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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

23 juillet 2003 
 
 
 
 
CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion  
Flacon de 10 ml, B/1  
CANCIDAS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion  
Flacon de 10 ml avec système de transfert, B/1  
CANCIDAS 70 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion  
Flacon de 10 ml, B/1  
 
Laboratoires MSD 
 
Caspofungine 
 
Liste I 
Réserve hospitalière 
 
Date de l'AMM et de ses rectificatifs : 24 octobre 2001, 17 février 2003 (EIT) 
 
Spécialités inscrites aux collectivités dans l’indication aspergillose invasive 
 
 
Motifs de la demande : 
 
Inscription Collectivités dans l’extension d’indication "candidose invasive chez les 
patients adultes non neutropéniques"  
 
Dépôt de données complémentaires concernant l’indication "aspergillose invasive 
chez les patients adultes réfractaires ou  intolérants à l’amphotéricine B, à des 
formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou à l’itraconazole" suite à l’avis de la 
Commission de Transparence du 3 avril 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat de la Commission : AFSSAPS - Unité de la Transparence 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
 
Caspofungine 
 
1.2. Originalité 
 
Premier antifongique de la classe des échinocandines 
 
1.3. Indications 
 
- Traitement de la candidose invasive chez les patients adultes non neutropéniques. 

- Traitement de l’aspergillose invasive chez les patients adultes réfractaires ou 
intolérants à l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B 
et/ou à l’itraconazole. L’état réfractaire est défini par la progression de l’infection ou 
par l’absence d’amélioration après un minimum de 7 jours d’un traitement 
antifongique efficace aux doses thérapeutiques.  

 
1.4. Posologie 
 
Cancidas doit être initié par un médecin expérimenté dans la prise en charge des 
infections fongiques invasives. 
 
Une dose de charge unique de 70 mg doit être administrée le premier jour de 
traitement ; le traitement sera poursuivi à la dose de 50 mg par jour à partir du 
deuxième jour.  
Pour les patients pesant plus de 80 kg, après la dose de charge initiale de 70 mg, il 
est recommandé d’administrer CANCIDAS à la dose de 70 mg par jour.  
 
La durée du traitement de la candidose invasive sera fonction de la réponse clinique 
et microbiologique du patient. Lorsque les signes et les symptômes de la candidose 
invasive sont améliorés et les cultures sont devenues négatives, un passage à un 
traitement antifongique oral peut être envisagé. En général, le traitement 
antifongique doit être poursuivi pendant au moins 14 jours après la dernière culture 
positive.  
 
La durée du traitement de l’aspergillose invasive est déterminée pour chaque cas en 
fonction de la gravité de la pathologie sous-jacente du patient, de l’état de 
récupération de la dépression immunitaire et de la réponse clinique. En général, le 
traitement doit être poursuivi pendant au moins 7 jours après la résolution des 
symptômes. 
 
En cas d’insuffisance hépatique modérée (score de Child-Pugh de 7 à 9), il est 
recommandé d’administrer CANCIDAS à la dose de 35 mg par jour. Une dose de 
charge de 70 mg doit être administrée le premier jour. On ne dispose d’aucune 
expérience clinique dans l’insuffisance hépatique sévère grave. 
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L’acétate de caspofungine n’a pas été étudié chez l’enfant. Son utilisation chez les 
patients de moins de 18 ans n’est pas recommandée. 
 
 

2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 
 
J : Antiinfectieux généraux à usage systémique 
02 : Antimycosiques à usage systémique 
A : Antimycosiques à usage systémique 
X : Autres antimycosiques à usage systémique 
04 : caspofungine 
 
2.2. Médicaments à même visée thérapeutique 
 
2.2.1 Candidose invasive chez les patients adultes non neutropéniques 
 
- Amphotéricine B 

FUNGIZONE 50 mg, poudre pour solution pour perfusion  
ABELCET 5 mg/ml, suspension pour perfusion  
AMBISOME 50 mg, poudre pour suspension pour perfusion 

 
- Fluconazole  
 TRIFLUCAN 100 et 200 mg, gélule 
 TRIFLUCAN 200 mg/5ml, poudre pour suspension buvable 
 TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion 
 
- Voriconazole (candidose invasive résistante au fluconazole y compris C. krusei) 

VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion 
VFEND 50 et 200 mg, comprimé pelliculé 

 
- Flucytosine (en association à un autre antifongique) 

