métastases dans plus d'un organe, 
• un délai de moins de 24 mois entre le diagnostic initial de la tumeur primitive et la 
date d’évaluation du patient en vue d'un traitement par Proleukin. 
 
(*) Indice de performance de l’ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) : 0 = 
activité normale ; 1 = maladie symptomatique chez un patient ambulatoire ; 2 = 
malade alité moins de 50 % du temps ; 3 = malade alité plus de 50 % du temps, ne 
pouvant faire que le minimum pour ses soins personnels ; 4 = complètement 
handicapé dans sa vie, nécessitant l'assistance pour ses soins personnels. 
 
Le taux de réponse et la médiane de survie diminuent en fonction du nombre de 
facteurs de risque. Les malades présentant les 3 facteurs de risques ne doivent pas 
être traités par Proleukin. ». 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR avec l’’argumentaire suivant : 
 « En l’état actuel des connaissances, le niveau d’ASMR de PROLEUKIN, qui est un traitement 
essentiel chez certains patients et dont sa place dans l’arsenal thérapeutique est reconnue 
internationalement, n’est pas évaluable, notamment du fait de son développement ancien et de 
l’absence de données comparatives ». 
 
���� Expertise externe 
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts attestant d’une absence de conflit d’intérêt, la CT a souhaité prendre 
connaissance de son rapport, qui a été lu. 
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���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• le contexte de l’évaluation de cette spécialité : réévaluation de certains médicaments 
de la liste en sus, 

• l’indication de cette spécialité dans le carcinome rénal qui a été restreinte en 1992 
pour prendre en compte certains facteurs de risque, 

• l’incidence de ce type de cancer et la mortalité associée, 
• le fait qu’un stade avancé est observé chez 50 % des patients, 
• la stratégie thérapeutique en fonction de critères cliniques et biologiques dont l’état 

général du patient (statut ECOG), 
• le fait que l’immunothérapie était les premières thérapeutiques disponibles pour ce 

type de cancer,  
• les traitements désormais disponibles, notamment SUTENT, utilisé chez 2/3 des 

patients en situation de pronostic bon ou intermédiaire, 
• le faible nombre de patients inclus dans les études et le caractère obsolète des 

études initiales du fait de l’évolution de la stratégie thérapeutique, 
• la faible quantité d’effet observée dans les études disponibles, 
• le fait que ce médicament est particulièrement toxique, 
• le caractère dose-dépendant des effets indésirables, 
• la place dans la stratégie thérapeutique de PROLEUKIN marginale selon les 

recommandations et le fait que l’utilisation de PROLEUKIN se limite seulement à 
certains centres spécialisés, pour certains malades très sélectionnés, 

• le faible nombre de prescriptions observées, 
• la population cible en 1ère ligne, très restreinte. 

 
 
���� Votes 
En raison du nombre de présents M.ROSENHEIM n’a pas participé aux votes. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 0 
SMR faible 20 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 19 
ASMR IV 1 
Abstention 0 
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07 PHASES CONTRADICTOIRES  
 
07.1 Audition des laboratoires 
 
ABRAXANE (paclitaxel) 
Le laboratoire CELGENE conteste les conclusions de l’avis du 17 septembre 2014 relatif à 
l’inscription aux collectivités d’ABRAXANE 5 mg/ml, poudre pour suspension injectable pour 
perfusion, dans l’extension d’indication :  
 

« ABRAXANE en association avec la gemcitabine est indiqué dans le traitement de 
première ligne de l’adénocarcinome du pancréas métastatique chez les patients 
adultes. » 

