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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

25 novembre 2015 
 

 
 

OVALEAP 300 UI/0,5 ml, solution injectable 
B/1 cartouche(s) en verre de 0,5 ml avec 10 aiguill e(s) (CIP : 34009 279 030 2 1) 

OVALEAP 450 UI/0,75 ml, solution injectable 
B/1 cartouche(s) en verre de 0,75 ml avec 10 aiguil le(s) (CIP : 34009 279 031 9 9) 

OVALEAP 900 UI/1,5 ml, solution injectable 
B/1 cartouche(s) en verre de 1,5 ml avec 20 aiguill e(s) (CIP : 34009 279 032 5 0) 
 

Laboratoire TEVA SANTE 

DCI follitropine alfa 

Code ATC (2013) G03GA05 (stimulants de l’ovulation - gonadotropine) 

Motif de l’examen Inscription  

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« Chez les femmes adultes 
- Anovulation (y compris le syndrome des ovaires poly kystiques) 

chez les femmes qui n’ont pas répondu au traitement  par le 
citrate de clomifène. 

- Stimulation de la croissance folliculaire multiple,  chez les 
femmes entreprenant une superovulation dans le cadr e des 
techniques d’Assistance Médicale à la Procréation ( AMP) telles 
que la fécondation in vitro (FIV), le transfert intratubaire de 
gamètes et le transfert intratubaire de zygotes. 

- Ovaleap, en association avec une préparation d’horm one 
lutéinisante (LH), est recommandé pour stimuler le 
développement folliculaire chez les femmes qui prés entent un 
déficit sévère en LH et en FSH. Au cours des essais  cliniques, 
ces patientes étaient définies par un taux plasmati que de LH 
endogène < 1,2 UI/L. 

Chez les hommes adultes 
- Ovaleap est indiqué pour stimuler la spermatogenèse  chez les 

hommes atteints d’hypogonadisme hypogonadotrophique , 
congénital ou acquis, en association avec la 
choriogonadotropine humaine (hCG). »  
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SMR Important dans toutes les indications 

ASMR OVALEAP ® n’apporte pas d’ Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR 
V) par rapport à GONAL - F dans les indications de l’AMM. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 27 septembre 2013 (procédure centralisée) ; 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance  

Liste I  
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement 
Prescription réservée aux spécialistes en gynécologie, en gynécologie 
obstétrique, en endocrinologie, maladies métaboliques ou en urologie. 

Classification ATC 

2013 
G Système génito urinaire et hormones sexuelles 
G03 Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale 
G03G Gonadotrophines et autres stimulants de l’ovulation 
G03GA Gonadotrophines 
G03GA05 Follitropine alfa 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit d’une demande d’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux et sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités d’un biosimilaire de 
GONAL-F, follitropine alfa recombinante en solution injectable. Ce biosimilaire a les mêmes 
indications que son médicament biologique de référence. 
 
Le dossier déposé par le laboratoire repose sur une étude clinique portant sur une des quatre 
indications de OVALEAP : la stimulation de la croissance folliculaire multiple, chez les patientes 
entreprenant une superovulation dans le cadre des techniques d’assistance médicale à la 
procréation (AMP). 
 
En effet, d’après les recommandations de l’EMA pour le développpement des produits 
biosimilaires contenant l’hormone folliculo-stimulante humaine recombinante (r-hFSH)1, le modèle 
de comparaison suffisant pour démontrer la comparabilité clinique avec le produit de référence est 
une étude portant sur cette indication, plus précisement sur le premier cycle de stimulation. 
 
OVALEAP® est administré à l’aide d’un stylo injecteur réutilisable, conçu pour recevoir les 
cartouches des trois dosages d’OVALEAP. 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« Chez les femmes adultes 
- Anovulation (y compris le syndrome des ovaires polykystiques) chez les femmes qui n’ont 

pas répondu au traitement par le citrate de clomifène. 
- Stimulation de la croissance folliculaire multiple, chez les femmes entreprenant une 

superovulation dans le cadre des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) 
telles que la fécondation in vitro (FIV), le transfert intratubaire de gamètes et le transfert 
intratubaire de zygotes. 

                                                
 
1 EMA [Internet].  Guideline on non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products containing 
recombinant human follicle stimulating hormone (r-hFSH) [Mis à jour le 21/02/2013 ; cité le 29/10/2014] 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/03/WC500139624.pdf 
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- Ovaleap, en association avec une préparation d’hormone lutéinisante (LH), est 
recommandé pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes qui présentent 
un déficit sévère en LH et en FSH. Au cours des essais cliniques, ces patientes étaient 
définies par un taux plasmatique de LH endogène < 1,2 UI/L. 

Chez les hommes adultes 
- Ovaleap est indiqué pour stimuler la spermatogenèse chez les hommes atteints 

d’hypogonadisme hypogonadotrophique, congénital ou acquis, en association avec la 
choriogonadotropine humaine (hCG). » 

 

04 POSOLOGIE 

« Conditions particulières requises 
Tout traitement par la follitropine alfa doit être initié sous la surveillance d’un médecin ayant 
l’expérience du traitement des troubles de la fertilité. 
 
Posologie 
Les doses recommandées pour la follitropine alfa correspondent à celles utilisées avec la FSH 
urinaire. 
L’évaluation clinique de la follitropine alfa montre que les doses quotidiennes, les schémas 
thérapeutiques et la surveillance du traitement ne doivent pas être différents de ceux utilisés 
couramment pour les médicaments contenant de la FSH urinaire. Il est conseillé de se conformer 
aux doses initiales recommandées, indiquées ci-dessous. 
Des études cliniques comparatives ont montré qu’en moyenne, avec la follitropine alfa, les patients 
ont besoin d’une dose totale inférieure et d’une durée de traitement plus courte qu’avec la FSH 
urinaire. 
Par conséquent, il est recommandé d’administrer une dose totale de follitropine alfa inférieure à 
celle généralement utilisée avec la FSH urinaire, afin non seulement d’optimiser le développement 
folliculaire mais aussi de limiter au maximum le risque de survenue d’une hyperstimulation 
ovarienne (voir rubrique propriétés pharmacodynamiques). 
 
