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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

22 janvier 2014 
 
 

 
VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable 
B/1 flacon (CIP : 34009 386 657 9 6) 

VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable 
B/1 flacon (CIP : 34009 564 957 3 3) 
 

Laboratoire JANSSEN-CILAG 

DCI bortézomib 

Code ATC (2012) L01XX32 (antinéoplasique, inhibiteur du protéasome) 

Motif de l’examen  Extension d’indication 

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 

« VELCADE, en association à la dexaméthasone, ou à la dexaméthasone 
et au thalidomide, est indiqué pour le traitement d ’induction des patients 
adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à 
la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greff e de cellules 
souches hématopoïétiques. » 
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SMR 

Le service médical rendu par VELCADE est important dans le traitement 
d’induction des patients atteints de myélome multip le nouvellement 
diagnostiqué et éligibles à une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH). 

ASMR 

VELCADE, en association à la dexaméthasone, ou à la  dexaméthasone et 
au thalidomide, apporte une amélioration du service  médical rendu 
modérée (niveau III) en termes d’efficacité, pour l e traitement d’induction 
des patients adultes atteints de myélome multiple n on traité au préalable, 
éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée  d’une greffe de CSH. 

Place dans la stratégie 
thérapeutique 

VELCADE constitue un traitement de référence de pre mière intention 
dans le traitement d’induction des patients adultes  d’âge ≤ 65 ans atteints 
de myélome multiple non traité au préalable, éligib les à la chimiothérapie 
intensive accompagnée d’une greffe de CSH. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 
AMM 
(procédure centralisée) 

Date initiale : 26 avril 2004 
Date de l’extension d’indication : 31 juillet 2013 

Conditions de prescription 
et de délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament soumis à prescription hospitalière 
Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie 
ou aux médecins compétents en cancérologie. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le 
traitement. 

 
 

Classification ATC 

2012 
L Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01 Antinéoplasiques 
L01X Autres antinéoplasiques 
L01XX Autres antinéoplasiques 
L01XX32 Bortézomib 

 
 

02 CONTEXTE 

La Commission examine la demande d’inscription de VELCADE sur la liste des spécialités 
agréées à l’usage des collectivités dans l’extension d’indication « en association à la 
dexaméthasone, ou à la dexaméthasone et au thalidom ide, est indiqué pour le traitement 
d’induction des patients adultes atteints de myélom e multiple non traité au préalable, 
éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée  d’une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques ». 
 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« VELCADE, en monothérapie, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de 
myélome multiple en progression, ayant reçu au moins 1 traitement antérieur et ayant déjà 
bénéficié ou étant inéligibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques.  
 
VELCADE, en association au melphalan et à la prednisone, est indiqué pour le traitement des 
patients adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, non éligibles à la 
chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques.  
  
VELCADE, en association à la dexaméthasone, ou à la  dexaméthasone et au thalidomide, 
est indiqué pour le traitement d’induction des pati ents adultes atteints de myélome multiple 
non traité au préalable, éligibles à la chimiothéra pie intensive accompagnée d’une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques.  » 
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04 POSOLOGIE 

« Posologie pour les patients atteints de myélome mul tiple non traité au préalable, éligibles 
à la greffe de cellules souches hématopoïétiques  
 
Traitement en association à la dexaméthasone  
VELCADE 1 mg poudre pour solution injectable est administré par injection intraveineuse à la 
posologie recommandée de 1,3 mg/m² de surface corporelle deux fois par semaine pendant deux 
semaines les jours 1, 4, 8 et 11, suivie d'une période de 10 jours sans traitement des jours 12 à 
21. 
Cette période de 3 semaines est considérée comme un cycle de traitement. Quatre cycles de 
traitement par VELCADE sont administrés. Au moins 72 heures doivent s’écouler entre deux 
doses consécutives de VELCADE.  
La dexaméthasone est administrée par voie orale à la dose de 40 mg les jours 1, 2, 3, 4 et les 
jours 8, 9, 10, 11 du cycle de traitement par VELCADE.  
 
Traitement en association à la dexaméthasone et au thalidomide  
VELCADE 1 mg poudre pour solution injectable est administré par injection intraveineuse à la 
posologie recommandée de 1,3 mg/m² de surface corporelle deux fois par semaine pendant deux 
semaines les jours 1, 4, 8 et 11, suivie d'une période de 17 jours sans traitement des jours 12 à 
28.  
Cette période de 4 semaines est considérée comme un cycle de traitement. Quatre cycles de 
traitement par VELCADE sont administrés. Il est recommandé que les patients ayant au moins une 
réponse partielle reçoivent 2 cycles supplémentaires. Au moins 72 heures doivent s’écouler entre 
deux doses consécutives de VELCADE.  
La dexaméthasone est administrée par voie orale à la dose de 40 mg les jours 1, 2, 3, 4 et les 
jours 8, 9, 10, 11 des cycles de traitement par VELCADE.  
Thalidomide est administré par voie orale à la dose quotidienne de 50 mg les jours 1 à 14 et s’il est 
bien toléré la dose est augmentée à 100 mg les jours 15 à 28, puis elle peut être ensuite de 
nouveau augmentée à 200 mg.  
 
Posologie du traitement en association avec VELCADE pour les patients atteints d’un myélome 
multiple non traité au préalable, éligibles à la greffe de cellules souches hématopoïétiques  

 » 
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05 BESOIN THERAPEUTIQUE1,2,3 

Le myélome multiple symptomatique devrait être traité le plus précocemment possible, tandis que 
le myélome multiple asymptomatique ne requiert qu’un suivi clinique rapproché. 
Il est admis que le niveau de réponse, en particulier l’obtention d’une réponse complète, est 
associé à une amélioration des résultats à long terme, notamment sur la survie sans progession et 
sur la survie globale. 
La stratégie thérapeutique de prise en charge du myélome multiple symptomatique est 
principalement liée à l’âge du patient et dans une moindre mesure à la présence de comorbidités :  

• avant 65 ans, en l’absence de comorbidités notamment cardiaques, pulmonaires ou 
hépatiques et/ou d’une altération de l’état général avancée, le traitement initial consiste en 
une phase d’induction, suivie d’une phase de conditionnement, avant une autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques, suivie d’une phase de maintenance ; 

• avant 65 ans, en présence de comorbidités notamment cardiaques, pulmonaires ou 
hépatiques et/ou d’une altération de l’état général avancée, le traitement initial consiste en 
une phase d’induction et une phase de conditionnement, d’intensité réduite, avant une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, suivie d’une phase de maintenance ; 

• après 65 ans, le traitement initial consiste en une chimiothérapie conventionnelle. 
 

Historiquement, le protocole d’induction de référence était le protocole vincristine + doxorubicine + 
dexaméthasone (VAD) avec un pourcentage de réponse complète post induction de 5 à 10%4. 
Cependant, les protocoles d’induction ont fortement évolué depuis plus d’une décennie. Sont ainsi 
proposés des associations à base de bortézomib (avant l’obtention de l’AMM) dans les 
recommandations européennes et américaines dans le cadre du traitement d’induction. Malgré ces 
avancées, les pourcentages de réponse complète aux traitements d’induction restent relativement 
faibles. 
 

                                                
1 Palumbo A, et al. Multiple myeloma. N Engl J Med. 2011;364(11):1046-60. 
2 Raab MS et al. Multiple myeloma. Lancet. 2009;374(9686):324-39. 
3 Smith D et al. Multiple myeloma. BMJ. 2013;346:f3863. 
4 EPAR VELCADE 2013 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

Les comparateurs cliniquement pertinents du protocole bortézomib + dexaméthasone (VcD ou 
VD), ou du protocole bortézomib + thalidomide + dexaméthasone (VcTD ou VTD), sont les autres 
protocoles d’induction recommandés 5,6,7,8 dans le « traitement d’induction des patients adultes 
atteints de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive 
accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques » et disponibles en France : 

• thalidomide + dexaméthasone (TD) ; 

• lénalidomide + dexaméthasone (RD) ; 

• vincristine + doxorubicine + dexaméthasone (VAD). 
Il est à noter que d’autres protocoles d’induction comprenant le bortézomib étaient recommandés 
avant l’obtention de l’AMM de cette molécule à savoir : 

• bortézomib + lénalidomide + dexaméthasone (VcRD ou VRD) ; 

• bortézomib + cyclophosphamide + dexaméthasone (VcCD ou VCD) ; 

• bortézomib + doxorubicine + dexaméthasone (VcAD ou PAD). 
 
 
���� Conclusion 
 
Le protocole thalidomide + dexaméthasone (TD) const itue le comparateur le plus 
cliniquement pertinent du protocole d’induction bor tézomib + thalidomide + 
dexaméthasone (VcTD ou VTD) 9.  
 

                                                
5 NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Multiple Myeloma. NCCN Guidelines. Version 1. 2014. September 

2013. 
6 ESMO (European Society for Medical Oncology). Moreau P, et al. Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013;24 Suppl 6:vi133-vi137. 
7 SFH (Société Française d’Hématologie). Référentiel 2009. 
8 HAS (Haute Autorité de Santé). Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique - 

Myélome multiple. Guide - Affection de longue durée. Décembre 2010. 
9 A noter que ces deux protocoles ont été référencés dans les recommandations de la SFH de 2009. 
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07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

L’extension d’indication de VELCADE est prise en charge dans les principaux pays européens : 
 

Pays Prise en charge  Périmètres (indications) et condition(s) particuliè res 

Suisse Oui 

Remboursement dans toutes les indications, y compris pour le 
traitement d’induction des patients adultes atteints de myélome multiple 
non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive 
accompagnée d’une greffe de CSH. 
Remboursement dans le traitement du lymphome à cellules du 
manteau (libellé d’AMM plus large qu’en EU-15).  