 
���� Rappel de l’examen à la séance de la Commission du  3 septembre 2014 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
« ABRAXANE, en association à la gemcitabine, apporte une amélioration du service médical 
rendu modérée (de niveau III) en termes d’efficacité dans le traitement de l’adénocarcinome du 
pancréas métastatique. » 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la gravité de la maladie,  
• les stratégies thérapeutiques existantes et leur effet sur la survie, 
• l’absence de comparaison FOLFIRINOX versus nab-paclitaxel, 
• le gain en survie obtenu avec nab-paclitaxel, 
• la comparaison à un médicament actif réalisée, 
• l’efficacité chez des patients en bon état général, majoritairement âgés de moins de 75 

ans, 
• la tolérance et les nombreux événements indésirables associés à son utilisation, 
• les pourcentages de survie jusqu’à 24 mois, 
• le peu d’alternative disponible dans le traitement de ce cancer et le besoin 

thérapeutique, 
• la difficulté d’évaluer la qualité de vie, 
• la faible utilisation d’ABRAXANE dans le cancer du sein, 
• la place de ce médicament dans la stratégie thérapeutique, en particulier par rapport à 

FOLFIRINOX, selon l’état général des patients, 
• les répondeurs à ce traitement, 
• la question de la traçabilité de ce médicament en raison du lien avec l’albumine à poser 

à l’ANSM. 
 
���� Votes 
M. BONNET était absent lors de l’examen du dossier.  
En raison du nombre de présents M. ROSENHEIM et Mme  PERON n’ont pas participé aux 
votes. 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 20 
Abstention 0 

Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  
Proposition de vote  Nombre de voix  

ASMR IV 17 
ASMR III 3 
Abstention 0 
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���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel du dossier et des conclusions de la CT, notamment en termes de place 
dans la stratégie thérapeutique, 

• les réponses apportées par l’ANSM sur la traçabilité de cette spécialité contenant de 
l’albumine, 

• la demande du laboratoire en termes d’ASMR, 
• la démonstration de l’efficacité dans l’étude MPACT sur les critères principaux et 

secondaires, 
• le profil de tolérance connu et bien géré par les prescripteurs selon le laboratoire 

avec principalement des événements indésirables hématologiques, 
• la diversité des présentations cliniques des patients avec cancer du pancréas 

métastatique, 
• les co-morbidités associées, 
• les populations ne pouvant pas recevoir de polychimiothérapie à ce stade, 
• l’efficacité majorée observée dans un sous-groupe de patients avec pronostic 

péjoratif, 
• l’absence de données disponibles quant à l’utilisation d’ABRAXANE en monothérapie 

et les raisons du choix d’une méthodologie d’étude utilisant ABRAXANE en 
association, 

• la place dans la stratégie thérapeutique d’ABRAXANE par rapport au Folfirinox, 
• le choix du comparateur qui semble justifié, 
• les arguments qui justifient la valorisation de cette spécialité dans la stratégie 

thérapeutique et la difficulté d’identifier la population pouvant plus particulièrement en 
tirer un réel bénéfice, 

• l’évaluation sur la qualité de vie avec l’association gemcitabine/ABRAXANE, 
• la nécessité de données en vie réelle selon le laboratoire, 
• le problème posé par le constat de la non mise à disposition de cette spécialité si elle 

n’est pas inscrite sur la liste en sus. 
 
 

 
���� Votes 
En raison du nombre de présents M.ROSENHEIM n’a pas participé aux votes. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

le Nombre de voix  
Maintien de l’ASMR IV avec un libellé mentionnant l’apport 
dans la stratégie thérapeutique 

0 

Maintien de l’ASMR IV mais avec un libellé mentionnant 
versus gemcitabine 

20 

Modification : ASMR III 0 
Abstention 0 

Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de maintenir le niveau d’ASMR 
mais d’en modifier le libellé. 
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HYALGAN (Hyaluronate de sodium) 
Le laboratoire EXPANSCIENCE conteste les conclusions de l’avis du 28 mai 2014 relatif à la 
réévaluation du SMR de HYALGAN 20 mg/2 ml, solution injectable pour voie intra-articulaire 
en seringue pré-remplie, dans l’indication : 
 

« Le traitement des patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et 
échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ». 

