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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

LYNPARZA (olaparib), inhibiteur de l’enzyme PARP 
 
Progrès thérapeutique mineur dans le traitement d'e ntretien des adultes atteintes d’un cancer 
épithélial séreux de haut grade de l'ovaire, des tr ompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant  
et sensible au platine avec une mutation du gène BR CA (1 ou 2) et répondant à une chimiothérapie 
à base de platine 
 

L’essentiel 
 
� LYNPARZA a l’AMM en monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes d’un 

cancer épithélial séreux de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, 
récidivant et sensible au platine avec une mutation du gène BRCA (germinale et/ou somatique) et qui 
sont en réponse (complète ou partielle) à une chimiothérapie à base de platine. 

� Son efficacité en traitement d’entretien du cancer de l’ovaire avec une mutation du gène BRCA (1 ou 2) 
a été démontrée versus placebo en termes de survie sans progression sans impact démontré sur la 
survie globale. 

 

Stratégie thérapeutique 
 
� Après la chirurgie initiale, de diagnostic et d’exérèse, la chimiothérapie standard systémique pour les stades 

avancés est une combinaison de platine et de taxane (habituellement le carboplatine et le paclitaxel) associée ou 
non à un anti-VEGF (bevacizumab). Un traitement d’entretien par anti-VEGF seul est ensuite administré lorsque 
celui-ci a été introduit en première ligne. 

� En cas de rechute sensible au platine, le protocole est modifié en associant au sel de platine un autre 
médicament notamment gemcitabine ou doxorubicine liposomale pégylée. A l’issue de cette seconde ligne de 
traitement, les patientes sont surveillées activement sans traitement médicamenteux spécifique. Pour les 
patientes qui n’auraient pas reçu de bevacizumab en première ligne, il est possible de l’introduire en association 
au carboplatine-gemcitabine. En dépit d’un taux de réponse élevé, la récidive reste fréquente. 
Malgré la possibilité de personnaliser leur prise en charge, aucun traitement dédié et spécifique des patientes 
porteuses d’une mutation des gènes BRCA (1 ou 2) et atteintes d’un cancer de l’ovaire n’est disponible et la prise 
en charge est la stratégie thérapeutique décrite ci-dessus. 
 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 

LYNPARZA est un traitement d’entretien des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire séreux de haut grade, en 
rechute sensible au platine, à partir de deux lignes ou plus de chimiothérapie à base de platine et porteuses 
d’une mutation (somatique ou germinale) des gènes BRCA (1 ou 2). La recherche des mutations des gènes 
BRCA se fait dans les établissements de santé effectuant des consultations d’oncogénétique ou dans les 
plateformes de génétique moléculaire de l’INCa. 
 
Faute de données disponibles chez les patientes ayant reçu une chimiothérapie à base de sels de platine 
associée au bevacizumab puis bevacizumab en monothérapie comme traitement d’entretien (en première ligne 
ou en seconde ligne en cas de tumeur sensible aux sels de platine), sa place dans le cadre de cette stratégie 
thérapeutique n’est pas connue. Le bevacizumab bien qu’administré aussi en traitement d’entretien, ne peut être 
considéré comme un comparateur en raison d’un schéma d’administration différent et non restreint à une 
population BRCA mutée. 
Aucun médicament ne dispose d’une indication superposable à celle de LYNPARZA.  
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Données cliniques 
 
� Une étude de phase II, randomisée, en double-aveugle, a évalué un traitement d’entretien par olaparib en 

monothérapie versus placebo dans les cancers séreux de haut grade de l’ovaire en rechute, sensibles au platine, 
faisant suite à deux lignes ou plus de chimiothérapie à base de platine. 
Les patientes n’étaient pas sélectionnées selon le statut mutationnel BRCA. L’analyse selon les sous-groupes 
prédéfinis dans le protocole (réponse tumorale, platino-sensibilité, ascendance juive, statut BRCA) était prévue. 
L’analyse des sous-populations selon l’existence d’une mutation BRCA a été réalisée a posteriori. 
Dans la population globale (analyse en ITT, suivi médian 37,3 mois), la survie sans progression (critère de 
jugement principal) a été de 8,4 mois dans le groupe olaparib versus 4,8 mois dans le groupe placebo, soit un 
gain absolu de 3,6 mois en faveur de l’olaparib (HR = 0,35 ; IC à 95 % [0,25-0,49] ; p < 0,00001). 

� Aucune différence n’a été observée entre les deux groupes sur la survie globale : 29,8 mois dans le groupe 
olaparib versus 27,8 mois dans le groupe placebo, non significatif. 
 

� Une analyse en sous-groupes définis a posteriori, a montré, chez les patientes ayant une mutation du gène 
BRCA (n=136), une médiane de survie sans progression améliorée de 6,9 mois dans le groupe olaparib en 
comparaison au placebo (11,2 mois versus 4,3 ; HR = 0,18 ; IC à 95% [0,10 - 0,31] ; p < 0,00001). En raison du 
choix d’une analyse réalisée dans un sous-groupe non initialement prévu, le niveau de preuve de ce résultat est 
faible. Néanmoins, cette population correspond à celle retenue par l’AMM pour l’olaparib. 

� Dix-huit patientes étaient porteuses d’une mutation somatique (sans mutation germinale) des gènes BRCA. Une 
analyse formelle sur cette population n’a pu être menée en raison du faible effectif. Néanmoins la progression de 
la maladie a été rapportée chez 38% des patientes (3/8) du groupe olaparib et 60% des patientes (6/10) du 
groupe placebo, en faveur de meilleurs résultats dans le groupe olaparib. 
L’analyse intermédiaire de la survie globale a été réalisée après que 71 décès soient survenus (environ la moitié 
des événements attendus pour l’analyse de ce critère : 52% de maturité). Les résultats n’ont pas montré de 
différence significative entre les groupes olaparib et placebo dans la population avec mutation du gène BRCA. 

� La qualité de vie n’a pas différé entre les deux groupes, que ce soit dans la population générale ou celle avec 
mutation de BRCA. 

 
� Les principaux évènements indésirables rapportés avec une fréquence ≥ 10% dans le groupe olaparib ont été 

des nausées, une fatigue et des vomissements. 
� S’agissant d’un traitement d’entretien qui sera administré jusqu’à progression de la maladie, des données 

complémentaires de tolérance sont nécessaires pour pouvoir statuer sur la tolérance à plus long terme. 
 

Conditions de prescription 
 
Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins 
compétents  en cancérologie. 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par LYNPARZA est important. 
� Chez les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire récidivant avec mutation de BRCA et qui répondent à une 

chimiothérapie par sels de platine, le traitement d’entretien par LYNPARZA apporte une amélioration du service 
médical rendu mineure** (ASMR IV) en termes d’efficacité par rapport au placebo. 

� Avis favorable au remboursement en pharmacie de 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 juin 2015 (CT-14098) 

disponible sur www.has -sante.fr  


