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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
 

AVIS  
 

21 septembre 2005 
 
 
EMEND 80 mg, gélule 
(Boîte de 2 : 363 507-0) 
 
EMEND 125 mg + 80 mg, gélules 
(Boîte de 1 gélule (125 mg) et 2 gélules (80 mg) : 363 511-8) 
 
Motif de la demande : inscription Sécurité Sociale et Collectivités dans la 

nouvelle indication 
 
EMEND 80 mg, gélule 
(Boîte de 5 : 564 930-8) 
 
EMEND 125 mg, gélule 
(Boîte de 5 : 564 931-4) 
 
Motif de la demande : inscription collectivités dans la nouvelle indication 
 
Laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET 
 
aprépitant 
Liste I 
 
Date de l'AMM : : 11 novembre 2003 (AMM centralisée) 
 
Date des rectificatifs d' AMM : Extension d’indication (28 avril 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l'évaluation des actes et produits de santé 
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1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 

1.1. Principe actif 
aprepitant 
 

1.2. Originalité 
L’aprépitant (EMEND) est un antagoniste des récepteurs de la neurokinine 1 substance P. 
 

1.3. Indications  
« Prévention des nausées et des vomissements aigus et retardés associés à une 
chimiothérapie hautement émétisante comprenant du cisplatine.  
 
Nouvelle indication : « Prévention des nausées et des vomissements associés à une 
chimiothérapie anticancéreuse moyennement émétisante. » 
 
EMEND est administré en association à un protocole thérapeutique. » 
 

1.4. Posologie 
EMEND est disponible sous forme de gélule contenant 80 mg ou 125 mg. 
EMEND est administré durant 3 jours dans le cadre d’un schéma thérapeutique comportant 
un corticostéroïde et un antagoniste 5-HT3. La dose recommandée d’EMEND est de 125 mg 
par voie orale à J1 et de 80 mg une fois par jour à J2 et J3. 
Au cours des essais cliniques, les schémas thérapeutiques suivants ont été utilisés pour la 
prévention des nausées et des vomissements associés à une chimiothérapie émétisante : 
 
Schéma thérapeutique dans le cadre d’un chimiothérapie hautement émétisante 

 J1 J2 J3 J4 
EMEND 125 mg 80 mg 80 mg - 

Dexaméthasone 
par voie orale 

12 mg 8 mg 8 mg 8 mg 

Ondansétron IV 32 mg - - - 
 
EMEND a été administré par voie orale 1 heure avant le début de la chimiothérapie à J1 et le 
matin de J2 et de J3. 
La dexaméthasone a été administrée 30 minutes avant le début de la chimiothérapie à J1 et 
le matin de J2 à J4. La dose de dexaméthasone a été déterminée en tenant compte des 
interactions médicamenteuses. 
L’ondansétron a été administré par voie intraveineuse 30 minutes avant le début de la 
chimiothérapie à J1. 
 
Schéma thérapeutique dans le cadre d’un chimiothérapie moyennement émétisante 

 J1 J2 J3 
EMEND 125 mg 80 mg 80 mg 

Dexaméthasone 
par voie orale 

12 mg - - 

Ondansétron  
par voie orale 

2 x 8 mg - - 

 
EMEND a été administré par voie orale 1 heure avant le début de la chimiothérapie à J1 et le 
matin de J2 et de J3. 
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La dexaméthasone a été administrée 30 minutes avant le début de la chimiothérapie à J1. 
La dose de dexaméthasone a été déterminée en tenant compte des interactions 
médicamenteuses. 
Une gélule d’ondansétron à 8 mg a été administrée 30 à 60 minutes avant le début de la 
chimiothérapie et une gélule à 8 mg a été administrée 8 heures après la première dose à J1. 
 
Les données d’efficacité en association avec d’autres corticostéroïdes et/ou d’autres 
antagonistes 5-HT3 sont limitées.  
 
Se référer aux Résumés des Caractéristiques du produit des agents antiémétiques co-
administrés. 
 
EMEND peut être pris pendant ou en dehors des repas. 
 
La gélule doit être avalée en entier. 
 