Danemark 

Oui 

Remboursement dans toutes les indications, y compris pour le 
traitement d’induction des patients adultes atteints de myélome multiple 
non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive 
accompagnée d’une greffe de CSH. 

Italie 

Suède 

Grèce Oui 
Remboursement dans toutes les indications. 
Remboursement dans l’indication du lymphome non-hodgkinien au cas 
par cas. 

Allemagne 

Oui Remboursement dans toutes les indications 

Autriche 
Espagne 
Finlande 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 

Belgique Oui 

Remboursement dans la limite d’un maximum de 8 cycles sur 8 mois 
dans l’indication pour le traitement des patients adultes atteints de 
myélome multiple en progression, ayant reçu au moins 1 traitement 
antérieur. 

Irlande Non Sans objet. 
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08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  
 

Date de l’avis 13 octobre 2004 : inscription (VELCADE 3,5 mg) 

Indication  
« VELCADE est indiqué dans le traitement des patients atteints de myélome 
multiple ayant reçu au moins deux traitements antérieurs et ayant présenté 
une progression de la maladie lors du dernier traitement. » 

SMR Important 

ASMR 

« Chez les patients en échec à au moins deux traitements antérieurs et par 
rapport à la prise en charge habituelle, la Commission attribue à VELCADE 
une amélioration du service médical rendu importante (de niveau II) en termes 
d’efficacité. Toutefois la Commission conditionne cette ASMR à la réalisation 
d’une étude de suivi de cohorte. » 

 

Date de l’avis 12 avril 2006 : extension d’indication (VELCADE 3,5  mg) 

Indication  

« VELCADE est indiqué en monothérapie pour le traitement du myélome 
multiple en progression chez des patients ayant reçu au moins 1 traitement 
antérieur et qui ont déjà bénéficié ou qui sont inéligibles pour une greffe de 
moelle osseuse. » 

SMR Important 

ASMR 

« Compte tenu du caractère critiquable des modalités d’utilisation du 
comparateur dans l’étude APEX et de l’existence d’alternatives 
thérapeutiques d’efficacité comparable en deuxième ligne, VELCADE 
n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) dans la 
stratégie thérapeutique. » 

Date de l’avis 28 mars 2007 : réévaluation de l’ASMR (VELCADE 3,5 mg) 

Indication  

« VELCADE est indiqué en monothérapie pour le traitement du myélome 
multiple en progression chez des patients ayant reçu au moins 1 traitement 
antérieur et qui ont déjà bénéficié ou qui sont inéligibles pour une greffe de 
moelle osseuse. » 

ASMR 
« VELCADE apporte une ASMR mineure (niveau IV) par rapport à la 
dexaméthasone dans le cadre du traitement du myélome multiple en 
deuxième ligne. » 

Date de l’avis 16 juillet 2008 : complément de gamme (VELCADE 1 mg ) 

Indication  

« VELCADE est indiqué en monothérapie pour le traitement du myélome 
multiple en progression chez des patients ayant reçu au moins 1 traitement 
antérieur et qui ont déjà bénéficié ou qui sont inéligibles pour une greffe de 
moelle osseuse. » 

SMR Important 

ASMR « Cette spécialité est un complément de gamme qui n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (V). » 

 

Date de l’avis 10 juin 2009 : extension d’indication (VELCADE 1 mg  et 3,5 mg) 

Indication  

« VELCADE est indiqué en association au melphalan et à la prednisone pour 
le traitement des patients atteints de myélome multiple non traité au préalable, 
non éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de 
moelle osseuse. » 

SMR Important 

ASMR 

« VELCADE en ajout à l’association melphalan et prednisone apporte une 
amélioration du service médical rendu modérée (de niveau III) en termes 
d’efficacité par rapport à l’association melphalan et prednisone seule dans le 
traitement de première intention des patients atteints de myélome multiple non 
éligibles à une chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de moelle 
osseuse. » 
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09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

L’extension d’indication de VELCADE dans le traitement d’induction des patients adultes atteints 
de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée 
d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques, en association à la dexaméthasone, ou à la 
dexaméthasone et au thalidomide, s’appuie sur 3 études cliniques de phase III, randomisées, 
ouvertes : 

• 1 étude ayant comparé le protocole d’induction bortézomib + dexaméthasone (VcD ou VD) au 
protocole d’induction vincristine + doxorubicine + dexaméthasone (VAD) : 

o l’étude IFM 2005-0110, réalisée en France, en Belgique et en Suisse ; 

• 2 études ayant comparé le protocole d’induction bortézomib + thalidomide + dexaméthasone 
(VcTD ou VTD) au protocole d’induction thalidomide + dexaméthasone (TD) : 

o l’étude MMY-301011 (ou étude PETHEMA), réalisée en Espagne ; 

o l’étude MMY-300612 (ou étude GIMEMA), réalisée en Italie. 
 
 

09.1 Efficacité 

9.1.1 Étude IFM 2005-01 10 

Etude ouverte randomisée ayant évalué l’efficacité et la tolérance d’une chimiothérapie d’induction 
avec le protocole VcD , associant le bortézomib et la dexaméthasone suivi (groupe B2) ou non 
(groupe B1) d’une chimiothérapie d’intensification avec le protocole DCEP, associant 
dexaméthasone, cyclophosphamide, étoposide et cisplatine à celles d’une chimiothérapie 
d’induction avec le protocole VAD (vincristine, doxorubicine et dexa méthasone) , suivi (groupe 
A2) ou non (groupe A1) de la même chimiothérapie d’intensification chez des patients adultes 
âgés ≤ 65 ans, atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non traité et éligibles à 
une chimiothérapie intensive accompagnée d’une autogreffe de CSH (cf figure 1). 
 
Le critère de jugement principal était le pourcentage de réponse13 complète (CR) et presque 
complète (nCR) post-induction (meilleure réponse au traitement avec ou sans immunofixation), 
défini comme la proportion de patients ayant une réponse complète (CR) ou presque complète 
(nCR). 
 
Les critères de jugement secondaires comprenaient : 

- le pourcentage de réponse globale (CR+nCR+VGPR+PR) post-induction et post-greffe, 
- le pourcentage de réponse complète et presque complète (CR+nCR) post-greffe,  
- la survie sans progression,  
- le délai jusqu’à progression de la maladie,  
- la survie globale. 

  

                                                
10 Harousseau JL, et al. Bortezomib plus dexamethasone is superior to vincristine plus doxorubicin plus dexamethasone 

as induction treatment prior to autologous stem-cell transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: results of 
the IFM 2005-01 phase III trial. J Clin Oncol. 2010;28(30):4621-9. [étude IFM 2005-01]. 

11 Rosiñol L, et al. Superiority of bortezomib, thalidomide, and dexamethasone (VTD) as induction pretransplantation 
therapy in multiple myeloma: a randomized phase 3 PETHEMA/GEM study. Blood. 2012;120(8):1589-96. [étude 
MMY-3010]. 

12 Cavo M, et al. Bortezomib with thalidomide plus dexamethasone compared with thalidomide plus dexamethasone as 
induction therapy before, and consolidation therapy after, double autologous stem-cell transplantation in newly 
diagnosed multiple myeloma: a randomised phase 3 study. Lancet. 2010;376(9758):2075-85. [étude MMY-3006]. 

13 en accord avec les critères de l’EBMT et déterminé par un comité central indépendant. 
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Figure 1 : Schéma de l’étude IFM 2005-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les patients ont été randomisés dans 4 groupes de traitement : 

− 4 cycles avec le protocole VAD, associant vincristine, doxorubicine et dexaméthasone sans 
intensification (groupe A1), 

− 4 cycles avec le protocole VAD, suivi de 2 cycles d’intensification avec le protocole DCEP, 
associant dexaméthasone, cyclophosphamide, étoposide et cisplatine (groupe A2), 

− 4 cycles avec le protocole VcD, associant bortézomib et dexaméthasone, sans 
intensification (groupe B1),  

− 4 cycles avec le protocole VcD, suivi de 2 cycles d’intensification avec le protocole 
DCEP (groupe B2). 

La description de ces protocoles est détaillée dans le tableau ci-après : 
 
Tableau1 : Description des protocoles utilisés lors  de l’étude IFM 2005-01 

Protocoles  Traitements 

VAD 4 cycles de 28 jours : 
- vincristine par voie IV à la dose de 0,4 mg/jour aux jours 1 à 4 
- doxorubicine par voie IV à la dose de 9 mg/m² aux jours 1 à 4 
- dexaméthasone per os à la dose de 40 mg/jour aux jours 1 à 4, 9 à 12 et 17 à 20 aux cycles 
1 et 2 et aux jours 1 à 4 aux cycles 3 et 4 

VcD 4 cycles de 21 jours : 
- bortézomib par voie IV à la dose de 1,3 mg/m² aux jours 1, 4, 8 et 11 
- dexaméthasone per os à la dose de 40 mg/jour aux jours 1 à 4, 9 à 12 et 17 à 20 aux cycles 
1 et 2 et aux jours 1 à 4 aux cycles 3 et 4. 