Patientes anovulatoires (y compris syndrome des ovaires polykystiques) 
La follitropine alfa peut être administrée en injections quotidiennes. Chez les femmes réglées, le 
traitement doit commencer dans les 7 premiers jours du cycle menstruel. 
Un traitement standard commence avec 75 à 150 UI de FSH par jour et est augmenté de 
préférence de 37,5 ou 75 UI, à 7 ou de préférence à 14 jours d’intervalle, si nécessaire, afin 
d’obtenir une réponse adéquate mais non excessive. Le traitement devra être adapté à la réponse 
individuelle de chaque patiente, déterminée en mesurant la taille du follicule par échographie et/ou 
la sécrétion estrogénique. La dose quotidienne maximale de FSH ne doit, en général, pas 
dépasser 225 UI. Si une patiente n’a pas de réponse adéquate après 4 semaines de traitement, ce 
cycle devra être abandonné et, après une évaluation supplémentaire, la patiente pourra 
recommencer un traitement avec une dose initiale plus élevée que dans le cycle abandonné. 
Quand une réponse optimale est obtenue, une injection unique de 250 microgrammes de 
choriogonadotropine alfa humaine recombinante (r-hCG) ou de 5 000 UI à 10 000 UI d’hCG devra 
être administrée 24 à 48 heures après la dernière injection de follitropine alfa. On recommandera 
alors à la patiente d’avoir un rapport sexuel le jour même et le jour suivant l’administration d’hCG. 
Alternativement, une insémination intra-utérine (IIU) peut être pratiquée. 
Si une réponse excessive est obtenue, le traitement devra être arrêté et l’hCG ne devra pas être 
administrée (voir rubrique mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Le traitement devra 
reprendre lors du cycle suivant à une posologie inférieure à celle du cycle abandonné. 
 
Patientes entreprenant une stimulation ovarienne en vue d’obtenir une croissance folliculaire 
multiple avant une fécondation in vitro ou d’autres techniques d’AMP. 
Le schéma thérapeutique destiné à provoquer une superovulation comprend l’administration de 
150 à 225 UI de follitropine alfa par jour, en commençant le 2ème ou 3ème jour du cycle. Le 
traitement sera poursuivi jusqu’à l’obtention d’une croissance folliculaire adéquate (déterminée par 
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le contrôle des taux plasmatiques d’estrogènes et/ou un examen échographique) en ajustant la 
posologie en fonction de la réponse de la patiente (habituellement pas au-delà de 450 UI/jour). En 
général, un développement folliculaire adéquat est obtenu en moyenne vers le dixième jour de 
traitement (de 5 à 20 jours). 
Une injection unique de 250 microgrammes de r-hCG ou de 5 000 UI à 10 000 UI maximum d’hCG 
est administrée 24 à 48 heures après la dernière injection de follitropine alfa pour induire la 
maturation folliculaire finale. 
La désensibilisation avec un agoniste ou un antagoniste de la « Gonadotropin-Releasing Hormone 
» (GnRH) est maintenant fréquemment utilisée pour supprimer le pic de LH endogène et contrôler 
la sécrétion basale de LH. Dans un schéma thérapeutique courant, on commence l’administration 
de follitropine alfa environ 2 semaines après le début du traitement par l’agoniste, les deux 
traitements étant poursuivis jusqu’à l’obtention d’une croissance folliculaire adéquate. Par 
exemple, on administrera après 2 semaines de traitement par l’agoniste, 150 à 225 UI de 
follitropine alfa durant les 7 premiers jours. La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse 
ovarienne. 
L’expérience de la FIV montre qu’en général les taux de succès du traitement restent stables au 
cours des 4 premières tentatives et diminuent graduellement par la suite. 
 
Patientes anovulatoires en raison d’un déficit sévère en LH et en FSH 
Chez les femmes présentant un déficit en LH et en FSH (hypogonadisme hypogonadotrophique), 
l’objectif du traitement par la follitropine alfa en association avec la lutropine alfa est de développer 
un seul follicule de de Graaf mature, à partir duquel l’ovule sera libéré après administration de 
hCG. La follitropine alfa doit être administrée en injections quotidiennes, en même temps que la 
lutropine alfa. Ces patientes étant aménorrhéiques et présentant une faible sécrétion endogène 
d’estrogènes, le traitement peut être débuté à tout moment du cycle. 
Le traitement recommandé commence par 75 UI de lutropine alfa par jour, avec 75 à 150 UI de 
FSH. Le traitement devra être adapté à la réponse individuelle de chaque patiente, celle-ci étant 
déterminée en mesurant la taille du follicule par échographie et la sécrétion estrogénique. Si une 
augmentation de la dose de FSH est nécessaire, il est préférable d’ajuster la dose à intervalles de 
7 ou 14 jours et par paliers de 37,5 ou 75 UI. Il peut être justifié au cours d’un cycle de prolonger la 
stimulation jusqu’à 5 semaines. 
Quand une réponse optimale est obtenue, une injection unique de 250 microgrammes de r-hCG 
ou de 5 000 UI à 10 000 UI d’hCG devra être administrée 24 à 48 heures après les dernières 
injections de follitropine alfa et de lutropine alfa. On recommandera alors à la patiente d’avoir un 
rapport sexuel le jour même et le jour suivant l’administration d’hCG. Alternativement, une IIU peut 
être pratiquée. 
Un soutien de phase lutéale peut être envisagé ; en effet, le manque de substances à activité 
lutéotrope (LH/hCG) après l’ovulation peut entraîner une insuffisance qualitative du corps jaune. 
Si une réponse excessive est obtenue, le traitement devra être arrêté et l’hCG ne devra pas être 
administrée. Le traitement devra reprendre lors du cycle suivant, à une posologie de FSH 
inférieure à celle du cycle abandonné. 
 