ANCOTIL, solution pour perfusion à 1% 
ANCOTIL 500 mg, comprimé 

 
2.2.2 Aspergillose invasive chez les patients adultes réfractaires ou intolérants à 

l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou à 
l’itraconazole 

 
- Voriconazole 

VFEND 200 mg, poudre pour solution pour perfusion 
VFEND 50 et 200 mg, comprimé pelliculé 

 
- Flucytosine (en association avec un autre antifongique) 

ANCOTIL, solution pour perfusion à 1% 
ANCOTIL 500 mg, comprimé 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
3.1. Traitement de la candidose invasive chez les p atients adultes non 

neutropéniques  
 
Une étude de non-infériorité, multicentrique, randomisée, double aveugle, versus 
amphotéricine B a été réalisée. 
 
244 patients âgés de plus de 18 ans ayant des signes cliniques de candidose 
invasive à candida et au moins une culture positive à candida dans le sang ou dans 
un autre site ont été randomisés.  

60% des patients avaient reçu un antifongique dans les jours précédant l’inclusion. 
 
Les patients ont reçu caspofungine 70 mg en dose de charge puis 50 mg par 24 
heures ou amphotéricine B à la dose de 0,6 à 0,7 mg/kg par 24 heures (0,7 à 1,0 
mg/kg par 24 heures chez les patients neutropéniques). La durée médiane de 
traitement par voie intraveineuse a été de 11,8  jours dans le groupe caspofungine et 
de 11,3 jours dans le groupe amphotéricine B. 
 
Après 10 jours de traitement, un relais par fluconazole voie orale (400 mg par 24h) 
était autorisé chez les patients améliorés cliniquement, non neutropéniques, ayant 
des cultures négatives depuis 48 h et des cultures à candida sensible au fluconazole. 
Les patients ayant une infection à Candida krusei ou C. glabrata continuaient le 
traitement par voie IV. 
Le relais par fluconazole voie orale a été réalisé chez 27 patients sous caspofungine 
et 40 patients sous amphotéricine B.  
 
Critère principal d’évaluation : réponse clinique (disparition des symptômes et des 
signes d’infection à candida) et bactériologique (éradication du pathogène) à l’arrêt 
du traitement IV (14ème jours). 
 
L’analyse en intention de traiter a porté sur 224 patients. Le nombre de patients 
neutropéniques était faible dans les deux groupes de traitement : 14 dans le groupe 
caspofungine, 10 dans le groupe amphotéricine B. Une candidémie était présente 
chez 181 patients. Le pourcentage de patients ayant une infection à Candida 
albicans était différent à l’inclusion entre les deux groupes : 35,6% dans le groupe 
caspofungine, 54,1% dans le groupe amphotéricine B. 
 
Une stratification selon le score APACHE II (< 15 ou > 15) et l’existence d’une 
neutropénie a été effectuée. 
185 patients étaient évaluables à la fin du traitement IV. 
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Résultats : 

Caspofungine IV 
70 mg puis 50 mg/24 h 

Amphotéricine B IV 
0,6-0,7 mg/kg 0,7-1 mg/kg/24 h  

 

Population analysée 

N Réponse* N Réponse* 

Différence observée 
après ajustement     

(IC 95,6%) 

ITT 109 74,2  115 61,5 12,7% (-0,7 ; +26) 

Patients évaluables 
ayant reçu au moins 

5 jours de traitement IV 
88 80,8 97 65,3 15,4% (+1,1 ; +29,7) 

ITT Patients ayant une candidose invasive documentée et ayant reçu au moins une dose de traitement 
* Pourcentage de réponses favorables après ajustement sur les critères de stratification 
 
Les effets indésirables cliniques et biologiques ont été plus fréquents dans le groupe 
amphotéricine B (58,4% et 54%) que dans le groupe caspofungine (28,9% et 24,3%). 
Les arrêts de traitement pour effets indésirables sont survenus dans 2,6% des cas 
sous caspofungine et 23,2% des cas sous amphotéricine B.  

Les évènements les plus fréquents ont été : réaction locale au site de perfusion, 
fièvre et frissons, néphrotoxicité et hypokaliémie requérant une supplémentation. 
 
Conclusion 

L’analyse en intention de traiter montre que l’efficacité de la  caspofungine n’est pas 
inférieure à celle de l’amphotéricine B et offre une meilleure tolérance. Il faut 
remarquer que la posologie quotidienne d’amphotéricine B (0,6 à 0,7 mg/kg) chez les 
patients non neutropéniques peut être considérée comme basse. 