Sujet âgé 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé. 
 
Insuffisance rénale 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux ni 
même chez les patients insuffisants rénaux au stade terminal et hémodialysés 
 
Insuffisance hépatique 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients avec une insuffisance 
hépatique légère. On dispose de données limitées chez des patients avec une insuffisance 
hépatique modérée, et on ne dispose d’aucune donnée chez des patients avec une 
insuffisance hépatique sévère. 
 
Enfants et adolescents 
La tolérance et l’efficacité n’ont pas été établies chez les enfants et les adolescents. Par 
conséquent, il n’est pas recommandé d’utiliser le médicament avant l’âge de 18 ans. 
 
 

2 RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITIONS D'INSCRIPTION 

AVIS DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 
Dans la prévention des nausées et vomissements aigus et retardés, associés à une 
chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante comprenant du cisplatine, 
EMEND est administré en association à un schéma thérapeutique comprenant de la 
dexaméthasone et, pendant le premier jour de la chimiothérapie, de l’ondansétron. 
Le service médical rendu par cette spécialité est important. 
Dans le cadre de ce schéma thérapeutique EMEND, combiné à une association d’un 
inhibiteur 5 HT-3 (ondansétron) et de dexaméthasone, apporte une amélioration du 
service médical rendu modérée de niveau III, en termes d’efficacité, par rapport à 
l’association sétron et corticoïde. 
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3 MEDICAMENTS COMPARABLES 

3.1. Classement ATC 2004 
A   : VOIES DIGESTIVES ET METABOLISME 
A04   : ANTIEMETIQUES ET ANTINAUSEEUX 
A04A   : ANTIEMETIQUES ET ANTINAUSEEUX 
A04AD   : AUTRES ANTIEMETIQUES 
A04AD12  : Aprépitant 
 

3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 

EMEND est le 1er médicament antagoniste des récepteurs à la neurokinine 1 indiqué 
dans la prévention des nausées et vomissements, en association à un autre 
traitement antiémétique, au cours d’une chimiothérapie anticancéreuse 
moyennement émétisante. 
 

3.3. Médicaments à même visée thérapeutique 

Ce sont les antiémétiques et antinauséeux indiqués dans la prévention des nausées 
et vomissements associés aux chimiothérapies émétisantes. 
 
3.3.1 Les sétrons 
- indiqués dans la prévention des nausées et vomissements aigus induits par la 
chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante : 
granisétron, KYTRIL comprimés à 1 mg et 2 mg 
ondansétron, ZOPHREN solution injectable IV  2 mg/ml 
tropisétron, NAVOBAN solution injectable IV à 5 mg/5ml  
 
- indiqués dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements retardés 
induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante : 
ondansétron, ZOPHREN comprimé pelliculé et lyophilisat oral à 4 mg ou 8 mg, sirop 
4 mg/5 ml 
tropisétron, NAVOBAN gélule à 5 mg 
 
3.3.2 Les corticoïdes 
- indiqués dans le traitement antiémétique au cours des chimiothérapies 
antinéoplasiques : 
dexaméthasone, DECTANCYL comprimé à 0,5 mg 
méthylprednisolone, MEDROL comprimés à  4 mg, 16 mg, 32 mg 
prednisolone, SOLUPRED comprimés effervescents et orodispersibles à 5 mg et 20 
mg 
prednisone, CORTANCYL comprimés à 1 mg, 5 mg, 20 mg 
 
- ayant les indications de la corticothérapie générale per os, lorsque la voie 
parentérale est nécessaire en cas d’impossibilité de la voie orale (vomissements, 
aspiration gastrique, trouble de la conscience) : 
méthylprednisolone, SOLU-MEDROL solution injectable 20 mg/2 ml, 40 mg/2 ml, 120 
mg/2ml 
 
3.3.3 Les neuroleptiques 
- traitement préventif et curatif des nausées et vomissements induits par la 
chimiothérapie anticancéreuse : 
alizapride, PLITICAN solution injectable 50 mg/2ml 
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métopimazine, VOGALENE solution injectable 10 mg/ml 
métoclopramide, PRIMPERAN solution injectable 10 mg/2ml 
métoclopramide, PRIMPERAN solution injectable 100 mg/5 ml 
 

4 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

Le dossier comporte une étude de phase III (Etude 071) randomisée, en double 
aveugle, groupes parallèles versus traitement actif évaluant l‘efficacité et la tolérance 
de l’aprépitant (EMEND) chez des patients ayant un cancer du sein traités par un 
cycle de chimiothérapie anticancéreuse moyennement émétisante à base 
d’anthracycline+cyclophosphamide. 
 