Hommes atteints d’hypogonadisme hypogonadotrophique 
La follitropine alfa doit être administrée à une posologie de 150 UI, 3 fois par semaine, en 
association avec l’hCG, pendant 4 mois minimum. Si, après cette période, le patient n’a pas 
répondu au traitement combiné, celui-ci pourra être prolongé ; l’expérience clinique actuelle montre 
qu’il peut être nécessaire de traiter pendant au moins 18 mois pour établir une spermatogenèse. 
 
Populations particulières 
[…] 
Insuffisance rénale ou hépatique 
La sécurité, l’efficacité et les propriétés pharmacocinétiques de la follitropine alfa n’ont pas été 
établies chez les patients atteints d’insuffisance rénale ou hépatique. […] » 
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05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

En tant que produit biosimilaire, OVALEAP répond au même besoin thérapeutique que le produit 
de référence GONAL-F dont un autre biosimilaire est disponible: BEMFOLA. 
 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit l'infertilité comme « une maladie du système 
reproducteur consistant en l'échec à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports 
sexuels réguliers non protégés » 2. 
 
D’après une étude de l’Observatoire épidémiologique de la fertilité en France (Obseff), réalisée en 
2007-2008, incluant un échantillon aléatoire transversal de 867 femmes âgées de 18 à 44 ans le 
taux d’infécondité involontaire après 12 mois sans contraception était de 24%. Néanmoins, après 
12 mois supplémentaires ce taux peut se réduire jusqu’à 11%3.  
 
L’anovulation est une des causes d’infertilité les plus courantes. 
 
Le traitement de l’infertilité par anovulation, une fois le diagnostic établi, repose sur l’utilisation des 
inducteurs de l’ovulation, dont la follitropine, avec ou sans assistance médicale à la procréation 
(AMP) : fécondation in vitro (FIV), transfert intratubaire de gamètes (TITG), transfert intratubaire de 
zygotes (TITZ). 
 

                                                
 
2 Zegers-Hochschild, F., Adamson,  G. D. , de Mouzon, J. , Ishihara, O., Mansour, R., Nygren, K., Sullivan, E. & 
Vanderpoel, S. International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World 
Health Organization (WHO) revised glossary of ART terminology, 2009. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2.pdf.  
3 Salma R., Ducot B., Keiding N., Blondel B., Bouyer J. La fertilité des couples en France. Bulletin Epidémiologique 
Hebdomadaire 2012 ; 7 : 8-9. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Les comparateurs pertinents d’OVALEAP sont les spécialités à base de follitropine d’une part, les spécialités ayant des indications communes avec 
OVALEAP d’autre part. 
 

NOM 
(DCI) 

Laboratoire  
Indication  SMR Prise en 

charge  

GONAL-F 

(Follitropine alfa 
recombinante) 
Merck Serono 

Chez les femmes adultes 
· Anovulation (y compris maladie des ovaires polykystiques, SOPK) chez les femmes qui n’ont pas répondu au traitement par le 

citrate de clomifène. 
· Stimulation de la croissance folliculaire multiple, chez les patientes entreprenant une superovulation dans le cadre des techniques 

d’assistance médicale à la procréation (AMP) telles que la fécondation in vitro (FIV), le transfert intratubaire de gamètes (TITG) et 
le transfert intratubaire de zygotes (TITZ). 

· GONAL-f, en association avec une préparation d’hormone lutéinisante (LH), est recommandé pour stimuler le développement 
folliculaire chez les femmes qui présentent un déficit sévère en LH et en FSH. Au cours des essais cliniques, ces patientes étaient 
définies par un taux plasmatique de LH endogène < 1,2 UI/l. 

Chez les hommes adultes 
· GONAL-f est indiquée pour stimuler la spermatogenèse chez les hommes atteints d’hypogonadisme hypogonadotrophique, 

congénital ou acquis, en association avec la choriogonadotropine humaine (hCG). 

Important 
15/10/2014 

(RI) 
Oui 

BEMFOLA 

(Follitropine alfa 
recombinante) 

Majorelle 

Cf GONAL-F  

Important 
03/12/14 

oui 

PUREGON 

(Follitropine 
bêta 

recombinante) 
Merck Sharp & 

Dohme 

Chez les femmes adultes : 
Puregon est indiqué pour le traitement de l’infertilité féminine dans les situations cliniques suivantes: 
- Anovulation (y compris le syndrome des ovaires polykystiques SOPK) chez les femmes ne répondant pas au traitement par le 

citrate de clomifène. 
- Hyperstimulation ovarienne contrôlée pour induire le développement de follicules multiples dans le cadre des programmes de 

procréation médicalement assistée [par exemple, fécondation IN vitro avec transfert d'embryon (FIVETE), transfert de gamètes 
dans les trompes (GIFT), injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)]. 

Chez les hommes adultes : 
- Déficience de la spermatogenèse due à un hypogonadisme hypogonadotrope 

Important 
07/04/2010 

(RI) 
Oui 
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FOSTIMONKIT 

(Urofollitropine 
urinaire) 

300 UI/ml 
Genevrier SA 

- Anovulation (y compris le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK) chez les femmes qui n'ont pas répondu au traitement par 
citrate de clomifène. 