 
3.2. Aspergillose invasive chez les patients adulte s réfractaires ou 
intolérants à l’amphotéricine B, à des formulations  lipidiques d’amphotéricine 
B et/ou à l’itraconazole (indication reconnue depui s le 24 octobre 2001)  
 
Le laboratoire fait état de données complémentaires concernant cette indication. Il 
s’agit des données de 21 patients supplémentaires inclus dans l’étude ouverte non 
comparative présentée lors de l’inscription de la spécialité en avril 2002.  

L’étude avait inclus 69 patients ayant une aspergillose extrapulmonaire prouvée ou  
une aspergillose pulmonaire prouvée ou probable et réfractaires ou intolérants à 
l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou à 
l’itraconazole. Les résultats avaient porté sur 63 patients et montraient une 
proportion de réponses favorables (amélioration des signes et symptômes cliniques 
et radiologiques au moins partielle) de 41%.  

Une réponse favorable est observée chez 44,6% des patients évaluables (37/83).  

Les résultats de cette étude sont comparés à ceux d’une cohorte de 206 patients 
constituée rétrospectivement entre 1995 et 1998 : 35 patients (17%) ont une réponse 
favorable au traitement antifongique utilisé. 
 
Ni le rapport final de l’étude, ni la publication concernant ces nouvelles données n’ont 
été joints au dossier. Aucune comparaison caspofungine versus voriconazole n’est 
actuellement disponible.  
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
 
Les affections concernées par ces spécialités engagent le pronostic vital  
immédiatement ou par suite de complications. 

Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif.  

Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 

La caspofungine est une alternative médicamenteuse au fluconazole et à 
l’amphotéricine B dans la candidose invasive chez les patients adultes non 
neutropéniques. 

La caspofungine est un traitement de recours dans l’aspergillose invasive chez les 
patients adultes réfractaires ou intolérants à l’amphotéricine B, à des formulations 
lipidiques d’amphotéricine B et/ou à l’itraconazole. 
 
Le niveau de Service Médical Rendu par cette spécialité est important. 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
 
La Commission estime ne pas avoir les données suffisantes pour modifier 
l’appréciation de l’amélioration du service médical rendu dans l’indication 
aspergillose invasive. Elle regrette en particulier de ne pas disposer de données 
permettant de situer la caspofungine par rapport au voriconazole. 
 
La caspofungine est un apport important dans la prise en charge des candidoses 
invasives de l’adulte non neutropénique, notamment chez les patients pré-traités par 
un antifongique azolé ou colonisés par une espèce candidosique de moindre 
sensibilité au fluconazole. 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
 
Candidose systémique 
 
Le traitement empirique chez le patient fébrile non neutropénique présentant une 
candidose invasive fait appel à l’amphotéricine B conventionnelle ou liposomale ou 
au fluconazole (en l’absence d’isolement de C. krusei ou C. glabrata) par voie 
intraveineuse initiale. La caspofungine est une alternative à ces traitements.  
 
Le traitement des candidoses invasives graves à candida résistant au fluconazole est 
actuellement essentiellement limité à l’amphotéricine B. Le voriconazole est 
également indiqué dans ces situations cliniques dont la fréquence augmente. 
 
Aspergillose invasive 
 
Le voriconazole est le traitement de référence de l’aspergillose invasive. 

Les études cliniques ont montré l’efficacité du voriconazole dans les formes 
disséminées d’aspergilloses et sa supériorité par rapport à l’amphotéricine B en 
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termes de réponse favorable et de survie à 3 mois. L’existence d’une forme orale 
permet de prolonger le traitement pendant la durée nécessaire (plusieurs mois 
parfois). 

L’amphotéricine B et l’itraconazole sont des alternatives. 

La caspofungine est indiquée chez les patients adultes réfractaires ou intolérants à 
l’amphotéricine B, à des formulations lipidiques d’amphotéricine B et/ou à 
l’itraconazole. Les données actuelles ne permettent pas de le positionner par rapport 
au voriconazole. 
 
4.4. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des 
collectivités et divers services publics dans l’indication "Traitement de la candidose 
invasive chez les patients adultes non neutropéniques". 
La Commission souhaite avoir rapidement des résultats chez les patients 
neutropéniques dans cette indication. 
 
La Commission souhaite être destinataire des résultats de toute étude comparative 
versus voriconazole. 
 