4.1. Efficacité 
Objectifs : 
L’objectif principal était de démontrer la supériorité, en termes d’efficacité, d’une tri-
thérapie incluant EMEND (EMEND + ondansétron + dexaméthasone à J1, suivi 
d’EMEND seul à J2 et J3) par rapport à une bi-thérapie standard (ondansétron + 
dexaméthasone à J1 suivi de l’ondansétron seul à J2 et J3) dans la prévention des 
nausées et vomissements au cours de chimiothérapies moyennement émétisantes et 
d’en évaluer la tolérance. Une extension de l’étude (jusqu’à 4 cycles) était proposée 
au patient.  
Un objectif secondaire était de comparer la qualité de vie de chacun des 2 groupes 
de traitement. 
 
Méthodologie : 
Les patients ont reçu : 

 
 Groupe EMEND Groupe référence 

- EMEND 125 mg PO - Placebo PO 

- Dexaméthasone 12 mg PO - Dexaméthasone 20 mg PO Jour 1 

- Ondansétron 8 mg PO x 2 /jour - Ondansétron 8 mg PO x 2 /jour 

Jours 2 et 3 - EMEND 80 mg PO - Ondansétron 8 mg PO x 2 /jour 

 
La dose de dexaméthasone a été ajustée dans le groupe EMEND, afin que la 
concentration plasmatique de la dexaméthasone soit identique dans les deux 
groupes.  
 
Le schéma utilisé dans le groupe contrôle est l’un des schémas de référence. 
Cependant, la Commission regrette l’absence d’utilisation des antagonistes 
dopaminergiques pouvant être associés à ce schéma. 
 
Critères d’inclusion : 
La population étudiée était composée de patients ayant un cancer du sein, naïfs de 
chimiothérapie émétisante (aucun médicament anticancéreux de niveau�3 selon la 
classification d’Hesketh1 n’avait été administré aux patients) et traités par 
cyclophosphamide IV (�1500mg/m2) +/- doxorubicine IV (�60mg/m2) ou épirubicine 
IV (�100mg/m2). 

                                                 
1 L’échelle d’Hesketh définit individuellement les agents anticancéreux selon leur potentiel émétisant. 
Le niveau 1 correspond à des médicament faiblement émétisant (fréquence des vomissements<10%). 
Le niveau 5 correspond à des médicament hautement émétisant (fréquence des vomissements>90%). 



 6

 
Critère principal de jugement : 
Proportion de patients présentant un contrôle complet des vomissements (CCV) au 
cours du cycle 1 (période 0-120 h après chimiothérapie). Le contrôle complet des 
vomissements était défini par l’absence de vomissement et l’absence de recours à 
un traitement de secours. 
 
Critère secondaire de jugement : 
Impact des nausées et vomissements sur la qualité de vie des patients, évalué par le 
questionnaire « FLIE » (Functional Living Index-Emesis) avant et après le premier 
cycle de chimiothérapie. 
 
 
Résultats : 
 
438 patients ont été inclus dans le groupe EMEND et 428 patients dans le groupe 
« traitement de référence ». 60 patients ont reçu des chimiothérapies hautement 
émétisantes (classe 5 de la classification de Hesketh), les 797 autres ayant reçu des 
chimiothérapies moyennement émétisantes (< Classe 5). 
 
L’analyse (ITT modifiée) a inclus 433 patients dans le groupe EMEND et 424 dans le 
groupe traitement de référence (1 patient du groupe EMEND n’a pas été retenu dans 
l’analyse car il n’a pas reçu de chimiothérapie après la randomisation, 4 patients 
dans chacun des 2 groupes n’ont pas été retenus dans l’analyse du fait de l’absence 
de données d’efficacité). 
 