- Hyperstimulation ovarienne contrôlée pour induire le développement de follicules multiples dans le cadre des techniques 
d'assistance médicale à la procréation (AMP) telles que la fécondation in vitro (FIV), le transfert intratubaire de gamètes (GIFT) et 
le transfert intratubaire de zygotes (ZIFT). 

Important 
16/10/2013 

(RI) 
Oui 

MENOPUR 

(Ménotropine 
urinaire) 

Ferring SAS 

Chez la femme : 
· Traitement de la stérilité, dans les cas où l'anovulation est la seule cause de stérilité : 

o Anovulations d'origine hypothalamo-hypophysaire; 
o Dysovulation  

- Induction de l'ovulation dans le cadre de la procréation médicalement assistée (FIV, GIFT.) ; 
- Stérilité par insuffisance de production de glaire. 
Chez l'homme : 
- En association avec l'hCG, traitement de la stérilité par déficience de la spermatogenèse, en particulier en cas d'hypogonadisme 

hypogonadotrope. 

Important 
16/10/2013 

(RI) 
Oui 

ELONVA 

(corifollitroppine 
alfa) 

MSD France 

Elonva est indiqué dans la stimulation ovarienne contrôlée (SOC) en association avec un antagoniste de la Gonadotrophin Releasing 
Hormone (GnRH) pour induire le développement de follicules multiples chez les femmes traitées dans le cadre d'un programme 
d'assistance médicale à la procréation (AMP). 

Important 
22/09/2010 Oui 

 
���� Conclusion 
OVALEAP étant un produit biosimilaire, le produit de référence GONAL-F est un comparateur cliniquement pertinent. Les autres comparateurs cités 
sont cliniquement pertinents pour les indications qu’ils partagent avec OVALEAP. 
Il est à noter qu’ELONVA est une spécialité à action prolongée et utilisable uniquement en association avec un antagoniste de la GnRH. 
 
Le comparateur le plus pertinent est le produit de référence GONAL-F. 
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07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Dépôts en cours pour la prise en charge dans différents pays Européens. 
 

08 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Le laboratoire a déposé trois rapports d’études cliniques : 
- Une étude de pharmacocinétique (XM17-01) en doses uniques croissantes : 37,5 UI, 75 UI, 

150 UI et 300 UI a conclu à la dose-proportionnalité d’OVALEAP. 
- Une étude de pharmacocinétique (XM17-02) a conclu à la bioéquivalence entre OVALEAP 

et GONAL-F lors de l’administration d’une dose unique de 300 UI. 
- Une étude d’efficacité / tolérance de phase III (XM17-05), détaillée ci-dessous. 

 

08.1 Efficacité 

8.1.1 Etude XM17-05  

Titre de l’étude Efficacy, safety and tolerability of XM17 compared to  Gonal-f® in women 
undergoing assisted reproductive technologies 

Type de l’étude  - Essai contrôlé randomisé en simple aveugle (investigateur non impliqué dans la 
délivrance du traitement) en deux groupes parallèles 

- phases de suivi :  
Partie A : suivi des patientes enceintes jusqu’à l’accouchement 
Partie B : principalement destinée à étudier la tolérance et la non immunogénicité de 
OVALEAP, pendant laquelle les patientes pouvaient à nouveau être traitées par 
OVALEAP pendant 2 cycles supplémentaires (cf paragraphe tolérance) 

Objectif de l’étude  Démontrer l’équivalence en terme d’efficacité entre OVALEAP et GONAL f.  

METHODE 

Critères de sélection  Principaux critères d’inclusion 
- Femmes infertiles entreprenant une superovulation dans le cadre des 

techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) âgées de 18 à 37 
ans à l’inclusion 

- Cycles réguliers ovulatoires de 21 à 37 jours 
- IMC compris entre 18 et 29 kg/m2 

Principaux critères de non inclusion 
- Plus de 2 cycles complets (avec ponction d’ovocytes) consécutifs de FIV sans 

succès 
- Insuffisance ovarienne primaire ou femmes connues comme mauvaises 

répondeuses 
- Plus de 3 avortements  
- Kyste ovarien de plus de 2 cm de diamètre 
- Antécédent  de syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) sévère 
- Estradiol sérique ≥50pg/ml, kyste ovarien>10 mm à V3 (instauration du traitement) 

Cadre et lieu de l’étude  Vingt-deux centres dans 5 pays (Belgique, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, 
Pologne) 

Produits étudiés  Toutes les patientes ont reçu un traitement par l’agoniste de la GnRH Metrelef (busereline 
acétate). 
Les patientes étaient traitées par OVALEAP qui était auto administré après une première 
administration à l’hôpital ou par GONAL-f : 

- 150 UI/jour pendant 5 jours 
- Puis les doses quotidiennes étaient adaptées tous les 3 à 5 jours par paliers de 

37,5 à 150 UI sur décision de l’investigateur en fonction du taux d’estradiol et/ou du 
résultat de l’échographie ; il n’était pas recommandé de dépasser 450 UI/j. La 
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durée de cette période était de 15 jours au plus. 
- Le recueil des ovocytes devait avoir lieu 34 à 37 heures après l’injection d’hCG 

(OVITRELLE) 
Critère de jugement 
principal  

Nombre d’ovocytes recueillis  

Principaux crit ères de 
jugement secondaires  

- La recherche d’une grossesse biologique (test aux β-hCG) devait avoir lieu 16 à 19 
jours après le recueil des ovocytes 

- Le diagnostic de grossesse clinique (sac gestationnel avec activité cardiaque à 
l’échographie) était effectué 5 à 7 semaines après le recueil des ovocytes. 

- Un prélèvement pour recherche d’anticorps était effectué 3 mois après le recueil 
des ovocytes (résultats dans l’étude de suivi - partie B) 

Taille de l’échantillon  Le nombre de sujets nécessaires calculé avec une puissance de 90%, une différence 
attendue ≤ 0,5 ovocytes et un écart type de 6 ovocytes était de 124 patientes par groupe. 