 
 

���� Rappel de l’examen à la séance de la Commission du  7 mai 2014 
 
Le laboratoire sollicite le maintien du SMR important. 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• le statut de cette spécialité, seul acide hyaluronique étant un médicament, 
• le contexte de la réévaluation : l’avis de réévaluation autres acides hyaluroniques (qui 

sont des dispositifs médicaux) qui a conclu à un SR insuffisant (mais qui a été retiré du 
site de la HAS), 

• l’équité de traitement des spécialités quel que soit leur statut (dispositif médical ou 
médicament) depuis leur arrivée sur le marché mais le fait que la Commission évalue 
sur les données existantes, 

• les nouvelles données disponibles avec 3 études : 
• 2 qui ont comparé Hyalgan aux dispositifs médicaux et qui démontrent la non-infériorité 

de Hylagan, mais en l’absence de bras placebo permettant d’évaluer l’effet, 
• une étude danoise versus placebo, pour laquelle la différence n’est pas significative et 

dans laquelle un fort effet placebo a été identifié, 
• les nouvelles méta-analyses disponibles qui incluent d’anciennes études, très 

hétérogènes avec des biais de publication : non interprétables, 
• une méta-analyse, méthodologiquement correcte, qui met en évidence un faible 

avantage des acides hyaluroniques par rapport au placebo mais qui ne comporte que 2 
études incluses pour Hyalgan dont une étude négative versus placebo, 

• l’effet très modeste observé avec cette spécialité et l’absence d’étude de méthodologie 
rigoureuse, 

• le besoin thérapeutique non couvert, 
• la place dans la stratégie thérapeutique difficile à établir au regard des dernières 

recommandations disponibles (contradictoires) et de l’absence de consensus, 
• le risque de report de prescription vers les AINS en cas de non disponibilité de cette 

molécule sur le marché, mais l’absence de démonstration de l’impact de ce 
médicament sur la réduction de la prescription d’AINS. 

 
���� Votes 
M. LORCERIE et M. GUILLOT ne participent ni aux déb ats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
En raison du nombre de présents M.ROSENHEIM et Mme PERON n’ont pas participé aux 
votes. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR important 0 
SMR faible 8 
SMR insuffisant 12 
Abstention 0 
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���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• le statut de médicament de cet acide hyaluronique, 
• le contexte difficile, lié à la disparité de statut entre dispositifs médicaux et 

médicament, 
• un rappel des conclusions de la Commission et son argumentaire, reposant 

notamment sur la faible qualité méthodologique des études et la faible amplitude de 
l’effet voire l’absence d’efficacité démontrée versus placebo dans certaines études, 

• les essais cliniques disponibles depuis 2010 et la méta-analyse « affinité santé » non 
publiée non contributifs selon le laboratoire, 

• les données issues des méta-analyses reposant sur des essais antérieurs à 2010 
notamment la méta-analyse de Rutjes qui montre un résultat positif global versus 
placebo selon le laboratoire, 

• la faible quantité d’effet observée avec HYALGAN selon le laboratoire, 
• l’importance de l’effet placebo observé dans les études réalisée dans l’arthrose selon 

le laboratoire, 
• la discussion sur l’effet d’une l’injection intra-articulaire de solution saline choisie 

comme placebo, 
• les différentes recommandations disponibles notamment la recommandation ESCEO 

(société savante arthrose et ostéoporose) publiée en mai 2014, dont l’algorithme de 
prise en charge a été présentée par le laboratoire au cours de l’audition, 

• la place dans la stratégie thérapeutique, en deuxième intention, selon le laboratoire, 
• le profil de tolérance de cette spécialité, 
• la position de HYALGAN par rapport aux dispositifs médicaux disponibles, 
• la question du taux de répondeurs avec ce traitement, 
• les situations cliniques des patients qui n’ont pas d’alternative à ce stade de la 

maladie avant l’intervention chirurgicale, en dernière ligne de traitement, 
• la question du traitement des patients si l’acide hyaluronique n’était plus disponible et 

sa place par rapport au lavage articulaire (sérum physiologique), 
• la durée de l’effet clinique (maximum 6 mois), 
• les données de prescription de traitement concomitant avec les AINS qui ne montrent 

pas de réduction de leur consommation du fait d’un traitement par l’acide 
hyaluronique, 

 
���� Votes 
M. GUILLOT et M. LORCERIE ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR insuffisant 7 
Modification : SMR faible 12 
Abstention 0 

Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de modifier son avis. 
 