Caractéristiques de la population étudiée : 
Les patients des 2 groupes de traitement avaient des caractéristiques similaires en 
termes d’âge, de sexe, de stade tumoral, d’antécédent de nausées et vomissements 
(mal des transports, grossesse). 

 
Caractéristique des patients inclus dans l’étude 071 

 
 Groupe 

EMEND 
Groupe 

De référence 
Total 

 (N=438) (N=428) (N=866) 
 n (%) n (%) n (%) 
Sexe  
Hommes 2 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.2) 
Femmes 436 (99.5) 428 (100.0) 864 (99.8) 
Age (années) 
Moyenne ± Ecart type 53.1 ± 10.7 52.1 ± 10.9 52.6 ± 10.8 
Médiane 53.0 52.0 52.0 
Extrêmes 25 à 78 23 à 78 23 à 78 
Stade de la tumeur 
I 94 (21.5) 95 (22.2) 189 (21.8) 
II 252 (57.5) 248 (57.9) 500 (57.7) 
IIIa 51 (11.6) 47 (11.0) 98 (11.3) 
IIIb 24 (5.5) 20 (4.7) 44 (5.1) 
IV 15 (3.4) 14 (3.3) 29 (3.3) 
inconnu 2 (0.5) 4 (0.9) 6 (0.7) 
Antécédents de mal des transports 
Oui 74 (16.9) 90 (21.0) 164 (18.9) 
Antécédents de vomissements au cours de la grossesse  
Oui 135 (30.8) 129 (30.1) 264 (30.5) 
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Note 
Selon une étude épidémiologique réalisée par le réseau d’évaluation en économie de la 
santé (REES), chez les patients recevant une chimiothérapie moyennement émétisantes, 
53.5% sont des femmes. Les cancers les plus fréquents sont les cancers du sein (25.3%) et 
42.1% des patients traités sont en stade IV. 
 
 
Critère principal de jugement : contrôle complet des vomissements au cycle 1 
 

Critère principal : 
Pourcentage de patients présentant un contrôle complet des vomissements au cycle 1. 

 
 Groupe 

EMEND 
Groupe 

De référence 

 (Nmax=433) (Nmax=424) 

 n/N (%) n/N (%) 

 
Différence 

 

 
Valeur de p 

 

Contrôle complet des vomissements 
(J1- J5)  
 

220/433 50.8% 180/424 42.5% 8.3% 0.015 

Absence de vomissement (J1-J5) 
 

327/432 75.7% 249/424 58.7% 17.0% <0.001 

Absence de recours à un traitement de 
secours (J1-J5) 

253/431 58.7% 237/422 56.2% 2.5% 0.48 

 
Le pourcentage de patients présentant un contrôle complet des vomissements a été 
de 50.8% dans le groupe EMEND et de 42.5% dans le groupe contrôle (�= +8.3%, 
p=0.015). 
La différence d’efficacité sur les courbes de survenue du 1er vomissement apparaît à 
partir de la 6ème heure. Aucune différence significative n’a été observée sur les 
nausées et l’utilisation de traitement de secours. 
 
Le schéma de l’étude (environ 25% des patients n’ont pas participés aux cycles 
suivants), ne permet pas de conclure à l’efficacité du schéma proposé lors des 
cycles suivants (cycle 2 à 4) ni lors des cures successives.  
 
 
Critère secondaire de jugement : Impact sur la qualité de vie 
 
L’impact sur la qualité de vie a été étudiée par le questionnaire qualité de vie FLIE 
(Functional Living Index-Emesis)2 avant et après le premier cycle de chimiothérapie. 
Le pourcentage de patient ayant une vie quotidienne normale a été de 63.5% dans le 
groupe EMEND et de 55.6% dans le groupe contrôle (�= +7.9%, p=0.019). 
Le critère comportait une évaluation de l’impact des vomissements (composante 
« vomissements ») et des nausées (composante « nausées ») sur la vie quotidienne. 
La composante « vomissements » a été significativement améliorée par rapport au 
traitement de référence. En revanche, aucune différence significative n’a été 
observée entre les deux groupes sur la composante « nausées ». 
 