Méthode de 
randomisation  

Randomisation 1 :1 avec stratification sur le centre. 

Méthode d’analyse des 
résultats  

Pour déclarer l’équivalence, les bornes de l’intervalle de confiance à 95% de la différence 
moyenne du nombre d’ovocytes ponctionnés devaient être comprises entre [-3 et +3]. 
L’analyse du critère principal de jugement a été effectuée sur la population per protocole 
(patientes n’ayant pas de déviation majeure au protocole). 

RESULTATS 

Nombre de sujets 
analysés  

Un total de 299 patientes (Gonal-f : n=146, OVALEAP : n=153) ont été incluses dont 297 ont 
constitué la population per protocole (Gonal-f : n=145, OVALEAP : n=152). 

Caractéristiques des 
patientes à l’inclusion  

L’âge moyen des patientes incluses était de 31,7 ans dans le groupe Gonal-f vs 31,6 dans le 
groupe OVALEAP. 
Leur IMC moyen était de 22.6 kg/m²).dans le groupe Gonal-f vs 22.8 dans le groupe 
OVALEAP. 
La durée moyenne d’infertilité avant l’étude était de 46.6 ± 29.0 mois dans le groupe Gonal-f 
vs 43.6 ± 26.2dans le groupe OVALEAP 

Critère de jugement 
principal  

Population PP  
Nombre d’ovocytes recueillis (écart-type) 
Différence (IC 95%) 

OVALEAP n=152  
12,2 (6,8) 

GONAL-F n=145 
12,0 (6,8) 

0,03 [-0,76 ; 0,82]* 
Population ITT 
Nombre d’ovocytes recueillis (écart-type) 
Différence (IC 95%) 

OVALEAP n=15 3 
12,2 (6,8) 

GONAL-F n=146 
11,9 (6,9) 

0,03 [-0,76 ; 0,82] 
Résultats inhérents aux 
critères de jugement 
secondaires  

Taux de grossesses biochimiques (ITT) 
n patientes (%) 

OVALEAP n=153  
58 (37,9) 

GONAL-F n=146 
60 (41,1) 

Taux de grossesses cliniques (ITT)  
n patientes (%). 43 (28,1) 52 (35,6) 

*Zero inflated Poisson regression model; †: y compris les grossesses ectopiques 
 
Conclusion :  L’intervalle de confiance de la différence (population per protocole) étant en 
concordance avec les bornes d’équivalence prédéfinie, il a été conclu à l’équivalence des deux 
traitements. 
L’analyse sur la population en ITT a confirmé le résultat obtenu par l’analyse per protocole. 
 

8.1.2 Etude de suivi – partie A 

Dans l’étude de suivi partie A ont été incluses les patientes de l’étude principale ayant été 
enceintes à la suite du premier cycle de stimulation, plus 4 patientes n’ayant pas eu de grossesse 
biochimique après le premier cycle de stimulation et devenues enceintes après un second transfert 
d’un embryon congelé obtenu au cours de l’étude principale (3 dans le groupe OVALEAP et 1 
dans le groupe GONAL-f). 
En conséquence, il y a eu en tout 99 patientes incluses dans la partie A de l’étude de suivi : 46 
dans le groupe OVALEAP et 53 dans le groupe GONAL-f. 
 
Taux de naissance vivante : 
Au total, 88 patientes (dont 4 enceintes après un second transfert d’un embryon congelé, 3 dans le 
groupe OVALEAP et 1 dans le groupe GONAL-f).ont accouché d’enfants vivants (111 au total) : 41 
dans le groupe OVALEAP et 47 dans le groupe Gonal-f. 
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A la suite du premier cycle de stimulation, 38 patientes enceintes sur 153 randomisées ont 
accouché d’enfants vivants dans le groupe OVALEAP, soit 24,8% et 46 patientes sur 146 
randomisées dans le groupe Gonal-f, soit 31,5%. 
 

8.1.3 Etude de suivi – partie B 

Les résultats d’efficacité de cette étude ont été décrits à titre exploratoire. 
Un total de 177 patientes n’ayant pas eu de grossesse clinique au cours de l’étude principale 
étaient éligibles pour un maximum de 2 cycles supplémentaires de stimulation avec OVALEAP. 
Cent cinquante-cinq ont été incluses, dont 147 (67 issues du groupe Gonal-f et 80 du groupe 
OVALEAP) ont eu un 2ème cycle de stimulation et 61 un troisième. 
Les patientes ont toutes été traitées par OVALEAP avec des doses administrées selon la décision 
de l’investigateur. 
Le taux de grossesses évolutives par patiente ayant eu un transfert d’embryon, tous cycles 
confondus, a été de 34.7% (50/144), 25.9% (37/143) pour le cycle 2 et 21.7% (13/60) pour le cycle 
3. Il a été de 32.8% (21/64) pour les patientes précédemment traitées par Gonal-f et de 36.3% 
(29/80) pour les patientes précédemment traitées par OVALEAP. 
 