DCEP 2 cycles de 28 jours : 
- dexaméthasone per os à la dose de 40 mg/jours aux jours 1 à 4  
- cyclophosphamide par voie IV à la dose de 400 mg/m²/jour aux jours 1 à 4 
- étoposide par voie IV à la dose de 40 mg/m²/jour aux jours 1 à 4 
- cisplatine par voie IV à la dose de 15 mg/m²/jour aux jours 1 à 4 

 

Randomisation 

Traitement 
d’induction 

VAD 
(4 cycles) 

Traitement d’induction 
VAD  

(4 cycles) 
+ 

Traitement 
d’intensification DCEP 

(2 cycles) 

Traitement 
d’induction 

VcD 
(4 cycles) 

Traitement 
d’induction 

VcD 
(4 cycles) 

+ 
Traitement 

d’intensification 
 DCEP 

(2 cycles) 

Mobilisation et prélèvement de CSH (G-CSF) 

Chimiothérapie intensive (HDM) + Greffe des CSH 

Traitement hors protocole 

Suivi 
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Principaux critères d’inclusion : 
- âge ≤ 65 ans, 
- myélome multiple nouvellement diagnostiqué selon les critères du SWOG, 
- stade II ou III ou stade I associé à une lésion osseuse symptomatique (classification de Salmon & 

Durie),  
-  absence d’antécédent de traitement, à l’exception d’une radiothérapie locale dans le cas de 

lésion engendrant un handicap ou le pronostic vital ou d’un traitement par dexaméthasone (40 
mg) pendant 4 jours en cas d’urgence,  

-  présence d’un pic monoclonal sécrétoire mesurable (> 10 g/L dans le sérum ou 0,2 g/24 h dans 
les urines), 

- absence d’infection active (en cas d’infection, le patient devait recevoir une antibiothérapie 
adaptée et être sans fièvre depuis au moins 48 heures avant d’initier le traitement). 
 

Principaux critères de non-inclusion : 
- stade I indolent selon la classification de Salmon & Durie, 
- score de performance ECOG > 2, 
- antécédent de tumeur maligne (à l’exception d’un carcinome basocellulaire ou d’un carcinome 

in-situ cervical), 
- espérance de vie < 2 mois, 
- amyloïdose confirmée, 
- sérologie VIH positive, 
- antécédent psychiatrique grave, 
- insuffisance rénale nécessitant une dialyse, 
- diabète non contrôlé, contre-indiquant l’usage des corticoïdes, 
- neuropathie périphérique (grade ≥ 2), 
- signes cliniques d’insuffisance cardiaque ou de maladie coronarienne, 
- bilirubine ≥ 3 fois la normale 
- transaminases ou γGT ≥ 4 fois la normale, 
- plaquettes < 50.109/L dans les 15 jours précédant l’inclusion, 
- neutrophiles < 0,75.109/L dans les 15 jours précédant l’inclusion, 
- administration d’un traitement expérimental dans les 30 jours précédant l’inclusion, 
- hypersensibilité connue au bortézomib, au bore ou au mannitol. 

 
Résultats 
La population ITT était constituée de 482 patients, d’âge médian de 57 ans, randomisés de la 
façon suivante : 

− 242 dans le groupe VAD, dont 121 sans intensification (groupe A1) et 121 avec 
intensification au DCEP (groupe A2), 

− 240 dans le groupe VcD, dont 121 sans intensification (groupe B1) et 119 avec 
intensification au DCEP (groupe B2). 

 
La population évaluable comprenait quant à elle 474 patients : 

− 238 dans le groupe VAD, dont 99 sans intensification (groupe A1) et 98 avec intensification 
au DCEP (groupe A2), 

− 236 dans le groupe VcD, dont 118 sans intensification (groupe B1) et 118 avec 
intensification au DCEP (groupe B2). 

 
Les caractéristiques démographiques au début du traitement étaient similaires entre les groupes 
de traitement VAD versus VcD et que les patients aient reçu ou non un traitement d’intensification. 
Les patients avaient un âge médian de 57 ans et présentaient une surface corporelle médiane de 
1,8 m². La majorité des patients était des hommes (55%). 
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Tableau 2 : Description des caractéristiques démogr aphiques initiales et de l’étendue de la maladie 
des patients  
(avec nmanquant = nombre de patients sur N pour lesquels la donnée n’est pas disponible) 

 

 groupe VAD groupe VcD 

A1 
(N=121) 

A2 
(N=121) 

Total 
(N=242) 

B1 
(N=121) 

B2 
(N=119) 

Total 
(N=240) 

Types de myélome, 
n (%) 
nmanquant 
IgG 
IgA 
IgD 
IgE 
IgM 
Biclonal 
Chaines légères 

 
 

15 
67 (63) 
24 (23) 
2 (2) 
1 (1) 

0 
1 (1) 

11 (10) 

 
 

19 
61 (60) 
21 (21) 
1 (1) 

0 
1 (1) 
3 (3) 

15 (15) 

 
 

34 
128 (62) 
45 (22) 

3 (1) 
1 (<1) 
1 (<1) 
4 (2) 

26 (13) 

 
 
8 

67 (59) 
21 (19) 
2 (2) 

0 
0 

3 (3) 
20 (18) 

 
 

16 
62 (60) 
26 (25) 

2 (2) 
0 
0 
0 

13 (13) 

 
 

24 
129 (60) 
47 (22) 
4 (2) 

0 
0 

3 (1) 
33 (15) 

Stade ISS de la 
maladie, n (%) 
nmanquant 
I 
II 
III 

 
 
2 

51 (43) 
42 (35) 
26 (22) 

 
 
2 

49 (41) 
41 (34) 
29 (24) 

 
 
4 

100 (42) 
83 (35) 
55 (23) 

 
 
0 

55 (45) 
37 (31) 
29 (24) 

 
 
0 

47 (39) 
41 (34) 
31 (26) 

 
 
0 

102 (43) 
78 (33) 
60 (25) 

Concentration 
sérique en 
protéine-M (g/dL) 
nmanquant 
moyenne (ET) 
médiane 
min-max 

 
 
 

53 
3,70 (2,14) 

3,62 
0 – 8,5 

 
 
 

62 
3,69 

(2,19) 
4,04 

0 – 10,2 

 
 
 

115 
3,70 (2,15) 

3,64 
0 – 10,2 

 
 
 

57 
3,72 (2,19) 

3,42 
0,3 – 8,5 

 
 
 

58 
3,77 (1,89) 

3,41 
0 – 9,1 

 
 
 

115 
3,75 (2,04) 

3,41 
0,3 – 9,1 

Débit urinaire en 
protéine -M (mg/24h) 
nmanquant 
moyenne  
écart type 
médiane  
min-max 

 
 

79 
1 692,1 
3 978,4 
130,0 

0 – 22 100 

 
 

74 
1 562,3 
2 669,5 
150,0 
0 – 10 
500 

 
 

153 
1 623,6 
3 332,2 
140,0 

0 – 22 100 

 
 

73 
1 451,7 
3 110,0 

50,0 
0 – 16 200 

 
 

81 
997,1 

2 454,7 
0,0 

0 – 10 200 

 
 

154 
1 250,8 
2 832,4 

10,0 
0 – 16 200 

Présence de 
lésions 
ostéolytiques, n (%) 
nmanquant 
Oui  
Non 

 
 
5 

91 (78) 
25 (22) 

 
 
9 

88 (79) 
24 (21) 

 
 

14 
179 (79) 
49 (21) 

 
 
7 

94 (82) 
20 (18) 

 
 
7 

79 (71) 
33 (29) 

 
 

14 
173 (77) 
53 (23) 

Présence d’une 
ostéopénie, n (%) 
nmanquant 
Non 
Oui 

 
 
5 

57 (49) 
59 (51) 

 
 
9 

57 (51) 
55 (49) 

 
 

14 
114 (50) 
114 (50) 

 
 
7 

64 (56) 
50 (44) 

 
 
7 

52 (46) 
60 (54) 

 
 

14 
116 (51) 
110 (49) 

Nbre de plasmocy-
tomes osseux, n 
(%) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  13/29 
Avis 2 modifié le 12/03/2014  

nmanquant 
0 
1 
2 
≥ 3 

3 
109 (92) 

7 (6) 
2 (2) 

0 

4 
106 (91) 

7 (6) 
3 (3) 
1 (1) 

7 
215 (91) 
14 (6) 
5 (2) 

1 (<1) 

5 
109 (94) 

5 (4) 
2 (2) 

0 

5 
106 (93) 

6 (5) 
0 

2 (2) 

10 
215 (93) 
11 (5) 
2 (1) 
2 (1) 

Cellules plasmati-
ques dans la moelle 
osseuse (%) 
nmanquant 
moyenne (ET) 
médiane  
min-max 

 
 
 
8 

32,1 (24,4) 
25,0 

0 - 100 

 
 
 
6 

34,3 
(24,9) 
26,0 

1 - 100 

 
 
 

14 
33,2 (24,6) 

25,5 
0 - 100 

 
 
 
3 

37,4 (24,8) 
35,0 

3 - 95 

 
 
 
4 

34,8 (24,3) 
30,0 

1 - 98 

 
 
 
7 

36,1 (24,6) 
32,0 

1 - 98 

 

Environ 99% des patients de la population évaluable ont reçu le traitement d’induction et environ 
12% d’entre eux dans chaque groupe ont abandonné l’étude lors de cette phase (32/238 dans le 
groupe VAD et 26/236 dans le groupe VcD). La principale raison était « événement indésirable » 
dans les 2 groupes (respectivement 11/32 versus 12/26).  
 
