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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

VARGATEF (nintedanib), inhibiteur de tyrosine kinase 
 
Intérêt clinique insuffisant dans la prise en charg e du cancer bronchique non à petites 
cellules métastatique 
 

L’essentiel 
� VARGATEF a l’AMM en association au docétaxel dans le traitement des adultes atteints d'un cancer 

bronchique non à petites cellules localement avancé, métastatique, ou en rechute locale, de type 
histologique adénocarcinome, après une première ligne de chimiothérapie.  

� VARGATEF en association au docétaxel n’apporte pas de gain en survie globale ni en qualité de vie par 
rapport au docétaxel seul. 

 

Stratégie thérapeutique  
 
� La prise en charge thérapeutique du cancer bronchique non à petites cellules diffère selon le stade du cancer. 

Le traitement de référence pour les stades précoces est la chirurgie. La stratégie thérapeutique des patients 
inopérables doit être orientée dès la 1ère ligne de traitement selon la présence ou non de mutations. D’autres 
critères interviennent également dans la décision thérapeutique : l’histologie de la tumeur, le score de 
performance du patient et ses comorbidités. 

� Chez les patients présentant une tumeur avec des mutations activatrices du gène de l’EGFR, le traitement 
recommandé est un inhibiteur de tyrosine-kinase anti-EGFR. Trois inhibiteurs de tyrosine-kinase anti-EGFR sont 
aujourd’hui indiqués en 1ère ligne de traitement : gefitinib (IRESSA), erlotinib (TARCEVA) et afatinib (GIOTRIF).  

� Chez les patients ayant une tumeur sans mutation de l’EGFR, la chimiothérapie à base d’un sel de platine reste 
la référence (sel de platine associé à l’une des molécules suivantes : gemcitabine, taxanes (docétaxel et 
paclitaxel), vinorelbine ou pemetrexed). En cas de tumeur à prédominance non épidermoïde, le bévacizumab 
peut également être ajouté à cette bithérapie.  

� En deuxième ligne, le traitement de référence est une monothérapie : pemetrexed réservé aux tumeurs à 
prédominance non épidermoïde ou docétaxel ou une thérapie ciblée (erlotinib ou géfitinib) si celle-ci n’a pas été 
administrée en première ligne.  

Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
� En l’absence de données complémentaires, VARGATEF n’a pas de place dans la stratégie thérapeutique 

actuelle de prise en charge du cancer bronchique non à petites cellules de type adénocarcinome localement 
avancé, métastatique, ou en rechute locale. 

 

Données cliniques 
 
� Une étude de phase III randomisée en double aveugle a comparé l’efficacité et la tolérance de VARGATEF 

associé au docétaxel versus docétaxel/placebo, chez des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites 
cellules localement avancé, métastatique, ou en rechute locale, après une première ligne de chimiothérapie. 
L'étude a inclus 658 patients (50,1%) atteints d'un adénocarcinome, 555 patients (42,2%) atteints d'un carcinome 
épidermoïde et 102 patients (7,7 %) avec d'autres types histologiques tumoraux. Dans la population totale de 
l’étude, la survie sans progression (critère de jugement principal) a été de 3,4 mois dans le groupe VARGATEF 
associé au docétaxel versus 2,7 mois dans le groupe docétaxel/placebo, soit un gain absolu de 0,7 mois 
(HR=0,79 ; IC 95% [0,68-0,92], p=0,0019). 
Aucune différence n’a été observée entre les deux groupes en termes de survie globale : 10,1 mois dans le 
groupe VARGATEF associé au docétaxel versus 9,1 mois dans le groupe docétaxel/placebo (HR : 0,94, IC 95% 
[0,83-1,05]; p=0,2720). 
Une analyse prédéfinie a été effectuée dans la population de patients atteints d'un CBNPC de type 
adénocarcinome (population retenue par l’AMM) et a montré une médiane de survie sans progression de 4,0 
mois dans le groupe VARGATEF versus 2,8 mois le groupe docétaxel/placebo, soit un gain absolu de 1,2 mois 
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(0,77 ; IC 95% [0,62-0,96]). Dans ce sous-groupe retenu par l’AMM, le statut EGFR était connu pour seulement 8 
patients dans le groupe VARGATEF associé au docétaxel, 12 patients dans le groupe comparateur. 
Dans ce sous-groupe, la médiane de survie globale a été de 12,6 mois dans le groupe VARGATEF associé au 
docétaxel versus 10,3 mois dans le groupe/placebo, soit un gain absolu de 2,3 mois (HR = 0,83 ; IC 95% [0,70-
0,99], p=0,0359). 
Les principaux événements indésirables de grades ≥ 3 observés dans le groupe VARGATEF associé au 
docétaxel ont été une diarrhée (4,3% vs 1,2%) et une augmentation des transaminases (38,4% vs 9,6%). 
 

� La Commission souligne les points suivants :  
- aucun patient dans cette étude n’avait été traité en première ligne par un inhibiteur de tyrosine kinase et le 
statut EGFR de la tumeur était connu que chez 3% des patients du sous-groupe retenu par l’AMM.  
- les recommandations nationales datant de 2010 orientent le choix du traitement dès la première ligne en 
fonction du statut EGFR afin de bénéficier d’une thérapie ciblée. Par conséquent, la transposabilité des résultats 
de cette étude à la pratique clinique n’est pas assurée. 
- la population de l’AMM est issue d’un sous-groupe de l’étude pivot et dont les résultats dans la population 
globale ont montré un gain faible de 0,7 mois en faveur de VARGATEF versus le comparateur, sans amélioration 
de la survie globale ni la qualité de vie des patients. 
Au total, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, le niveau de confiance des résultats observés est 
insuffisant, et d’autres essais sont nécessaires pour évaluer la quantité d’effet du nintedanib (VARGATEF) et sa 
place dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type adénocarcinome 
localement avancé, métastatique, ou en rechute locale. 
 

Conditions de prescription 
 
� Médicament à usage hospitalier 
� Médicament de prescription limitée à certains professionnels de santé : spécialistes en oncologie ou aux 

médecins compétents en cancérologie. 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par VARGATEF est insuffisant pour justifier une prise en charge par la solidarité 

nationale.  
� Avis défavorable 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. 
 

 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 1 juillet 2015 (CT-14048) 

disponible sur www.has-sante.fr  