08.2 Tolérance 

8.2.1 Etude XM17-05 

8.2.1.1 Evénements indésirables 
Toutes les patientes incluses ont reçu au moins 1 dose de r-FSH (GONAL-f ou OVALEAP). 
La répartition des événements indésirables (EI) figure dans le tableau 1 : 
 OVALEAP n=153 GONAL-f n=146 
Tous EI – n patientes (%) 25 (16,3) 22 (15,1) 
EI liés au traitement – n patientes (%) 11 (7,2) 5 (3,4) 
EI graves – n patientes (%) 9 (5,9) 7 (4,8) 
EI graves liés au traitement – n patientes (%) 4 (2,6) 3 (2,1) 
EI suivi d’arrêt de traitement  – n patientes (%) 1 (0,7) 2 (1,4) 
EI lié au traitement suivi d’arrêt du traitement - n patientes (%) 1 (0,7) 2 (1,4) 
 
Les EI les plus fréquents figurent dans le tableau 2 : 
 OVALEAP n=153 GONAL-f n=146 
Hyperstimulation ovarienne – n patientes (%) 7 (4,6) 4 (2,7) 
Douleur abdominale – n patientes (%) 5 (3,3) 1 (0,7) 
Avortement avec rétention – n patientes (%)* 0 3 (2,1) 
Grossesse extra-utérine† : – n patientes (%) 2 (1,3) 1 (0,7) 
Nausée – n patientes (%) 2 (1,3) 1 (0,7) 
Hémorragie – n patientes (%) 1 (0,7) 1 (0,7) 
céphalée – n patientes (%) 2 (1,3) 0 
* : il y a eu en tout 3 (2,0%) avortements dans le groupe OVALEAP et 4 (2,7%) dans le groupe GONAL-f ; † : 
événements indésirables graves non liés au traitement. 
 
Les EI considérés comme liés au traitement figurent dans le tableau 3 : 
 OVALEAP n=153 GONAL-f n=146 
Hyperstimulation ovarienne – n* patientes (%) 7 (4,6) 4 (2,7) 
Douleur abdominale/abdominale haute/basse – n patientes (%) 4 (2,7) 1 (0,7) 
Nausée – n patientes (%) 1 (0,7) 0 
* : n=nombre de patientes ayant eu un EI ; une patientes peut en avoir présenté plus d’un. 
 
Les EI graves considérés comme liés au traitement figurent dans le tableau 4 : 
 OVALEAP n=153 GONAL-f n=146 
Hyperstimulation ovarienne – n patientes (%) 3* (2) 2† (1,4) 
Douleur abdominale/abdominale basse - n patientes (%) 1 (0,7) 1 (0,7) 
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* : dont 1 ayant eu pour conséquence un arrêt de traitement ; † : 2 arrêts de traitement. 
 
Trois patientes ont eu un événement indésirable ayant entrainé un arrêt de traitement. Tous 
étaient des syndromes d’hyperstimulation ovarienne graves (cf tableau 4). 
 

8.2.1.2 Taux d’anticorps 
Toutes les patientes incluses ont eu un ou plusieurs prélèvements pour recherche d’anticorps anti 
FSH. Tous les prélèvements ont été négatifs, au premier dosage ou au dosage de contrôle en cas 
de premier dosage positif. 
 

8.2.2 Etude de suivi A 

Cinq patientes dans chaque groupe ont avorté pendant l’étude de suivi. Il y a eu un mort-né et 2 
décès d’enfants prématurés dans le groupe Gonal-f. Il n’y a pas eu de décès dans le groupe 
OVALEAP. 
 
L’incidence totale des avortements dans l’étude principale et l’étude de suivi a donc été 5.2% 
(8/153 patientes) dans le groupe OVALEAP et 6.2% (9/146 patientes) dans le groupe Gonal-f. 
 
Il n’y a pas eu de grossesse extra-utérine diagnostiquée pendant l’étude de suivi. 
 

8.2.3 Etude de suivi – partie B 

Le but principal de cette partie B était d’évaluer l’immunogénicité et l’efficacité d’OVALEAP. Les 
patientes, quel que soit le moment de leur sortie de l’étude devaient être suivies pendant les 30 
jours suivant la dernière administration de r-FSH. 
 
La répartition des événements indésirables (EI) figure dans le tableau 5 : 
Cycles 2 et 3 n=147 
Tous EI – n patientes (%) 19 (12,9) 
EI liés au traitement* – n patientes (%) 4† (2,7) 
EI graves – n patientes (%) 3 (2,0) 
EI graves liés au traitement – n patientes (%) 1 (0,7) 
EI suivi d’arrêt de traitement  – n patientes (%) 1 (0,7) 
* : événements indésirables dont la relation au traitement a été considérée comme probable, possible, peu probable, 
inclassable ou manquante ; † : érythème prurit et hématome au site d’injection (lien probable), douleur abdominale (lien 
probable), hyperstimulation considérée comme grave (lien probable), tumeur ovarienne frontière  considérée comme 
grave(lien peu probable) ;  
 
Evénements indésirables d’intérêt particulier : 
Il y a eu un syndrome d’hyperstimulation/147 patientes, considéré comme grave. 
Il n’y a pas eu de grossesse extra-utérine, d’avortement ni d’événement thromboembolique dans 
cette partie de l’étude. 
Le seul événement indésirable ayant entrainé un arrêt de traitement n’était pas lié à celui-ci 
(appendicite). 
 
Recherche d’anticorps anti-FSH : 
Un total de 485 prélèvements a été effectué chez 147 patientes au cours de cette partie de l’étude. 
Lors du premier dosage, 448 prélèvements ont été négatifs pour la recherche d’anticorps anti-FSH 
et 34 ont été classés comme réactifs. Ceux-ci ont tous été négatifs lors du dosage de confirmation. 
Au cours de la totalité de l’étude XM17-05 (y compris l’étude de suivi - partie B), un total de 1372 
prélèvements effectués chez 299 patientes ont été analysés. Lors du premier dosage, 1210 
prélèvements ont été négatifs pour la recherche d’anticorps anti- FSH et 162 prélèvements 
provenant de 96 patientes ont été classés comme réactifs. Ceux-ci ont tous été négatifs lors du 
dosage de confirmation. 
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08.3 Résumé & discussion 