L’avis définitif a été adopté lors de la séance du 19 novembre 2014. 
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ISENTRESS (raltégravir) 
Le laboratoire MSD FRANCE conteste la place dans la stratégie thérapeutique mentionnée 
par la Commission dans l’avis du 25 juin 2014 relatif au renouvellement de l’inscription 
sécurité sociale d’ISENTRESS, comprimé pelliculé 400 mg, ISENTRESS, comprimé à 
croquer 25 mg et ISENTRESS, comprimé à croquer sécable 100 mg dans l’indication :  
 

« En association avec d’autres agents antirétroviraux, dans le traitement de 
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), chez des 
patients adolescents et enfants à partir de 2 ans ». 

 
 

���� Rappel de l’examen à la séance de la Commission du  25 juin 2014 
 
���� Votes 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Adoption de l’avis 16 
Contre 0 
Abstention 0 

 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel de la place dans la stratégie thérapeutique de cette spécialité par rapport 
aux alternatives disponibles définie par la Commission de la transparence, 

• la place donnée à ce médicament par la Commission en fonction des populations, 
• les données disponibles et les résultats observés : études pivots STARTMRK et 

BENCHMARK et leur suivi à 5 ans et 1 étude observationnelle, 
• la question posée par la barrière génétique de cette spécialité par rapport au 

dolutégravir, 
• les nouveaux objectifs de traitement selon le rapport Morlat, 
• le profil des patients qui évolue avec notamment des patients plus vieux à traiter, 
• le mode d’action du raltégravir par rapport aux autres inhibiteurs d’intégrase (voie de 

métabolisation particulière) selon le laboratoire, 
• la confirmation de l’efficacité immuno-virologique observée dans les études 

observationnelles selon le laboratoire, 
• l’évaluation de la qualité de vie de l’étude RACING disponibles pour uniquement 

136/221 patients (auto-questionnaire), 
• les données de tolérance par rapport au dolutégravir (Etudes SPRING 2 et SAILING), 
• la tolérance hépatique observée dans l’étude RACING. 

 
 
���� Votes 
M. JIAN et GUILLOT ne participent ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
 
Vote :  
 
Suite à l’audition, la Commission souhaite revoir l a rédaction de son avis qui sera 
soumis pour adoption lors de la séance du 22 octobr e 2014. 
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ZOSTAVAX (vaccin zona (vivant) 
 
Le laboratoire SANOFI PASTEUR MSD conteste les conclusions de l’avis du 9 juillet 2014 
relatif à l’inscription sécurité sociale et collectivités de ZOSTAVAX, poudre et solvant pour 
suspension injectable en seringue pré-remplie dans l’indication :  
 

« ZOSTAVAX est indiqué pour la prévention du zona et des douleurs post-
zostériennes (DPZ).  
 ZOSTAVAX est indiqué pour la vaccination des sujets de 50 ans et plus. » 

 
 

���� Rappel de l’examen à la séance de la Commission du  25 juin 2014 
 
Le laboratoire sollicite une ASMR II avec l’argumentaire suivant : 
« ZOSTAVAX apporte une Amélioration du Service Médical Rendu importante (niveau II) dans 
la prévention du zona et des douleurs post-zostériennes, dans le cadre de la recommandation 
du Haut Conseil de Santé Publique, c'est-à-dire chez les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus 
avec un schéma vaccinal à une dose. Durant la première année suivant l'inscription du vaccin 
au calendrier vaccinal, les personnes âgées de 75 à 79 ans révolus pourront être vaccinées 
dans le cadre d'un rattrapage. » 
 
