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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

COMETRIQ (cabozantinib), inhibiteur de tyrosine kinase 
 
Progrès thérapeutique mineur dans le traitement du cancer médullaire de la thyroïde de 
l’adulte, localement avancé ou métastatique, progre ssif et non résécable  
 
 

L’essentiel 
� COMETRIQ a l’AMM dans le traitement du cancer médullaire de la thyroïde (CMT) de l’adulte, 

localement avancé ou métastatique, progressif et non résécable. 

� Chez les patients pour lesquels la mutation réarrangée au cours d'une transfection (RET) n’est pas 
connue ou est négative, un bénéfice plus faible doit être envisagée.  

� Son efficacité a été montrée versus placebo sur l’amélioration de la survie sans progression (+ 7,2 mois) 
sans gain en survie globale. 

� COMETRIQ (cabozantinib) se situe aujourd’hui comme une alternative au vandétanib (CAPRELSA) 
dans le traitement de première intention des patients atteints de CMT avancé ou métastasique et 
progressif.  

 

Stratégie thérapeutique  
 
Au stade localisé, le traitement du cancer médullaire de la thyroïde est essentiellement chirurgical (thyroïdectomie). 
En postopératoire, le dosage de calcitonine basal permet d’affirmer si l’ablation a été complète ou non. Une reprise 
chirurgicale peut être envisagée en cas de maladie résiduelle locorégionale mais pas en présence de métastases à 
distance. 
En cas de métastases multiples identifiables ou devant une élévation de la calcitonine indépendamment de l’antigène 
carcino-embryonnaire (ACE) sans masse tumorale identifiable, les traitements systémiques sont essentiellement à 
visée palliative. La chimiothérapie n’a pas fait la preuve de son efficacité, avec un taux de réponse objective de 20% 
environ et une amélioration symptomatique souvent partielle et transitoire, sans bénéfice sur la survie globale. La 
radiothérapie cervico-médiastinale a été proposée pour retarder la survenue de l’évolution sans preuve évidente de 
son efficacité. Des données préliminaires (petites séries de cas) ont montré que la radio-immunothérapie anti-ACE a 
permis d’obtenir une amélioration symptomatique, une stabilisation des lésions accompagnée d'une amélioration de la 
survie globale avec cependant un facteur limitant, la toxicité hématologique. 
Enfin, le traitement symptomatique de la diarrhée et de la douleur doit être entrepris. 
Le vandétanib (CAPRELSA) est une option thérapeutique dans la prise en charge du cancer médullaire de la thyroïde 
au stade localement avancé non opérable ou métastatique. Cette possibilité thérapeutique doit être limitée aux formes 
symptomatiques et agressives, ce qui correspond à une détérioration clinique, biologique et radiologique rapide 
nécessitant l’instauration d’un traitement systémique. L’indication du traitement doit être fondée sur plusieurs critères 
incluant la progression tumorale selon les critères RECIST. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
COMETRIQ (cabozantinib) est une alternative au vandétanib (CAPRELSA) dans le traitement de première intention 
des patients atteints de CMT avancé ou métastasique et progressif. 

 

Données cliniques 
 

 Une étude randomisée en double aveugle a comparé le cabozantinib 140 mg/jour au placebo chez 330 patients 
ayant un cancer médullaire de la thyroïde localement avancé non opérable ou métastatique. 
L’âge médian des patients de l’étude était de 55 ans et près de 80% avaient un âge inférieur à 65 ans. Le statut 
RET était positif chez 48,1%, négatif chez 12,4% et inconnu chez 39,3% des patients inclus. La grande majorité 
des patients avait au moins deux sites métastatiques (87%). 
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 La médiane de survie sans progression (critère de jugement principal) a été de 11,2 mois dans le groupe 

cabozantinib versus 4 mois dans le groupe placebo soit un gain en valeur absolu de 7,2 mois en faveur de 
cabozantinib (HR = 0,28 ; IC 95% = [0,19 - 0,40] ; p< 0,0001). 
Lors d’une analyse intermédiaire prévue au protocole, la médiane de survie globale n’a pas différé entre les deux 
groupes : 21 mois dans le groupe cabozantinib et non mesurable dans le groupe placebo, HR = 0,98 (IC 95%: 
0,63 - 1,52). 
L’effectif des patients préalablement traités par vandétanib a été faible (environ 10% soit 34/330) ; aucune 
conclusion ne peut être tirée sur l’effet du cabozantinib dans cette population. 
L’analyse de la survie sans progression n’a pas montré de différence entre cabozantinib et le placebo chez les 
patients avec un statut RET négatif. Chez les patients pour lesquels la mutation RET n’est pas connue ou 
négative, l’éventualité d’un bénéfice plus faible doit donc être prise en considération avant la décision d’un 
traitement individuel.  
L’évaluation de la qualité de vie a montré une détérioration dans le groupe cabozantinib par rapport au groupe 
placebo, à la 12ème semaine de traitement, du fait d’une augmentation de l’incidence et de la sévérité de 
symptômes, notamment gastro-intestinaux. 
Au regard de la baisse de posologie du cabozantinib au cours de l’étude qui a concerné plus de trois quarts de 
l’effectif (23,8% seulement avaient gardé la posologie préconisée de 140 mg/j) et dans l’attente des résultats de 
l’étude comparant 140 mg/j à 60 mg/j, la posologie optimale du cabozantinib reste à déterminer. 

 
 Les arrêts de traitement pour évènements indésirables ont concerné 16,4% des patients du groupe cabozantinib 

versus 8,3% des patients du groupe placebo. 
Les effets indésirables graves les plus fréquemment associés au cabozantinib ont été des pneumonies, des 
mucites, des hypocalcémies, des dysphagies, des déshydratations, des embolies pulmonaires et des 
hypertensions.  
Les principaux effets indésirables observés sous cabozantinib (de tout grade notés chez au moins 20% des 
patients) ont été une diarrhée, un syndrome d’érythro-dysesthésie palmo-plantaire, une hypertension artérielle, 
une stomatite, une constipation, des vomissements, une mucite. 

 
Conditions de prescription 
 
Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par COMETRIQ est important. 
� Comme CAPRELSA, COMETRIQ apporte une amélioration du service médical rendu** mineure (ASMR de 

niveau IV) dans la prise en charge du cancer médullaire de la thyroïde localement avancé ou métastatique, 
progressif et non résécable de l’adulte. 

� Avis favorable au remboursement en ville et 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 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 3 décembre 2014 (CT-13848) 

disponible sur www.has-sante.fr  