Au total, 207 patients ont reçu un traitement d’intensification (43% dans chaque groupe).  
 
Une greffe de CSH a été réalisée auprès de 406 patients : 82% (198/242) des patients du groupe 
VAD et 87% de ceux du groupe VcD (208/240). Au cours de cette phase, 52 ont abandonné 
l’étude : respectivement 18% (35/198) versus 8% (17/208). La principale raison était « choix de 
l’investigateur » dans les deux groupes (respectivement 11/35 versus 5/17). 
 

� Résultats sur les pourcentages de réponse post-induction (dont critère principal) 
Concernant le critère principal de l’étude, les patients du groupe VcD ont présenté un pourcentage 
de réponse complète et presque complète post-induction supérieur à celui des patients du groupe 
VAD (14,6% versus 6,2%, OR=2,58, IC95% [1,37 ; 4,85], p=0,003). 
 
Après la phase de traitement d’induction, les patients du groupe VcD ont également présenté un 
pourcentage supérieur par rapport à ceux du groupe VAD : 

− de réponse complète (5,4% versus 1,2%, OR=4,71, IC95% [1,31 ; 16,93], p=0,01), 
− de réponse complète, presque complète et de très bonne réponse partielle (37,1% versus 

14,9%, OR=3,36, IC95% [2,16 ; 5,21], p<0,001), 
− de réponse globale (77,1% versus 60,7%, OR=2,18, IC95% [1,46 ; 3,24], p<0,001). 

 
Il n’y a pas eu de différence dans le pourcentage de réponse complète et presque complète post-
induction des patients n’ayant pas reçu un traitement d’intensification par DCEP et ceux en ayant 
reçu un (respectivement 13,2% versus 15,8%, OR=1,23, IC95% [0,74 ; 2,06], p=0,420). 
 
 

� Résultats sur les autres critères de jugement secondaires d’efficacité  
o pourcentage de réponse post-greffe 

Après la greffe, les patients du groupe VcD ont présenté un pourcentage supérieur par rapport à 
ceux du groupe VAD : 

− de réponse complète (18,3% versus 10,3%, OR=1,95, IC95% [1,15 ; 3,29], p=0,011), 
− de réponse complète et presque complète (37,5% versus 23,1%, OR=1,98, IC95% [1,33 ; 

2,95], p=0,001), 
− de réponse complète, presque complète et de très bonne réponse partielle (62,5% versus 

45,0%, OR=2,04, IC95% [1,42 ; 2,94], p<0,001). 
Le pourcentage de réponse globale post-greffe n’a pas différé entre les deux groupes (VcD versus 
VAD) : 79,6% versus 74,4%, (OR=1,34, IC95% [0,87 ; 2,05], p=0,179).  
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Le pourcentage de réponse complète et presque complète post-greffe des patients n’ayant pas 
reçu un traitement d’intensification par DCEP a été comparable à ceux en ayant reçu un 
(respectivement 30,6% versus 30,0%, OR=0,97, IC95% [0,66 ; 1,43], p=0,888). 
 
La médiane de survie sans progression n’a pas différée entre les deux groupes (groupe VcD 
versus VAD) : 36,1 versus 29,7 mois (HR=0,78, IC95% [0,60 ; 1,01]. 
 
La survie sans progression des patients n’ayant pas reçu un traitement d’intensification par DCEP 
a été comparable à ceux en ayant reçu un (HR=0,96, IC95% [0,74 ; 1,24], p=0,748). 
 
A la date d’analyse (5 juin 2009), correspondant à un suivi médian par patient de 33 mois, 95 
patients étaient décédés : 40 (16,7%) dans le groupe VcD et 45 (18,6%) dans le groupe VAD. La 
médiane de survie globale n’a été atteinte dans aucun des deux groupes. 
 
La survie globale des patients n’ayant pas reçu un traitement d’intensification par DCEP a été 
comparable à ceux en ayant reçu un (HR=0,93, IC95% [0,61 ; 1,42], p=0,737). 
 
Conclusion : 
Cette étude a montré qu’une chimiothérapie d’induction avec le protocole VcD, associant le 
bortézomib à la dexaméthasone par rapport à celle avec le protocole VAD, associant la vincristine, 
la doxorubicine et la dexaméthasone chez des patients adultes d’âge ≤ 65 ans, atteints d’un 
myélome multiple nouvellement diagnostiqué et non préalablement traité, permet d’améliorer la 
qualité de la réponse, mesurée par une augmentation du pourcentage de réponse complète et 
presque complète post-induction (14,6% versus 6,2%, OR=2,58, IC95% [1,37 ; 4,85], p=0,003) et 
du pourcentage de réponse complète et presque complète post-greffe (37,5% versus 23,1%, 
OR=1,98, IC95% [1,33 ; 2,95], p=0,001). 
 
Cependant, aucune différence n’a été observée entre les deux groupes sur la survie sans 
progression et la survie globale. La médiane de survie globale n’a été atteinte dans aucun des 
deux groupes à la date d’analyse. 
 

9.1.2 Etude MMY-3010 (PETHEMA) 

Etude de phase III randomisée ouverte réalisée en Espagne chez des patients adultes, atteints 
d’un myélome multiple symptomatique, nouvellement diagnostiqué, non traité et éligibles à une 
chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de CSH et ayant évalué l’efficacité et la 
tolérance de : 

- 3 protocoles d’induction : 

• 4 cycles alternant le protocole VBMCP (vincristine, carmustine, melphalan, 
cyclophosphamide et prednisone) au protocole VBAD (vincristine, carmustine, 
doxorubicine et dexaméthasone), suivis de 2 cycles de bortézomib, 

• 6 cycles avec le protocole TD, associant thalidomide et dexaméthasone, 
• 6 cycles avec le protocole VcTD, associant bortézomib, thalidomide et 

dexaméthasone ; 
 

- 3 protocoles d’entretien à base de : 
• interféron α-2b, 
• thalidomide, 
• thalidomide et bortézomib. 

Le traitement d’induction alternant les protocoles VBMCP et VBAD n’étant plus utilisé en Europe, 
les résultats relatifs à ce groupe de traitement ne sont pas présentés dans ce dossier et seuls les 
résultats concernant les groupes VcTD et TD sont exposés. 
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Objectifs 
Les objectifs de cette étude ont été : 

- d’évaluer l’efficacité de 3 protocoles d’induction, mesurée par le pourcentage de réponse, 
ainsi que leur tolérance, 

- d’évaluer l’efficacité de 3 protocoles d’entretien, mesurée par la durée de la réponse, ainsi 
que leur tolérance, 

- d’analyser l’impact de ces traitements sur la qualité de vie des patients, 
- d’évaluer la capacité de ces 3 protocoles d’induction à mobiliser les CSH périphériques 

dans le sang. 
 
Les critères de jugement principaux ont été : 

- les taux de réponse14 globale (CR+nCR+PR) post-induction et post-greffe,  
- les taux de réponse complète et presque complète (CR+nCR) post-induction et post-greffe. 

 
Les critères secondaires ont compris : 

- la survie sans progression, 
- la survie globale. 

 
Randomisation 
A l’inclusion, les patients ont été randomisés dans chaque groupe de traitement d’induction selon 
une randomisation 1:1:1. Puis, 3 mois après la greffe, les patients dont la maladie n’avait pas 
progressé et pour qui la greffe avait été réalisée sans toxicité inacceptable, ont été de nouveau 
randomisés dans l’un des 3 groupes de traitement d’entretien évalués selon une randomisation 
1:1:1. 
 
Principaux critères d’inclusion : 
Patients : 
- âgés de 65 ans ou moins et éligibles à une autogreffe, 
- atteints d’un myélome multiple symptomatique et non traité (à l’exception d’un traitement par 

bisphosphonate ou par corticostéroïde en urgence), 
- avec une maladie mesurable (présence d’une composante monoclonale quantifiable dans le 

sang ou de chaînes légères dans les urines de 200 mg/24 h), 
- avec un score de performance ECOG de 0, 1 ou 2, 
- avec une espérance de vie d’au moins 3 mois, 
- avec des constantes au moins égales à15 : 

• plaquettes ≥ 50 000 mm3 
• hémoglobine ≥ 8 g/dL 
• neutrophiles ≥ 1 000/mm3 
• calcémie corrigée ≤ 14 mg/dL 
• ASAT ≤ 2,5 fois la limite supérieure de la normale, 
• ALAT ≤ 2,5 fois la limite supérieure de la normale, 
• bilirubine totale ≤ 1,5 fois la limite supérieure de la normale, 
• créatinine sérique ≤ 2 mg/dL, 

 
Principaux critères de non inclusion : 

• myélome multiple non sécrétoire, 
• antécédent de traitement, à l’exception d’un traitement par bisphosphonate, par 

corticostéroïde en urgence ou par radiothérapie, 
• neuropathie périphérique (grade ≥ 2) dans les 14 jours précédant l’inclusion, 
• chirurgie programmée dans les 4 semaines suivant l’inclusion,  