 
 

                                                 
2 Le questionnaire FLIE évalue les deux dimensions (nausées et vomissements) et couvre 9 aspects 
différents associés à la vie quo tidienne (loisirs, vie sociale, travail, prise de nourriture et boisson, 
perception du problème par le patient et par ses proches). Les réponses sont notées sur une échelle 
visuelle analogique à 7 points, avec des bornes comprenant d’un côté  « Beaucoup » et de l’autre 
« Pas du tout ». 
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4.2. Effets indésirables/Sécurité 

La tolérance clinique et la tolérance biologique ont été comparables dans les 2 
groupes au cours du cycle 1. Les événements indésirables les plus fréquents ont été:  
- une constipation (5.7% dans le groupe EMEND et 7.7% le groupe traitement de 
référence),  
- des céphalées (6.4% dans le groupe EMEND et 7.2% le groupe traitement de 
référence),  
- une asthénie (2.5% dans le groupe EMEND et 1.6% le groupe traitement de 
référence),  
- une dyspepsie (1.4% dans le groupe EMEND et 0.7% le groupe traitement de 
référence),  
- des “flushs” (0.9% dans le groupe EMEND et 1.2% le groupe traitement de 
référence).  
 
D’autre part, pendant le traitement et jusqu’à 2 semaines après la fin du traitement 
par EMEND, les agents chimiothérapeutiques métabolisés par le CYP3A4 doivent 
être utilisés avec précaution (cf RCP). 
 

4.3. Conclusion 
Au cours d’un cycle de chimiothérapie moyennement émétisante chez des patients 
ayant un cancer du sein naï fs de chimiothérapie émétisante, EMEND en association 
à ondansétron et dexamét hasone à J1, suivi d’EMEND seul à J2 et J3 s‘est montré 
plus efficace sur le contrôle complet des vomissements (50.8% de répondeurs) que 
l’ondansétron et la dexaméthasone à J1 suivi d’ondansétron seul à J2 et J3 (42.5% 
de répondeurs). 
Cependant, la commission souligne ; 

- une faible quantité d’effet sur le contrôle complet des vomissements 
(�=+8.3%, p=0.015), 

- une absence de différence significative sur les nausées et l’utilisation de 
traitement de secours, 

- une sélection restrictive de l’échantillon posant la question de sa 
transposabilité. Le bénéfice apporté par EMEND à une population mixte, plus 
âgée, atteinte d’autres types de cancers et recevant des polychimiothérapies 
différentes reste à définir,  

- un risque important d’interactions médicamenteuses. 
 
 

5 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

5.1. Service médical rendu 
Les nausées et vomissements induits par les chimiothérapies anticancéreuses 
moyennement émétisantes sont invalidantes et entraînent une dégradation marquée 
de la qualité de la vie. 
EMEND entre dans le cadre d’un cadre d’un traitement préventif. 
Le rapport efficacité/effet indésirable de cette spécialité dans cette indication est 
important. 
Cette spécialité est un médicament de première intention. 
Il existe des alternatives médicamenteuses. 
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En termes de santé publique, le fardeau induit par les nausées et vomissements 
associés à une chimiothérapie anticancéreuse moyennement émétisante est 
modéré. 
Le besoin thérapeutique est couvert en grande partie par les traitements 
prophylactiques existants. 
Bien que les données disponibles semblent indiquer un impact faible sur la morbidité 
par rapport à l’association dexamethasone / ondansétron, un effet moindre est 
attendu en conditions réelles d’utilisation dans la mesure où la transposabilité à tous 
les schémas de chimiothérapies anticancéreuses moyennement émétisantes n’est 
pas assurée. 
En conséquence, compte tenu des données disponibles et de l’existence 
d’alternatives médicamenteuses, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour 
la spécialité EMEND dans cette nouvelle indication. 
 
Le service médical rendu par cette spécialité est important. 
 
