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KEYTRUDA1 50 mg, poudre pour solution pour perfusion 
 

Laboratoire MSD 

DCI pembrolizumab 

Code ATC Non connu 

Motif de l’examen 
Identification des alternatives d’un médicament aya nt fait l’objet d’une 
autorisation temporaire d’utilisation, conformément  à l’article L162-16-5-
2 du code de la sécurité sociale 

Indication validée 
par le CHMP 

« KEYTRUDA as monotherapy is indicated for the trea tment of advanced 
(unresecable or metastatic) melanoma in adults » 

Indications retenues 
dans l’ATU de 
cohorte 

« Traitement en monothérapie des patients adultes ( ≥ 18 ans) atteints 
d’un mélanome non resécable ou métastatique (stade IV) précédemment 
traités par inhibiteur de BRAF pour les patients pr ésentant une mutation 
BRAFV600. 
 
OU 
 
Dès la première ligne de traitement pour les patien ts ne présentant pas 
de mutation BRAFV600. 
 
Les patients doivent avoir un indice ECOG de 0 à 1 et des fonctions 
d’organes adéquates définies par des critères hémat ologiques et 
biochimiques.»  

 
 

                                                
1 PEMBROLIZUMAB MSD 
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01 CONTEXTE 

La spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab) faisait l’objet d’une ATU de cohorte dans les 
indications suivantes : 
« Traitement en monothérapie des patients adultes (≥ 18 ans) atteints d’un mélanome non 
resécable ou métastatique (stade IV) précédemment traités par inhibiteur de BRAF pour les 
patients présentant une mutation BRAFV600. 
 
OU 
 
Dès la première ligne de traitement pour les patients ne présentant pas de mutation BRAFV600. 
 
Les patients doivent avoir un indice ECOG de 0 à 1 et des fonctions d’organes adéquates définies 
par des critères hématologiques et biochimiques.» 
 
Cette spécialité a obtenu un avis favorable du CHMP en date du 21 mai 2015, dans l’indication 
suivante : « KEYTRUDA as monotherapy is indicated for the treatment of advanced (unresecable 
or metastatic) melanoma in adults ». 
 
L’ANSM a saisi la HAS le 12 juin 2015 afin qu’elle identifie, le cas échéant, les alternatives 
thérapeutiques prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. 
 

02 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

Les indications validées par le CHMP mais non comprises dans les indications définies dans l’ATU 
de cohorte sont les patients atteints d’un mélanome non resécable ou métastatique avec mutation 
BRAF (BRAF+) en première ligne de traitement. 
 

03 ALTERNATIVES DISPONIBLES  

Chez les patients BRAF+, les alternatives thérapeutiques disponibles et prises en charge par les 
régimes obligatoires de sécurité sont : 
SPECIALITE Ligne de traitement SMR 
ZELBORAF (vémurafénib) 
 

1ère ligne Important 

TAFINLAR (dabrafénib)  
 

1ère ligne Important 

Chimiothérapies : 
DETICENE (dacarbazine)  
MUPHORAN (fotémustine)  

1ère ligne 
 

Important 

 

04 CONCLUSIONS 

Considérant l’ensemble de ces informations, le Coll ège de la HAS conclut que : 
 
���� Il existe plusieurs alternatives prises en charge par les régimes obligatoire de sécurité sociale 
dans les indications non comprises dans l’ATU de cohorte mais incluses dans le libellé 
d’indications validées par le CHMP décrites au paragraphe 02. 
 
 