                                                
14 En accord avec les critères de l’EBMT et déterminé par un comité central indépendant. 
15 les valeurs hématologiques pouvaient être inférieures si en lien avec une infiltration de la moelle osseuse. 
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• antécédent cardiaque : infarctus du myocarde dans les 6 mois précédent l’inclusion, 
insuffisance cardiaque sévère (NYHA III ou IV), présence de facteurs de risque (angor 
instable, arythmie ventriculaire non contrôlée, ischémie aiguë…), 

 
Résultats : 
Tableau 3 : Description des traitements évalués sel on les groupes de l’étude MMY-3010  (PETHEMA) 

Traitement 
d’induction 

Groupe TD  Groupe VcTD Groupe VBMCP-VBAD/Vc 

6 cycles de 28 jours de TD : 
- thalidomide per os à la 
dose de 50 mg par jour 
jusqu’au jour 15 du cycle 1, 
puis de 100 mg par jour 
jusqu’à la fin du cycle 1 puis 
200 mg/jour aux cycles 
suivants 
- dexaméthasone per os à la 
dose de 40 mg/jour aux 
jours 1 à 4 et 9 à 12  

6 cycles de 28 jours de 
VcTD : 
- thalidomide per os à la 
dose de 50 mg par jour 
jusqu’au jour 15 du cycle 1, 
puis de 100 mg par jour 
jusqu’à la fin du cycle 1 puis 
200 mg/jour aux cycles 
suivants 
- dexaméthasone per os à la 
dose de 40 mg/jour aux 
jours 1 à 4 et 9 à 12  
- bortézomib à la dose de 
1,3 mg/m² aux jours 1, 4, 8 
et 11 

Alternance de 4 cycles de 
VBMCP et de VBAD, suivie 
de 2 cycles de bortézomib 
 
Cycle de 21 jours de 
VBMCP :  
- vincristine par voie IV à la 
dose de 0,03 mg/kg au jour 
1 (max de 2 mg) 
- carmustine par voie IV à la 
dose de 0,5 mg/kg au jour 1 
- cyclosphosphamide par 
voie IV à la dose de 10 
mg/kg au jour 1 
- melphalan per os à la dose 
de 0,25 mg/kg aux jours 1 à 
4  
- prednisone per os à la 
dose de 1 mg/kg aux jours 1 
à 4, puis de 0,5 mg/kg aux 
jours 5 à 8, de 0,25 mg/kg 
aux jours 9 à 12 
 
Cycle de 21 jours de VBAD :  
- vincristine par voie IV à la 
dose de 1 mg au jour 1 
- carmustine par voie IV à la 
dose de 30 mg/m² au jour 1 
- doxorubicine par voie IV à 
la dose de 40 mg/m² au jour 
1 
- dexaméthasone per os à la 
dose de 40 mg/jour aux 
jours 1 à 4, 9 à 12 et 17 à 20 
 
Cycle de 21 jours de 
bortézomib à la dose de 1,3 
mg/m² aux jours 1, 4, 8 et 11 

Traitement 
d’entretien 

Groupe T  Groupe VcT Groupe Inf 

thalidomide per os à la dose 
de 100 mg par jour (réduite 
à 50 mg en cas de toxicité) 

- thalidomide per os à la 
dose de 100 mg par jour 
(réduite à 50 mg en cas de 
toxicité) 
- bortézomib à la dose de 
1,3 mg/m² aux jours 1, 4, 8 
et 11 tous les 3 mois 

Interféron α-2b par voie SC 
à la dose de 1,5 MU 3 fois 
par semaine. Après 4 
semaines de traitement, la 
dose pouvait être 
augmentée à 3 MU 

 
Au total, 38616 patients formant la population ITT ont été randomisés : 

                                                
16 129 patients ont été randomisés dans le groupe VBMCP-VBAD/Vc, non présenté dans ce dossier. 
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− 127 patients dans le groupe TD, dont 126 (99%) qui ont reçu la chimiothérapie d’induction, 
78 (61%) la greffe de CSH et 69 (54%) le traitement d’entretien (23 dans le groupe INF, 22 
dans le groupe T et 24 dans le groupe VcT), 

− 130 patients dans le groupe VcTD, dont 100% qui ont reçu la chimiothérapie d’induction, 
105 (81%) la greffe de CSH et 94 (72%) le traitement d’entretien (31 dans le groupe INF, 
32 dans le groupe T et 31 dans le groupe VcT). 
 

Pendant la période d’induction, une proportion plus élevée de patients du groupe TD ont 
abandonné l’étude (38%) par rapport à ceux du groupe VcTD (19%), majoritairement pour cause 
de progression de la maladie (respectivement 22% versus 10%). En revanche, pendant la période 
de greffe, ces proportions étaient équivalentes entre les groupes (respectivement 12% versus 
11%). 
 
Pendant la période d’entretien, une proportion plus élevée de patients des groupes Inf et T ont 
abandonné l’étude (respectivement 58% versus 57%) par rapport à ceux du groupe VcT (37%), 
majoritairement en lien avec la survenue d’un événement indésirable (respectivement 22%, 35% 
versus 22%) et la progression de la maladie (respectivement 33%, 19% versus 16%). 
 
La population évaluable était constituée de 384 patients. 
Les caractéristiques démographiques au début du traitement étaient similaires entre les groupes 
de traitement. L’âge médian des patients était de 57 ans. 
 
Tableau 4: Description des caractéristiques cliniqu es initiales des patients de l’étude MMY-3010 
(PETHEMA) 
(avec nmanquant = nombre de patients sur N pour lesquels la donnée n’est pas disponible) 

 TD 
(N=127) 

VcTD 
(N=130) 

Types de myélome n (%) 
nmanquant 
IgA 
IgD 
IgG 
Chaines légères 

 
0 

31 (24) 
3 (2) 

74 (58) 
19 (15) 

 
0 

26 (20) 
3 (2) 

86 (66) 
15 (12) 

Stade ISS de la maladie n (%) 
I 
II 
III 

 
48 (38) 
47 (37) 
32 (25) 

 
44 (34) 
57 (44) 
29 (22) 

Concentration sérique en protéine-M (g/dL) 
nmanquant 
moyenne (ET) 
médiane (min-max) 

 
20 

4,44 (3,80) 
3,91 (0 – 34,7) 

 
15 

4,87 (3,20) 
4,46 (0,4 – 24,0) 

Débit urinaire en protéine-M (mg/24h) 
nmanquant 
moyenne (ET) 
médiane (min-max) 

 
1 

1 872,1 (4 619,2) 
170,0 (0 – 30 000) 

 
0 

1 313,4 (3 096,0) 
39,0 (0 – 17 780) 

Présence de lésions osseuses, n (%) 
Majeures 
Mineures 
Aucune 

 
42 (33) 
54 (43) 
31 (24) 

 
36 (28) 
60 (46) 
34 (26) 

Présence d’une ostéopénie n (%) 
Non 
Oui 

 
85 (67) 
42 (33) 

 
83 (64) 
47 (36) 

Nombre de plasmocytomes extra-   
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médullaire, n (%)  
0 
1 
2 
≥ 3 

 
107 (84) 
13 (10) 
3 (2) 
4 (3) 

 
106 (82) 
18 (14 
5 (4) 
1 (1) 

Cellules plasmatiques dans la moelle 
osseuse (%) 
nmanquant 
moyenne (ET) 
médiane (min-max) 

 
8 

39,6 (27,1) 
33,0 (1 – 99) 

 
10 

38,9 (25,7) 
36,5 (0 – 99) 

 
 

� Résultats sur les critères principaux 
 

o pourcentage de réponse post-induction 
Après le traitement d’induction, la réponse globale et la réponse complète et presque complète ont 
été plus élevées dans le groupe VcTD que dans le groupe TD (réponse globale : 84,6% versus 
61,4%, OR=3,46, IC95% [1,90 ; 6,27], p<0,001 et réponse complète et presque complète : 49,2% 
versus 17,3%, OR=4,63, IC95% [2,61 ; 8,22], p<0,001).  
 

o pourcentage de réponse post-greffe 
Après la greffe, les patients du groupe VcTD ont présenté des pourcentages supérieurs en termes 
de réponse globale par rapport à ceux du groupe TD (77,7% versus 56,7%, OR=2,66, IC95% [1,55 ; 
4,57], p<0,001) et de réponse complète et presque complète (55,4% versus 34,6%, OR=2,34, 
IC95% [1,42 ; 3,87], p=0,001).  
Les améliorations observées sur la période post-induction ont été maintenues après la greffe. En 
effet, le pourcentage de réponse complète post-greffe a été plus élevé dans le groupe VcTD 
(46,9%) que dans le groupe TD (23,6%, 
 

� Résultats sur les autres critères de jugement secondaires d’efficacité  
 

o survie sans progression  
La médiane de survie sans progression a été de 55,5 mois dans le groupe VcTD versus 27,9 mois 
dans le groupe TD (HR=0,65, IC95% [0,45 ; 0,92], p=0,015).  
 

o survie globale 
Le suivi médian a été de 35,9 mois (36,4 mois dans le groupe TD et 35,4 mois dans le groupe 
VcTD). Au total, 58 patients étaient décédés à la date du cut-off : 32 (25,2%) dans le groupe TD et 
26 (20,0%) dans le groupe VcTD.  
La médiane de survie globale n’a été atteinte dans aucun des deux groupes. 
 