L’étude de phase III en simple aveugle (avec insu des évaluateurs) XM17-05 a conclu à 
l’équivalence clinique de OVALEAP et de GONAL-F sur la base du résultat du critère de jugement 
principal, le nombre d’ovocytes recueillis : 0,03 [-0,76 ; 0,82] (population Per Protocole). Ce 
résultat est en concordance avec la borne d’équivalence prédéfinie. 
Au total, 88 patientes (dont 4 enceintes après un second transfert d’un embryon congelé, 3 dans le 
groupe OVALEAP et 1 dans le groupe GONAL-f).ont accouché d’enfants vivants : 41 dans le 
groupe OVALEAP et 47 dans le groupe Gonal-f. A la suite du premier cycle de stimulation, 38 
patientes enceintes sur 153 randomisées ont accouché d’enfants vivants dans le groupe 
OVALEAP, soit 24,8% et 46 patientes sur 146 randomisées dans le groupe Gonal-f, soit 31,5%. 
 
Au cours de l’étude XM17-05, les événements indésirables dans leur ensemble ont eu une 
fréquence similaire dans les deux groupes de traitement : 16,3% des patientes avec OVALEAP et 
15,1% avec GONAL-f. 
Les événements indésirables liés au traitement ont été plus fréquents dans le groupe OVALEAP 
(7,2%) que dans le groupe GONAL-f (3,4%) (hyperstimulation ovarienne : 4,6% versus 2,7%, 
douleurs abdominales : 2,7% versus 0,7%, nausées : 0,7% versus 0). 
Les événements indésirables graves liés au traitement ont concerné 2,6% des patientes dans le 
groupe OVALEAP et 2,1% dans le groupe GONAL-f (les hyperstimulations ovariennes ont 
concerné 2% versus 1,4% des patientes, les douleurs abdominales 0,7% dans chaque groupe). 
Il y a eu 3 arrêts de traitement en raison d’un événement indésirable lié au traitement 
(hyperstimulation ovarienne grave), 1 dans le groupe OVALEAP et 2 dans le groupe GONAL-f. 
Il n’a pas été mis en évidence d’anticorps anti FSH. 
 
L’incidence totale des avortements dans l’étude principale et l’étude de suivi A (patientes enceintes 
au cours du premier cycle de l’étude principale ou après un second transfert d’un embryon 
congelé) a été 5.2% (8/153 patientes) dans le groupe OVALEAP et 6.2% (9/146 patientes) dans le 
groupe Gonal-f. 
Il y a eu un enfant mort-né et 2 décès d’enfants prématurés dans le groupe Gonal-f. Il n’y a pas eu 
de décès dans le groupe OVALEAP. 
 
Au cours de l’étude de suivi B, non comparative, un ou des événements indésirables dont la 
relation au traitement a été considérée comme probable, possible, peu probable, inclassable ou 
manquante ont été signalés chez 4 patientes/147. Trois ont été considérés comme ayant un lien 
probable avec le traitement (réaction au site d’injection avec érythème, prurit et hématome, 
douleur abdominale, hyperstimulation considérée comme grave) et un comme ayant un lien peu 
probable (tumeur ovarienne frontière, considérée comme grave). 
Tous les prélèvements pour recherche d’anticorps anti FSH ont été négatifs, au premier dosage ou 
au dosage de contrôle en cas de premier dosage positif. 
 
Conclusion : 
La biosimilarité d’OVALEAP et de Gonal-F a été considérée comme démontrée. 
 

08.4 Programme d’études 

Le plan de gestion de risques d’OVALEAP prévoit des mesures complémentaires à la 
pharmacovigilance de routine concernant le risque d’hyperstimulation ovarienne et 
d’immunogénicité :  
- Etude SOFIA (Safety of Ovaleap in Infertile women undergoing superovulation for Assisted 

reproductive technology) : cohorte prospective, observationnelle, dont l’objectif principal est de 
comparer l’incidence de survenue d’un syndrome d’hyperstimulation ovarienne chez les 
patients traitées par OVALEAP et celles traitées par GONAL-f  
L’objectif secondaire est de comparer la gravité des syndromes d’hyperstimulation dans les 2 
groupes. 
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Les patientes seront suivies pendant 1 cycle et 1 mois de suivi après traitement. 
Le début des inclusions est prévu au 1er trimestre 2016 et le rendu du rapport final au 1er 
trimestre 2019. 

- Revue de tous les signalements spontanés d’événements indésirables (y compris les manques 
d’efficacité) afin de rechercher les cas pouvant être dus à une réaction liée à l’immunogénicité 
et proposer dans ces cas une recherche d’anticorps. 

 

09 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE 4 

Les produits contenant de la FSH humaine font partie des stratégies de prise en charge médicale 
de l’infertilité humaine. Le fait qu’environ la moitié des couples ne concevant pas après une année 
le feront pendant l’année suivante doit être considéré avant d’avoir recours à ces traitements.  
 
L’ANSM recommande, après une première administration d’un médicament issu de la 
biotechnologie de ne pas changer le produit administré au patient (qu’il s’agisse du biosimilaire ou 
du produit de référence) afin de limiter les risques d’immunisation et d’assurer la traçabilité du suivi 
de pharmacovigilance5. 
 
OVALEAP en tant que médicament biosimilaire de GONAL-F, a la même place que ce dernier 
dans la stratégie thérapeutique de la prise en charge de l’infertilité dans chacune de ses 
indications : il constitue un traitement de première intention dans toutes les indications sauf chez 
les patientes anovulatoires (y compris SOPK) où le traitement est de deuxième intention après 
échec ou intolérance au citrate de clomifène. 
 