���� Expertise externe 
Un rapporteur a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en compte de sa 
déclaration d’intérêts attestant d’une absence de conflit d’intérêt, la CT a souhaité prendre 
connaissance de son rapport. 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la demande du laboratoire et la population concernée, 
• l’historique de l’AMM, attribuée en 2006, et les avis successifs du HCSP (refus en 2006 

puis avis favorable en 2013), 
• les infections concernées par ce vaccin, liées à l’herpès virus, 
• l’efficacité des antiviraux dans le traitement de ces affections, 
• le manque de donnée d’efficacité des poly-chimiothérapies antivirales sur les douleurs 

post-zostériennes, 
• les caractéristiques de ce vaccin vivant atténué, 
• l’utilisation de ce vaccin depuis quelques années dans les pays anglo-saxons et 

l’efficacité observée, 
• l’objectif thérapeutique de ce vaccin : réduction du nombre de cas de zona ou de ses 

conséquences, 
• les données cliniques disponibles sur 2 études pivot (études SPS et ZEST) et les 

résultats observés :  
• la méthode de l’étude SPS, stratifiée sur l’âge des patients, 
• le critère principal de l’étude SPS : le score SDZ (sévérité des douleurs associées au 

zona) et la pertinence clinique de ce critère, 
• la difficulté de conclure sur la réduction des douleurs compte tenu de la méthodologie 

de l’analyse principale de l’étude SPS  qui inclut tous les patients vaccinés, qu’ils aient 
ou non développé un zona, 

• l’absence de différence entre vaccinés et non vaccinés observée sur les douleurs post-
zostériennes chez les sujets ayant eu un zona après vaccination avec un effet observé 
uniquement dans le sous-groupe des sujets de 70 ans et plus, 

• le taux d’efficacité sur l’incidence du zona de l’ordre de 50 %, correspondant à une 
réduction absolue sur l’incidence de la maladie de 0,6 % 

• la faible réduction de la douleur dans la population déclarant un zona, 
• la pertinence clinique des résultats observés en termes de prévention du zona et des 

douleurs post-zostériennes, 
• l’absence de prise en compte des atteintes oculaires dans ces études, 
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• les données de suivi à plus long terme, et l’absence de protection observée à partir de 
la 9ème année, 

• la pertinence clinique des résultats observés en termes de prévention du zona et des 
douleurs post-zostériennes, 

• les données disponibles chez les immunodéprimés (contre-indication du RCP), 
• les données issues des études observationnelles de méthodologies fragiles, 
• l’âge d’administration du vaccin, 
• la population cible, 
• la forte infectiosité de ce vaccin, l’absence d’intérêt collectif de ce vaccin, 
• l’intérêt d’une vaccination préventive de pathologies bénignes, telles que la varicelle et 

le zona, 
• la fréquence du zona en France. 

 
���� Votes 
M. DUFOUR, M. JIAN et M. GUILLOT ne participent ni aux débats ni aux votes pour 
l’examen du dossier. 
M. GUILLEVIN était absent lors de l’examen du dossi er. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 3 
SMR modéré 7 
SMR faible 2 
SMR insuffisant 3 
Abstention 1 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 7 
ASMR IV 7 
ASMR III 0 
ASMR II 0 
Abstentions 2 

 
Eu égard au résultat du vote, la Commission a procé dé à un nouveau vote : 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 10 
ASMR IV 6 
Abstention 0 
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���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel de l’avis rendu par la Commission de la transparence, 
• la demande de révision du SMR et de l’ASMR par le laboratoire, 
• le fait que l’efficacité vaccinale diminue à long terme, 
• le caractère singulier de ce vaccin qui n’a pas d’objectif de protection collective, 
• les données manquantes sur ce vaccin en termes de report des cas de zona à des 

âges plus avancés et sur l’intérêt éventuel de doses de rappel, 
• les recommandations du HCSP, 
• les complications potentiellement graves du zona, 
• le fait que la vaccination contre le zona s’inscrit dans des priorités de santé publique 

selon le laboratoire, 
• le mode d’action de ce vaccin, 
• l’étude SPS (phase III) et ses résultats notamment en termes d’incidence de zona (en 

fonction de l’âge) et de conséquences sur les complications (DPZ), 
• le profil de tolérance, 
• les données d’efficacité en vie réelle apportées, reposant sur 3 études de cohorte sur 

bases de données américaines (n = 120 000), 
• les données de suivi à long terme (jusqu’à 10 ans) disponibles, 
• la variation de la réponse en fonction de l’âge des patients, 
• la proposition du laboratoire de mettre en place un suivi à long terme des patients 

vaccinés, 
• l’effet sur les DPZ chez les sujets vaccinés ayant eu un zona avec une réduction 

absolue du risque de 4% pour une RRR de 39%, majoritairement observé chez les 
sujets âgés de 70 à 79 ans, 

• la question de l’impact du vaccin sur le zona ophtalmique. 
 