 
Conclusion : 
 
L’étude MMY-3010 (PETHEMA) a montré qu’une chimiothérapie d’induction avec le protocole 
VcTD, associant le bortézomib au thalidomide et à la dexaméthasone par rapport à celle avec le 
protocole TD, associant le thalidomide à la dexaméthasone chez des patients adultes d’âge ≤ 65 
ans, atteints d’un myélome multiple non préalablement traité, permet d’améliorer : 
- le pourcentage de réponse globale (84,6% versus 61,4%, OR=3,46, IC95% [1,90 ; 6,27], 
p<0,001) et le pourcentage de réponse complète et presque complète post-induction 
(respectivement 49,2% versus 17,3%, OR=4,63, IC95% [2,61 ; 8,22], p<0,001)  
- le pourcentage de réponse complète et presque complète post-greffe (55,4% versus 34,6%, 
OR=2,34, IC95% [1,42 ; 3,87], p<0,001), 
- la médiane de survie sans progression (55,5 mois versus 27,9 mois, HR=0,65, IC95% [0,45 ; 
0,92], p=0,015), permettant un gain de 27,6 mois. 



HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  19/29 
Avis 2 modifié le 12/03/2014  

Cependant, aucune démonstration n’a été établie sur l’amélioration de la survie globale. La 
médiane de survie globale n’a été atteinte dans aucun des deux groupes à la date d’analyse. 
 

9.1.3 Étude MMY-3006 (ou étude GIMEMA) 

Etude de phase III ouverte randomisée réalisée en Italie chez des patients adultes, atteints d’un 
myélome multiple symptomatique, nouvellement diagnostiqué, non traité et éligibles à une 
chimiothérapie intensive accompagnée d’une double greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH) ayant évalué l’efficacité et la tolérance de : 
 

- 2 protocoles d’induction : 

• 3 cycles avec le protocole VcTD, 

• 3 cycles avec le protocole TD ; 

- 2 protocoles de consolidation à base de : 

• TD, 

• VTD. 

Objectifs 
Les objectifs de cette étude ont été d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’ajout du bortézomib à 
un protocole d’induction associant le thalidomide à la dexaméthasone dans le cadre de la 
préparation d’une double autogreffe chez les patients atteints d’un myélome multiple nouvellement 
diagnostiqué. 
 
Le critère de jugement principal était le pourcentage de réponse complète et presque complète 
(CR+nCR) post-induction. 
 
Les critères de jugement secondaires comprenaient : 

- le pourcentage de réponse complète et presque complète (CR+nCR) après la double greffe 
et le traitement de consolidation, 

- le temps jusqu’à progression de la maladie, 
- la survie sans progression, 
- la survie globale. 

 
Méthodologie 

� Schéma de l’étude et traitements 
Les patients ont été randomisés dans l’un des 2 groupes de traitement d’induction évalués. Puis, 
une mobilisation des CSH a été réalisée par cyclophosphamide (4 g/m²) et G-CSF (10 µg/kg), afin 
de collecter au moins 4.106 CD34+/kg, nécessaires pour la double autogreffe. Les patients 
éligibles ont reçu une première autogreffe après une chimiothérapie intensive à base de 200 
mg/m² de melphalan, suivie d’injections de G-CSF à la dose de 5 µg/kg/jour. Puis, 3 à 6 mois 
après, une seconde autogreffe a été réalisée selon le même protocole. Entre les 2 greffes et après 
la reprise de l’hématopoïèse, les patients ont reçu 100 mg par jour de thalidomide et 40 mg par 
jour de dexaméthasone aux jours 1 à 4 tous les 28 jours.  
 
Trois mois après la seconde autogreffe, les patients ont reçu un traitement de consolidation propre 
à chaque groupe de traitement, puis un traitement d’entretien à base de dexaméthasone à la dose 
de 40 mg par jour aux jours 1 à 4 tous les 28 jours a été maintenu jusqu’à progression de la 
maladie ou la rechute. Le détail des traitements est présenté dans le tableau 5 et le schéma de 
l’étude dans la figure 2. 
Les patients du groupe VcTD pouvaient également recevoir un traitement prophylactique à base 
d’aciclovir afin de prévenir l’apparition d’un zona. 
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Tableau 5 : Description des traitements évalués sel on les groupes de l’étude MMY-3006 (GIMEMA) 

 Groupe TD  Groupe VcTD 

Traitement 
d’induction  

3 cycles de 21 jours de TD : 
- thalidomide per os à la dose de 100 mg 
par jour jusqu’au 14ème jour du cycle, puis 
de 200 mg par jour jusqu’à la fin du cycle  
- dexaméthasone per os à la dose de 40 
mg/jour aux jours 1 à 4 et 9 à 12  

3 cycles de 21 jours de VcTD : 
- bortézomib à la dose de 1,3 mg/m² aux 
jours 1, 4, 8 et 11 
- thalidomide per os à la dose de 100 mg 
par jour jusqu’au 14ème jour du cycle, puis 
de 200 mg par jour jusqu’à la fin du cycle  
- dexaméthasone per os à la dose de 40 
mg/jour aux jours 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 

Traitement de 
consolidation 

2 cycles de 35 jours de TD : 
- thalidomide per os à la dose de 100 mg 
par jour  
- dexaméthasone per os à la dose de 40 
mg/jour aux jours 1 à 4 et 20 à 23 

2 cycles de 35 jours de VcTD : 
- bortézomib à la dose de 1,3 mg/m² aux 
jours 1, 8, 15 et 22 
 - thalidomide per os à la dose de 100 
mg par jour  
- dexaméthasone per os à la dose de 40 
mg/jour aux jours 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 
23 
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Figure 2 : Schéma de l’étude MMY-3006 (GIMEMA) 
 

Randomisation 

Traitement d’induction (3 cycles de 
21 jours) avec VcTD 

 
1,3 mg/m² de bortézomib aux jours 
1, 4, 8, et 11 
100 mg de thalidomide par jour 
jusqu’au 14ème jour puis 200 mg de 
thalidomide par jour 
40 mg de dexaméthasone aux jours 
1, 2, 4, 5 ,8 ,9 ,11 et 12 

Traitement d’induction (3 cycles de 
21 jours) avec TD 

 
100 mg de thalidomide par jour 
jusqu’au 14ème jour puis 200 mg de 
thalidomide par jour 
40 mg de dexaméthasone aux jours 
1 à 4 et aux jours 9 à 12 

Mobilisation des cellules souches périphériques autologues  
4 g/m² de cyclophosphamide 
10 µg/kg de G-CSF par jour à partir du 2ème jour après 
l’administration de cyclophosphamide 

Première greffe des cellules souches autologues  
200 mg/m² de melphalan 
5 µg/kg de G-CSF par jour à partir du 5ème jour après l’administration 
du melphalan 

100 mg de thalidomide par jour et 40 mg de dexamethasone aux 
jours 1 à 4 tous les 28 jours 

Seconde greffe des cellules souches autologues 
200 mg/m² de melphalan 
5 µg/kg de G-CSF par jour à partir du 5ème jour après l’administration 
du melphalan 

Traitement de consolidation (2 cycles de 35 jours) 
avec VcTD  
1,3 mg/m² de bortézomib aux jours 1, 8, 15 et 22, 
100 mg de thalidomide par jour 
40 mg de dexaméthasone aux jours 1, 2 8, 9, 15, 
16, 22 et 23 

Traitement de consolidation (2 cycles de 
35 jours) avec TD  
100 mg de thalidomide par jour  
40 mg de dexaméthasone aux jours 1 à 
4 et aux jours 20 à 23 

Traitement d’entretien 
40 mg de dexaméthasone aux jours 1 à 4 tous les 28 jours 
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Principaux critères d’inclusion 
Patients : 
- âgés de 18 à 65 ans, 
- atteints d’un myélome multiple symptomatique et non traité, 
- avec une maladie mesurable, 
- avec un score de performance de Karnofsky d’au moins 60%, 
- avec les constantes hématologiques suivantes : 

• plaquettes ≥ 70.109/L 
• neutrophiles ≥ 1.109/L 

- avec une fonction rénale suffisante (créatinine sérique ≤ 176 µmol/L), 
- absence d’antécédent cardiaque (absence de pathologie non contrôlée ou sévère telle que 

infarctus du myocarde dans les 6 mois précédent l’inclusion, score NHYA de II à IV, angor 
instable…), 

- avec une fonction hépatique non altérée :  
• ASAT ≤ 2,5 fois la limite supérieure de la normale, 
• ALAT ≤ 2,5 fois la limite supérieure de la normale, 
• bilirubine totale ≤ 1,5 fois la limite supérieure de la normale. 

 
Principaux critères de non-inclusion 
- neuropathie périphérique (grade ≥ 2), 
- antécédent d’événement thromboembolique veineux ou de thrombophilie. 
 
Analyses statistiques 

 
Estimation du nombre de sujets nécessaires 
Il a été estimé qu’il était nécessaire d’inclure 450 patients sur la base des hypothèses suivantes : 
- pourcentage de réponse complète et presque complète avec une différence de 12% entre les 

groupes (15% dans le groupe TD et 27% dans le groupe VcTD), 
- puissance de 80% et un seuil de significativité de 0,05. 

 
Randomisation 
A l’inclusion, les patients ont été randomisés dans chaque groupe de traitement d’induction selon 
une randomisation 1:1, stratifiée selon le stade de la maladie (classification internationale ISS). 
 
