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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

MULTIHANCE (gadobénate de diméglumine), produit de contraste 
paramagnétique 
 
Progrès thérapeutique mineur en termes de performan ce diagnostique dans l’IRM du sein 
par rapport à MAGNEVIST. 
 

L’essentiel 
� MULTIHANCE a désormais l’AMM pour les IRM du sein, pour la détection des lésions malignes chez les 

patients pour lesquels un cancer du sein est connu ou suspecté, sur la base des résultats disponibles de 
mammographie ou d'échographie. 

� L’utilisation des produits de contraste à base de gadolinium peut entrainer la survenue d’une fibrose 
néphrogénique systémique, effet indésirable rare (400 à 700 cas dans le monde en 2013) mais 
potentiellement mortel. MULTIHANCE est un chélate de gadolinium à risque modéré selon la 
classification de l’Agence Européenne du Médicament; ceux à risque élevé sont OMNISCAN et 
MAGNEVIST et ceux à risque faible sont DOTAREM, GADOVIST et PROHANCE. 

� Il n’y a pas de donnée justifiant d’une IRM dans le bilan initial d’une lésion mammaire. 
 
Indication préexistante 
MULTIHANCE a déjà l’AMM en IRM du foie, du cerveau et de la moelle épinière et en angiographie par résonance 
magnétique. 
Cette synthèse ne porte pas sur ces indications. 
 

Stratégie thérapeutique  
 
La mammographie bilatérale est l’examen de référence pour la détection des lésions du sein. Elle peut être associée 
à une échographie mammaire bilatérale comprenant l’examen des aires axillaires et est recommandée en cas 
d’image douteuse à la mammographie ou en cas d’examen mammaire anormal avec une mammographie non 
informative. 
Il n’y a pas de données suffisantes pour justifier l’utilisation de l’IRM mammaire dans le bilan initial d’un cancer du 
sein. Son indication ne peut être discutée que dans certaines circonstances particulières qui seront appréciées en 
milieu spécialisé. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

MULTIHANCE est, comme les autres produits de contraste à base de gadolinium, un produit de première intention 
lorsqu’un examen par IRM avec produit de contraste est nécessaire. Sa place vis-à-vis des autres produits de 
contraste dans la stratégie diagnostique du cancer du sein n’est pas précisée dans les recommandations nationales 
et internationales. 

 

Données cliniques 
 
� Dans une étude de phase III randomisée, en double aveugle réalisée chez 162 patientes ayant une lésion 

suspectée ou avérée de cancer du sein, après examen par mammographie et/ou échographie mammaire, 
MULTIHANCE a été supérieur en termes de sensibilité (critère principal) à MAGNEVIST ; 91,7% à 94,4% versus 
79,9% à 83,3%, (p≤0,003). 
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� En termes de tolérance, depuis 2009, l’ensemble des produits de contraste à base de gadolinium dispose d’un 
plan de gestion de risques européen focalisé sur la fibrose néphrogénique systémique. Ce risque de fibrose a 
conduit l’Agence Européenne du Médicament à établir des recommandations d’utilisation des produits de 
contraste à base de gadolinium et à classer ces produits en fonction de leur niveau de risque. Les spécialités 
PROHANCE, GADOVIST et DOTAREM, ont été classées à risque faible, MULTIHANCE à risque modéré, 
OMNISCAN et MAGNEVIST à risque élevé. 

� L’actualisation de ces données en 2013 confirme qu’aucun cas confirmé de FNS n’a été rapporté avec 
MULTIHANCE seul. 

 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par MULTIHANCE est important dans l’extension d’indication « IRM du sein, pour la 

détection des lésions malignes chez les patients pour lesquels un cancer du sein est connu ou suspecté, sur la 
base des résultats disponibles de mammographie ou d’échographie. »  
 

� MULTIHANCE apporte une amélioration du service médical rendu** (ASMR IV, mineure) en termes de 
performance diagnostique dans l’IRM du sein par rapport à MAGNEVIST. 
 

� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
                                                
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 du 19 novembre 2014 (CT-13646) 

disponible sur www.has-sante.fr  