 

5.2. Amélioration du service médical rendu 

 
Chez des patients ayant un cancer du sein traités par un cycle de chimiothérapie 
anticancéreuse moyennement émétisante à base de cyclophosphamide et 
d’anthracycline, EMEND a été administré en association à un schéma thérapeutique 
comprenant la dexaméthasone et l’ondansétron, pendant le premier jour de la 
chimiothérapie, suivi d’EMEND seul pendant le deuxième et troisième jour de 
traitement. 
Compte tenu d’une faible quantité d’effet sur le contrôle complet des vomissements 
et de l’absence d’études concernant d’autres protocoles de chimiothérapie 
moyennement émétisantes, la Commission considère qu’EMEND n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge 
thérapeutique des patients traités par une chimiothérapie moyennement émétisante. 
 

5.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
Selon les recommandations de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), les 
antagonistes des récepteurs à la sérotonine 5 -HT3 (sétrons) et les corticoï des sont 
efficaces dans le traitement et la prévention des nausées et vomissements induits 
par les chimiothérapies moyennement émétisantes. Les médicaments de ces deux 
classes thérapeutiques ont une efficacité voisine et leurs effets indésirables sont peu 
nombreux. 
En l’absence de recommandations françaises et compte tenu des données cliniques 
disponibles, EMEND pourrait être utilisé en première intention comme alternative aux 
traitements associant corticoï des + sétrons en phase aiguë suivi des sétrons seuls 
en phase retardée. 
 

5.4. Population cible 

La population cible doit tenir compte du nombre de cycle de chimiothérapie reçu par 
les patients cancéreux recevant une chimiothérapie moyennement émétisante et 
pour lesquels la prescription d’un traitement préventif antiémétique composé de 
sétrons + corticoï des est nécessaire.  
Selon une étude épidémiologique réalisée en France par le réseau d’évaluation en 
économie de la santé (REES) à la demande de la firme, le nombre de cycles de 
chimiothérapies moyennement émétisantes serait d’environ 340 000 cycles (+/- 6000 
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cycles selon la définition MASCC ou NCCN). Environ 90% des patients recevraient 
des antiémétiques soient 306 000 cycles. L’association sétrons + corticoï des 
représenterait 56% des schémas thérapeutiques. La population cible serait de l’ordre 
de 68 000 patients (soit 171 000 cycles). 
 
 

5.5. Recommandations de la commission de la transparence 
- EMEND 80 mg, gélule (Boîte de 2). 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et divers 
services publics dans la nouvelle indication. 
 
- EMEND Boîte de 1 gélule (125 mg) et 2 gélules (80 mg ) 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux et avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés à l’usage 
des collectivités et divers services publics dans la nouvelle indication. 
 
- EMEND 80 mg, gélule (Boîte de 5) 
- EMEND 125 mg, gélule (Boîte de 5) 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés à l’usage des 
collectivités et divers services publics dans la nouvelle indication. 
 

5.5.1. Conditionnement 
Les conditionnements sont adaptés aux conditions de prescription . 
 

5.5.2. Taux de remboursement : 65% 
 

5.5.3. Médicament d'exception 
La commission est favorable au maintien du statut de médicament d‘exception. 
 
 
La Commission de Transparence demande au laboratoire d'étendre aux 
patients traités par une chimiothérapie anticancéreuse moyennement 
émétisante, l'étude observationnelle mise en place chez les patients traités par 
une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante. L'objectif de cette 
étude est de déterminer les conditions d'utilisation de EMEND en situation 
réelle de prescription en précisant notamment : 

- le contexte de la prescription d'EMEND (le profil des patients traités, le type de 
cancer, chimiothérapie et/ou autres traitements antérieurs…) 

- les chimiothérapies au cours desquelles EMEND est prescrit,  
- le schéma d'administration d'EMEND (posologie quotidienne, durée de 

traitement, jour d'administration) et les traitements associés (anti-émétiques et 
corticoïdes notamment)  
 

La durée de l'étude, déterminée par un comité scientifique, devra être justifiée et 
suffisante pour répondre à cette demande. 
 