Résultats 
Au total, 508 patients ont été sélectionnés et 480 randomisés correspondant à la population ITT : 
238 patients dans le groupe TD et 236 dans le groupe VcTD. 
 
Caractéristiques des patients 
Les caractéristiques démographiques et cliniques initiales des patients étaient similaires entre les 
groupes de traitement. Les patients avaient un âge médian respectivement de 57 et 58 ans dans 
les groupe TD et VcTD et étaient majoritairement des hommes (57-58%). Ils avaient 
majoritairement un myélome multiple de sous type IgG (62-65%) ou IgA (17-23%). La répartition 
des patients selon le stade de la maladie ISS était également similaire : 45% pour le stade I, 39% 
pour le stade II et 16% pour le stade III.  
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Résultats sur le critère principal 
Le pourcentage de réponse complète et presque complète post-induction a été plus élevé dans le 
groupe VcTD que dans le groupe TD : 31% versus 11%, p<0,0001. De même, le pourcentage de 
réponse complète post-induction a été plus élevé dans le groupe VcTD que dans le groupe TD 
(19% versus 5%, p<0,0001).  
 
Tableau 7 : Description des pourcentages de réponse  post-induction selon les types de réponse  
(étude MMY-3006 : GIMEMA)  

  TD (N=238) VcTD (N=236) p 

réponse complète 
n  
% [IC95%] 

11 
5 [2,0 ; 7,3] 

44 
19 [13,7 ; 23,6] 

 
<0,0001 

réponse complète 
et presque 
complète 

n  
% [IC95%] 

27 
11 [7,3 ; 15,4] 

73 
31 [25,0 ; 36,8] 

 
<0,0001 

réponse ≥ très 
bonne réponse 
partielle 

n  
% [IC95%] 

66 
28 [22,0 ; 33,4] 

146 
62 [55,7 ; 68,1] 

 
<0,0001 

réponse ≥ réponse 
partielle 

n  
% [IC95%] 

187 
79 [73,4 ; 83,8] 

220 
93 [90,0 ; 96,4] 

 
<0,0001 

réponse  minimale 
ou de maladie 
stable 

n  
% [IC95%] 

39 
16 [11,7 ; 21,1] 

16 
7 [3,6 ; 100] 

 
0,0011 

progression de la 
maladie 

n 
% [IC95%] 

12 
5 [2,3 ; 7,8] 

0 
0 

 
0,0005 

 

Résultats sur les critères secondaires 
 

- Autres pourcentages de réponse  
Les améliorations observées sur la période post-induction ont été maintenues après les greffes et 
le traitement de consolidation. La proportion de patients avec au moins une réponse partielle a été 
supérieure dans le groupe VcTD par rapport au groupe TD pour ces différentes périodes de 
traitement. 
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Tableau 8 : Description des pourcentages de réponse  post-greffe selon les types de  réponse (étude 
MMY-3006 : GIMEMA) 

  TD (N=238) VcTD (N=236) p 

Post-greffe 

réponse complète 
n  
% [IC95%] 

72 
30 [24,4 ; 36,1] 

98 
42 [35,2 ; 47,8] 

 
0,0105 

réponse complète 
et presque 
complète 

n  
% [IC95%] 

98 
41 [34,9 ; 47,4] 

130 
55 [48,7 ; 61,4] 

 
0,0024 

réponse ≥ très 
bonne réponse 
partielle 

n  
% [IC95%] 

152 
64 [57,8 ; 70,0] 

193 
82 [76,9 ; 86,7] 

 
<0,0001 

réponse ≥ 
réponse partielle 

n  
% [IC95%] 

199 
84 [78,9 ; 88,3] 

220 
93,0 [90,0 ; 96,4] 

 
0,0011 

réponse  minimale 
ou de maladie 
stable 

n  
% [IC95%] 

19 
8 [4,5 ; 11,4] 

14 
6 [2,9 ; 8,9] 

 
0,38 

progression de la 
maladie 

n 
% [IC95%] 

20 
8 [4,9 ; 11,9] 

2  
1 [0,0 ; 2 ,0] 

 
0,0001 

Post-consolidation 

réponse complète 
n  
% [IC95%] 

82 
34 [28,4 ; 40,5] 

116 
49 [42,8 ; 55,5] 

 
0,0012 

réponse complète 
et presque 
complète 

n  
% [IC95%] 

108 
45 [39,1 ; 51,7] 

147 
62 [56,1 ; 68,5] 

 
0,0002 

réponse ≥ très 
bonne réponse 
partielle 

n  
% [IC95%] 

162 
68 [62,1 ; 74,0] 

201 
85 [80,6 ; 89,7] 

 
<0,0001 

réponse ≥ 
réponse partielle 

n  
% [IC95%] 

201 
84 [79,9 ; 89,1] 

218 
92,0 [89,0 ; 95,8] 

 
0,0071 

réponse  minimale 
ou de maladie 
stable 

n  
% [IC95%] 

16 
7 [3,5 ; 9,9] 

12 
5 [2,3 ; 7,9] 

 
0,45 

progression de la 
maladie 

n 
% [IC95%] 

21 
9 [5,2 ; 12,4] 

6 
3 [0,5 ; 4,6] 

 
0,0032 

Meilleure réponse au cours du traitement 

réponse complète 
n  
% [IC95%] 

97 
41 [34,5 ; 47,0] 

136 
58 [51,3 ; 63,9] 

 
0,0001 

réponse complète 
et presque 
complète 

n  
% [IC95%] 

128 
54 [47,4 ; 60,1] 

168 
71 [65,4 ; 77,0] 

 
<0,0001 

réponse ≥ très 
bonne réponse 
partielle 

n  
% [IC95%] 

175 
74 [67,9 ; 79,1] 

210 
89 [85,0 ; 93,0] 

 
<0,0001 

réponse ≥ 
réponse partielle 

n  
% [IC95%] 

212 
89 [85,1 ; 93,0] 

227 
96,0 [93,7 ; 98,6] 

 
0,0031 

réponse  minimale 
ou de maladie 
stable ou de 
progression de la 
maladie 

n  
% [IC95%] 

26 
11 [7,0 ; 14,9] 

9 
4 [1,4 ; 6,3] 

 
0,0031 
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- Autres critères  
La probabilité de progression ou de rechute à 3 ans a été inférieure dans le groupe VcTD que 
dans le groupe TD (29% versus 39%, HR=0,61, IC95% [0,43 ; 0,87], p=0,0073). 
La survie sans progression a été supérieure dans le groupe VcTD que dans le groupe TD 
(HR=0,63, IC95% [0,45 ; 0,88], p=0,0061). 
Après un suivi médian de 36 mois, il n’a pas été mis en évidence une différence entre les deux 
groupes sur la survie globale. 
 
Conclusion : 
Cette étude a montré qu’une chimiothérapie d’induction avec le protocole VcTD, associant le 
bortézomib au thalidomide et à la dexaméthasone par rapport à celle avec le protocole TD, 
associant le thalidomide et la dexaméthasone, chez des patients adultes d’âge ≤ 65 ans, atteints 
d’un myélome multiple, nouvellement diagnostiqué et non préalablement traité, permet d’améliorer 
le pourcentage de réponse complète et presque complète post-induction (31% versus 11%, 
p<0,0001). 
L’estimation à 3 ans de la survie sans progression a été de 68% dans le groupe VTD et de 56% 
dans le groupe TD (p=0,0057). 
Il n’a pas été mis en évidence une différence entre les deux groupes sur la survie globale (taux de 
survie à 3 ans de 86% dans le groupe VTD et de 84% dans le groupe TD, p=0,30). La médiane de 
survie globale n’a été atteinte dans aucun des deux groupes à la date d’analyse. 
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09.2 Tolérance/Effets indésirables 

Etude IFM 2005-01 
Les deux protocoles (VcD, associant le bortézomib et la dexaméthasone versus VAD, associant 
vincristine, doxorubicine et déxaméthasone) évalués dans le cadre du traitement d’induction du 
myélome multiple non prétraité en vue d’une greffe de CSH ont conduit à des proportions 
globalement similaires de patients rapportant un événement indésirable « EI » (97% dans le 
groupe VcD versus 92% dans le groupe VAD), un EI relié au traitement (81% versus 79%), un EI 
grave (28% versus 34%) ou un EI conduisant à l’arrêt du traitement (8% versus 5%). Seule la 
neuropathie périphérique a été plus fréquemment rapportée dans le groupe VcD que dans le 
groupe VAD (tous grades confondus respectivement 12% versus 2% ; et grades ≥ 3 
respectivement 5% versus <1%). 
 
Etude MMY-3010 (PETHEMA 
Les deux protocoles (VcTD, associant VELCADE, thalidomide et dexaméthasone versus le 
protocole TD associant thalidomide et dexaméthasone) évalués dans le cadre du traitement 
d’induction du myélome multiple non prétraité en vue d’une greffe de CSH ont conduit à un profil 
de tolérance assez proche en terme de proportion de patients ayant rapporté au moins un EI, un 
EI de grade 3 ou 4 ou un EI grave. Comme attendu, seule la neuropathie périphérique a été 
observée plus fréquemment dans le groupe VcTD, tous grades confondus (respectivement 45% 
versus 12%) et pour les grades ≥ 3 (5% versus 0%). 
 