 
���� Votes 
M. DUFOUR, M. GUILLOT et M. JIAN ne participent ni aux débats ni aux votes pour 
l’examen du dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR modéré 18 
Modification : SMR important 0 
Abstention 0 

 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien de l’ASMR V 7 
Modification : ASMR III 0 
Modification : ASMR IV 11 
Abstention 0 

 
Suite à l’audition et après discussion et vote, la CT décide de modifier son avis. 
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08 ADOPTION DES PROJETS D’AVIS 
 

08.1 Examens de la réunion du 1er octobre 2014 
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées le 1er octobre 2014 sont adoptés sous 
réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres de la CT. 
 
Liste des spécialités concernées : 
- OXYCONTIN LP – OXYNORM – OXYNORMORO 
- ROTARIX 
- ROTATEQ 
- SORIATANE 
- STELARA 
- TOCTINO 
 

Proposition de vote  Nombre de voix  
Adoption 20 
Contre 0 
Abstention 0 

En raison du nombre de présents M.ROSENHEIM n’a pas participé aux votes. 
 
 
A l’exception des membres suivants qui n’ont pas participé au vote pour les produits 
mentionnés : 

Spécialité s Membres  
ROTARIX M. DUFOUR, M. GUILLEVIN et Mme VRAY 
ROTATEQ M. DUFOUR, M. GUILLEVIN et Mme VRAY 
SORIATANE M. DUFOUR, M. GUILLEVIN 
STELARA M. JIAN, M. GUILLEVIN et M. GUILLOT 
TOCTINO Mme VRAY et M. GUILLEVIN 

 
 

08.2 Compte-rendu de la réunion du 1 er octobre 2014 
 
Le compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2014 a été adopté en séance. 
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08.3 Procédures simplifiées 
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées selon la procédure simplifiée sont 
adoptés sous réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres 
de la CT. 
 

Proposition de vote  Nombre de voix  
Adoption 18 
Contre 0 
Abstention 0 

 
 
A l’exception des membres suivants qui n’ont pas participé au vote pour les produits 
mentionnés : 

Spécialité  Membres  
SALVACYL Mme DURANTEAU 
IZALGI M. JIAN  
TICLID M. DUFOUR 
ROFERON M. ROSTOKER 

 
Par ailleurs, M. GUILLEVIN, M. GUILLOT et Mme VRAY étaient absents lors de l’examen de 
ces dossiers. 
 
  



22 janvier 2015  23 

INFLECTRA (Infliximab) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire HOSPIRA France demande l’inscription aux collectivités de INFLECTRA 100 
mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, dans les indications :  
 

� Chez l’adulte  
En rhumatologie 
Polyarthrite rhumatoïde : 
« INFLECTRA, en association avec le méthotrexate, est indiqué pour la réduction 
des signes et symptômes mais aussi l’amélioration des capacités fonctionnelles 
chez : 
• les patients adultes ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements 
de fond antirhumatismaux (DMARD), dont le méthotrexate (MTX), a été 
inappropriée. 
• les patients adultes ayant une maladie active, sévère et évolutive, non traitée 
auparavant par le méthotrexate ni les autres DMARD. 
Dans ces populations de patients, un ralentissement de la destruction articulaire, 
mesuré par radiographie, a été démontré. » 
 
Rhumatisme psoriasique  : 
« INFLECTRA est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif et 
évolutif chez les patients adultes quand la réponse à un précédent traitement avec 
les DMARD a été inadéquate. 
 