  

                                                
 
4 NICE. Clinical guideline 156. Assessment and treatment for people with fertility problems. 2013. 
5ANSM. Les médicaments biosimilaires : Etat des lieux. - Septembre 2013. 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6187b427efca64d2a15e496ff691158e.pdf 
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010 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

010.1 Service Médical Rendu 

10.1.1 Anovulation (y compris SOPK) chez les femmes qui n’ ont pas répondu au 
traitement par le citrate de clomifène 

� Les situations concernées par les spécialités OVALEAP entraînent une perturbation de la qualité 
de vie. 
� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
� Ces spécialités sont des médicaments de deuxième intention dans le traitement de l’anovulation 
(y compris dystrophie ovarienne polykystique) chez les femmes ne répondant pas au citrate de 
clomifène. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par OVALEAP est 
important dans l’indication : « Anovulation (y comp ris maladie des ovaires polykystiques, 
SOPK) chez les femmes qui n’ont pas répondu au trai tement par le citrate de clomifène. » 
 

10.1.2 Stimulation de la  croissance folliculaire multiple, dans le cadre des  
techniques d’assistance médicale à la procréation ( AMP) 

� Les situations concernées par les spécialités OVALEAP entraînent une perturbation de la qualité 
de vie. 
� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
� Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par OVALEAP est 
important dans l’indication : « Stimulation de la c roissance folliculaire multiple, chez les 
patientes entreprenant une superovulation dans le c adre des techniques d’assistance 
médicale à la procréation (AMP) telles que la fécon dation in vitro (FIV), le transfert 
intratubaire de gamètes (TITG) et le transfert intr atubaire de zygotes (TITZ). » 
 

10.1.3 Anovulation en relation avec un déficit sévère en L H et en FSH 

� Les situations concernées par les spécialités OVALEAP entraînent une perturbation de la qualité 
de vie. 
� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
� Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par OVALEAP est 
important dans l’indication : « Ovaleap, en associa tion avec une préparation d’hormone 
lutéinisante (LH), est recommandé pour stimuler le développement folliculaire chez les 
femmes qui présentent un déficit sévère en LH et en  FSH. Au cours des essais cliniques, 
ces patientes étaient définies par un taux plasmati que de LH endogène < 1,2 UI/L. » 
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10.1.4 Hypogonadisme hypogonadotrophique masculin 

� Les situations concernées par les spécialités OVALEAP entraînent une perturbation de la qualité 
de vie. 
� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables de ces spécialités est important. 
� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
� Ces spécialités sont des médicaments de première intention. 

� Intérêt de santé publique : 
L’infertilité ne présente pas de caractère de gravité mais elle altère profondément la qualité 
de vie des couples et peut avoir des conséquences psychologiques importantes.  
Le fardeau de santé publique représenté par l’infertilité peut être considéré comme faible. 
L’amélioration de la prise en charge de l’infertilité à laquelle pourrait contribuer OVALEAP n’a 
pas été identifiée en tant que telle comme priorité de santé publique mais elle constitue un 
besoin sociétal. 
Au vu des données et compte tenu des alternatives disponibles dans les différentes 
indications d’OVALEAP, il n’est pas attendu d’impact en termes de qualité de vie pour ces 
spécialités. 
En conséquence, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour les spécialités 
OVALEAP. 

 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par OVALEAP est 
important dans l’indication « OVALEAP est indiqué p our stimuler la spermatogenèse chez 
les hommes atteints d’hypogonadisme hypogonadotroph ique, congénital ou acquis, en 
association avec la choriogonadotropine humaine (hC G). ». 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste d es spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans les indications et aux posologie s de l’AMM. 
 
� Taux de remboursement proposé : 100% 
 

010.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

En tant que médicament biosimilaire, OVALEAP n’appo rte pas d’amélioration du service 
médical rendu par rapport à la biothérapie de référ ence, GONAL-F (ASMR V). 
 

010.3 Population cible 

La population cible comprend les patients relevant des différentes indications d’OVALEAP : 
- Patientes anovulatoires (y compris syndrome des ovaires polykystiques) :  

On considère qu’environ 60 000 couples consultent chaque année pour des problèmes de stérilité. 
Parmi ces derniers, les troubles de l’ovulation représentent environ 1/3 des causes de stérilité, soit 
environ 20 000 femmes. La population concernée par OVALEAP se limite aux femmes qui ne 
répondent pas au traitement par le citrate de clomifène. Cette population n’est pas évaluable avec 
les données disponibles ; 

- Patientes entreprenant une superovulation dans le cadre des techniques d’AMP :  
D’après les données de l’Agence de la biomédecine, un total de 84 230 tentatives de fécondations 
in vitro (FIV hors ICSI, ICSI, TEC) a été réalisé en France en 20126. 

                                                
 
6 Le rapport médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine. Activité d’Assistance Médicale à la 
Procréation 2012. Activité de l’année 2012. 
 
 



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  17/17 
Avis 2  

- Patientes présentant un déficit sévère en LH et FSH :  
Parmi les 60 000 couples qui consulteraient chaque année pour une infertilité d’une durée 
supérieure à un an, le diagnostic d’infertilité est posé chez 74 % des femmes. L’insuffisance 
hypothalamo-hypophysaire ne représente que 1,2 % des causes d’infertilité soit environ 500 
femmes.7 

- Hypogonadisme hypogonadotrope masculin 
Il s’agit d’une maladie rare dont la prévalence est mal connue. La population cible d’OVALEAP 
pour cette indication serait d’environ 100 hommes par an (avis d’expert). 
 
���� Estimation 
La population cible de OVALEAP serait donc d’enviro n 100 000 patients. 
 

011 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
�  Demandes de données 
La Commission souhaite être informée des résultats de l’étude SOFIA lorsque ceux-ci seront 
disponibles. 

 
 
http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2013/donnees/procreation/01-amp/synthese.htm 
7 HAS - Commission de la Transparence – BEMFOLA – Avis du 3 décembre 2014. 