Etude MMY-3006 (ou étude GIMEMA) 
Les deux protocoles évalués dans cette étude ont été VcTD (associant VELCADE, thalidomide et 
dexaméthasone) versus le protocole TD (associant thalidomide et dexaméthasone). 
La proportion de patients rapportant un EI grave n’a pas été plus importante après l’ajout de 
bortézomib à un protocole d’induction à base de thalidomide et de dexaméthasone dans le cadre 
du traitement du myélome multiple par greffe de CSH non prétraité. La proportion de patients 
rapportant un EI de grade 3 ou 4 a été augmentée principalement en raison des rashs cutanés 
(10% dans le groupe VcTD versus 2% dans le groupe TD) et des neuropathies périphériques (10% 
dans le groupe VcTD versus 2% dans le groupe TD). 
 
 

09.3 Résumé & discussion 

Trois études randomisées (IFM 2005-01, MMY-3010 et MMY-3006) ont évalué l’intérêt de l’ajout 
du bortézomib (VELCADE) à des protocoles de chimiothérapie utilisés lors d’un traitement 
d’induction (le protocole VAD, associant la vincristine, la doxorubicine et la dexaméthasone ou le 
protocole TD, associant thalidomide à la dexaméthasone). Les résultats de ces études montrent, 
de façon concordante, une amélioration en faveur des protocoles de chimiothérapie ayant inclus 
VELCADE (bortézomib) en termes de pourcentage de réponse complète ou presque complète à la 
fois en post-induction (gain absolu de 8 à 31% selon l’étude) et en post-transplantation (gain 
absolu de 14 à 20% selon l’étude).  
La médiane de survie globale n’a été atteinte dans aucun des groupes des trois études et les 
estimations de survie globale réalisées n’ont pas mis en évidence de différence entre les 
protocoles, avec ou sans bortézomib sur ce critère. 
 
La principale toxicité notée après ajout du bortézomib (VELCADE) aux différents protocoles de 
chimiothérapie a été la neurotoxicité. Dans les trois études présentées, l’incidence de la 
neurotoxicité de grades > 2 a été variable, de 10% (VCD), 21% (VCAD) et 31% (VcTD). 
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09.4 Programme d’études 

9.4.1 Plan de gestion des risques (PGR) 

Dans le cadre du PGR de VELCADE, diverses actions sont entreprises afin d’assurer le suivi de la 
pharmacovigilance, notamment l’analyse des résultats de l’étude VEL-PMS-JPN-1, réalisée au 
Japon, évaluant la tolérance de VELCADE avec un focus particulier sur les atteintes pulmonaires 
aiguës et les pneumonies interstitielles, mais aussi sur les troubles de la fonction cardiaque, les 
neuropathies périphériques, l’hématotoxicité, les fièvres, les troubles cutanés, les hypotensions, 
les troubles gastro-intestinaux et les syndrome de lyse tumorale (dernier patient inclus le 31 mars 
2011, soumission du rapport d’étude en janvier 2017), et la poursuite de l’étude VEL2U évaluant la 
tolérance de VELCADE en pratique réelle (premier patient inclus le 1er novembre 2011, 
soumission du rapport d’étude en janvier 2017). 
 

9.4.2 Développement en cours 

Une demande d’extension d’indication en association à la doxorubicine liposomale pégylée ou à la 
dexaméthasone, pour le traitement des patients atteints de myélome multiple en progression, 
ayant reçu au moins un traitement antérieur et ayant déjà bénéficié ou étant inéligibles à une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques a été déposée par le laboratoire auprès de l’EMA en 
septembre 2012. 
 
 

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE 5,6,7,8 

Plusieurs protocoles d’induction sont recommandés chez les patients adultes atteints de myélome 
multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques. 
Les protocoles d’induction préférentiels sont : 
 
Selon les recommandations américaines (NCCN 20135) : 

• bortézomib + thalidomide + dexaméthasone (VcTD ou V TD) ; 
• bortézomib + cyclophosphamide + dexaméthasone (VcCD ou VCD) ; 
• bortézomib + doxorubicine + dexaméthasone (VcAD ou PAD) ; 
• bortézomib + lénalidomide + dexaméthasone (VcRD ou VRD) ; 
• bortézomib + dexaméthasone (VcD) ; 
• lénalidomide + dexaméthasone (RD). 

 
Selon les recommandations européennes (ESMO 20136) : 

• bortézomib + thalidomide + dexaméthasone (VcTD ou V TD) ; 
• bortézomib + cyclophosphamide + dexaméthasone (VcCD ou VCD) ; 
• bortézomib + doxorubicine + dexaméthasone (VcAD ou PAD) ; 
• bortézomib + lénalidomide + dexaméthasone (VcRD ou VRD). 

 
Selon les recommandations françaises (SFH 20097 et HAS 20108) : 

• bortézomib + thalidomide + dexaméthasone (VcTD ou V TD) ; 
• bortézomib + dexaméthasone (VcD) . 

 
Place dans la stratégie thérapeutique de VELCADE : 
VELCADE constitue un traitement de référence de première intention dans le traitement 
d’induction des patients adultes d’âge ≤ 65 ans atteints de myélome multiple non traité au 
préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de CSH. VELCADE 
est déjà utilisé en pratique clinique courante dans cette indication en France depuis quelques 
années.  
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011 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

011.1 Service Médical Rendu 

���� Le myélome multiple est une hémopathie presque toujours fatale dont la survie médiane est 
courte, de l’ordre de 4 à 5 ans (2 ans après rechute). 

���� Il s’agit d’un traitement spécifique du myélome à visée curative.  

���� Le rapport efficacité/effet indésirables de VELCADE, en association à la dexaméthasone ou à la 
dexaméthasone et au thalidomide, est important dans cette indication. 

���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses au protocole bortézomib + 
dexaméthasone (VcD ou VD), parmi les autres protocoles d’induction recommandés chez les 
patients adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie 
intensive accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

���� Il s’agit d’un traitement de première intention chez les patients adultes atteints de myélome 
multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe 
de cellules souches hématopoïétiques. 

���� Intérêt de santé publique : 
Le fardeau de santé publique représenté par le myélome multiple peut être considéré 
comme modéré. Celui correspondant à la population, plus restreinte, relevant de l’indication 
(patients ayant un myélome multiple non traité préalablement éligibles à une chimiothérapie 
intensive accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoiétiques) est faible.  
L’amélioration de la prise en charge du myélome multiple constitue un besoin de santé 
publique s’inscrivant dans le cadre de priorités établies (Loi de santé publique 2004, Plan 
Cancer, Plan sur l’amélioration de la qualité de vie des maladies chroniques).  
Au vu des données des essais cliniques disponibles [trois études de supériorité de l’ajout de 
VELCADE à des protocoles de chimiothérapies utilisés en traitement d’induction montrant un 
gain en termes d’efficacité en faveur de l’ajout de VELCADE, notamment sur le pourcentage 
de réponses complètes et presque complètes, en post-induction et en post-greffe et sur la 
survie sans progression (gain significatif pour deux des trois études), sans gain sur la survie 
globale et avec une survenue plus fréquente de neuropathies périphériques], un impact 
faible en termes de morbi-mortalité et de qualité de vie est attendu pour l’ajout de la 
spécialité VELCADE chez ces patients.  
La transposabilité des résultats des essais cliniques à la pratique est acceptable. 
Il n’est pas attendu d’impact sur l’organisation des soins (données insuffisantes). 
Ainsi, la spécialité VELCADE devrait être en mesure d’apporter une réponse partielle au 
besoin de santé publique identifié. 
En conséquence, un intérêt en santé publique est attendu pour la spécialité VELCADE dans 
cette indication. Cet intérêt est faible. 
 

Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
VELCADE, en association à la dexaméthasone, ou à la  dexaméthasone et au thalidomide, 
est important dans le traitement d’induction des pa tients adultes atteints de myélome 
multiple non traité au préalable, éligibles à la ch imiothérapie intensive accompagnée d’une 
greffe de cellules souches hématopoïétiques. 
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011.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

VELCADE, en association à la dexaméthasone, ou à la dexaméthasone et au thalidomide, apporte 
une amélioration du service médical rendu modérée (niveau III) en termes d’efficacité, pour le 
traitement d’induction des patients adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, 
éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée d’une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques. 
 
 

011.3 Population cible 

La population cible de VELCADE dans cette extension d’indication est constituée des patients 
adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie intensive 
accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 
En l’absence de données épidémiologiques permettant de quantifier précisément cette la 
population cible additionnelle, son estimation repose sur une analyse des données du PMSI17 pour 
l’année 2011. 
 
En 2011, 16 587 patients ayant un myélome multiple ont été hospitalisés en France, dont 12 521 
spécifiquement pour la prise en charge de cette pathologie. Parmi eux, 930 patients nouvellement 
diagnostiqués ont bénéficié d’une première greffe de cellule souche hématopoïétique cette même 
année. Parmi eux, 766 patients ont déjà reçu un protocole d’induction comprenant VELCADE cette 
même année. 
 
La population cible de VELCADE dans cette extension d’indication est estimée entre 750 et 950 
patients adultes atteints de myélome multiple non traité au préalable, éligibles à la chimiothérapie 
intensive accompagnée d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 
 
 

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on de VELCADE sur la liste des 
spécialités agréées à l’usage des collectivités dan s cette extension d’indication. 
 
���� Conditionnements 
 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 

                                                
17 ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation). Programme de Médicalisation des Systèmes 

d’Information (PMSI). 2011. 