INFLECTRA doit être administré : 
- en association avec le méthotrexate, 
- ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au méthotrexate ou chez 
lesquels le méthotrexate est contre-indiqué. 
Il a été démontré que l’infliximab améliorait la fonction physique chez les patients 
atteints de rhumatisme psoriasique, et ralentissait l’évolution de l’arthrite 
périphérique à la radiographie chez les patients présentant des formes 
polyarticulaires symétriques de la maladie. » 
 
Spondylarthrite ankylosante : 
« INFLECTRA est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante 
active, sévère, chez les adultes qui n’ont pas répondu de manière adéquate à un 
traitement conventionnel. » 
 
En dermatologie 
 
Psoriasis : 
« INFLECTRA est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à 
sévère des patients adultes en cas d’échec, ou de contre-indication ou d’intolérance 
aux autres traitements systémiques y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou la 
puvathérapie. » 
 
En gastro-entérologie : 
 
Maladie de Crohn chez l’adulte 
«  INFLECTRA est indiqué dans : 
- le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez les patients 
adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un 
corticoïde et/ou un immunosuppresseur ; ou chez lesquels ce traitement est contre-
indiqué ou mal toléré, 
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- le traitement de la maladie de Crohn active fistulisée, chez les patients adultes qui 
n’ont pas répondu malgré un traitement conventionnel approprié et bien conduit 
(comprenant antibiotiques, drainage et thérapie immunosuppressive). » 
 
Rectocolite hémorragique chez l’adulte 
« INFLECTRA est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, 
modérée à sévère chez les patients adultes qui n’ont pas répondu de manière 
adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-
mercaptopurine ou l’azathioprine, ou chez lesquels ce traitement est mal toléré ou 
contre-indiqué. » 
 
� chez l’enfant 
En gastro-entérologie 
 
Maladie de Crohn chez l’enfant : 
«  INFLECTRA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, sévère, 
chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n’ont pas répondu à un 
traitement conventionnel comprenant un corticoïde, un immunomodulateur et un 
traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces traitements sont 
mal tolérés ou contre-indiqués. L’infliximab a été étudié uniquement en association 
avec un traitement conventionnel immunosuppresseur. » 
 
Rectocolite hémorragique chez l’enfant et l’adolesc ent  : 
 « Traitement de la rectocolite hémorragique active sévère chez les enfants et les 
adolescents âgés de 6 à 17 ans qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un 
traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) 
ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-
indiqués. » 
 

Le laboratoire revendique ”un SMR important dans l’ensemble des indications remboursables de 
REMICADE et ”pas d’ASMR par rapport à REMICADE comme premier biosimilaire de l’infliximab”. 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• les indications d’INFLECTRA, étendues à l’ensemble des indications de REMICADE 
sur la base d’une étude pharmacocinétique dans la spondylarthrite et d’une étude 
d’équivalence clinique dans la polyarthrite rhumatoïde, 

• l’étude en cours dans la maladie de Crohn, 
• le déséquilibre numérique relatif aux effets indésirables en défaveur du biosimilaire 

observé dans l’étude d’équivalence, expliqué par le hasard ou les caractéristiques 
des patients inclus. 

• la réglementation en matière de substitution et de traçabilité des biosimilaires. 
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���� Votes 
M. GUILLEVIN, M. JIAN, M. GUILLOT, M. ROSTOKER et Mme VRAY ne participent ni aux 
débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 15 
Abstention 1 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Propositio n de vote  Nombre de voix  
ASMR V 15 
Abstention 1 

 
L’avis a été modifié par la Commission lors de la s éance du 21 janvier 2015 afin de 
mentionner une demande d’étude. 
 
 
 

09 AUTRES POINTS 
 
 

09.1 Fiche d’Information Thérapeutique 
 
ILARIS (canakinumab) 
 
Le document a été approuvé en séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avis complets et définitifs relatifs aux produi ts examinés lors des réunions de la 
commission de la transparence sont publiés sur le s ite de la Haute Autorité de santé : 

http://www.has-sante.fr  
 


