
 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  1/16 
Avis 2 modifié le 12/04/2016  

 
 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

2 mars 2016 
 
 

doxorubicine sous une forme liposomale pégylée 
 
 

CAELYX 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion  
B/1 flacon de 10 ml (CIP : 34009 560 361 9 6) 
B/1 flacon de 25 ml (CIP : 34009 563 261 5 0)  
 

Laboratoire JANSSEN-CILAG 

Code ATC L01DB01 (doxorubicine)  

Motif de l’examen  

Réévaluation du Service Médical Rendu et l’Améliora tion du Service 
Médical Rendu suite à la saisine conjointe de la Di rection Générale de la 
Santé, de la Direction de la Sécurité Sociale et de  la Direction Générale 
de l'Offre de Soins du 9 juillet 2015 et conforméme nt à l’article R 163-19 
du code de la sécurité sociale  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 

« En association avec le bortézomib pour le traitem ent du myélome 
multiple en progression chez les patients qui ont r eçu au moins un 
traitement antérieur et qui ont déjà subi ou qui so nt inéligibles pour une 
greffe de moelle osseuse » 
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SMR 

Insuffisant  pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale pour 
CAELYX (doxorubicine liposomale pégylée) en associa tion au bortézomib 
(VELCADE) dans le traitement du myélome multiple en  progression chez les 
patients qui ont reçu au moins un traitement antéri eur et qui ont déjà subi ou 
qui sont inéligibles à une greffe de moelle osseuse . 

ASMR Sans objet 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

Selon les experts, l’association de la doxorubicine liposomale pégylée 
(CAELYX) au bortézomib (VELCADE) n’a plus de place dans la stratégie 
thérapeutique évolutive du myélome multiple en rech ute à au moins une 
ligne de traitement. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM Date initiale : 21/06/1996 
Extension dans le myélome multiple : 14/12/2007 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

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

Classification ATC 

2016 
L 
L01 
L01D 
L01DB 
L01DB01 

 
Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
Antinéoplasiques 
Antibiotiques 
Anthracyclines et substance apparentées 
doxorubicine 

 

02 CONTEXTE 

Dans le cadre de la réalisation des travaux visant à mettre à jour la liste des médicaments 
facturables en sus des prestations hospitalières par le Conseil de l’hospitalisation, et en application 
de l’article R 163-19 du code de la sécurité sociale, la Direction Générale de la Santé, la Direction 
de la Sécurité Sociale et la Direction Générale de l’Offre de Soins ont saisi la HAS afin qu’elle se 
prononce sur le service médical rendu (SMR) et l’amélioration du service médical rendu (ASMR) 
de spécialités, dont la spécialité CAELYX, solution à diluer pour perfusion, objet du présent avis. 
 
La spécialité CAELYX a été inscrite sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités 
et divers services publics par la décision du 9 août 1993 publiée au Journal Officiel du 28 août 
1993. Par l’arrêté du 4 avril 2005, publié au Journal Officiel du 10 mai 2005, cette spécialité a été 
inscrite sur la liste des médicaments facturables en sus des prestations hospitalières. 
 
Le présent avis ne concerne que l’indication dans le myélome multiple, en association au 
VELCADE (bortézomib) en deuxième ligne et plus, lorsque la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques a déjà été réalisée ou ne peut être envisagée. Les autres indications font l’objet 
d’un avis séparé. 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« Caelyx est indiqué : 
- En monothérapie chez les patients ayant un cancer du sein métastatique, avec un risque 

cardiaque augmenté. 
- Dans le traitement d’un cancer ovarien à un stade avancé chez les femmes après l’échec 

d’une chimiothérapie de première intention à base de platine. 
- En association avec le bortézomib pour le traitemen t du myélome multiple en 

progression chez les patients qui ont reçu au moins  un traitement antérieur et qui ont 
déjà subi ou qui sont inéligibles pour une greffe d e moelle osseuse. 

- Dans le traitement du Sarcome de Kaposi (SK) associé au SIDA chez des patients ayant un 
- faible taux de CD4 (< 200 lymphocytes CD4/mm3) et présentant des lésions cutanéo-

muqueuses ou viscérales étendues. Caelyx peut être utilisé en tant que chimiothérapie 
systémique de première intention, ou comme chimiothérapie de seconde intention chez des 



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  4/16 
Avis 2 modifié le 12/04/2016  

patients présentant un sarcome de Kaposi associé au Sida dont la maladie a progressé malgré 
une chimiothérapie préalable, comprenant au moins deux des agents suivants : alcaloïdes de 
la pervenche, bléomycine et doxorubicine conventionnelle (ou autre anthracycline), ou chez 
des patients qui y furent intolérants.» 

 

04 POSOLOGIE 

« Caelyx doit uniquement être administré sous le contrôle d’un médecin qualifié dans 
l’administration d’agents cytotoxiques.  
 
Caelyx présente des propriétés pharmacocinétiques spécifiques et ne doit pas être remplacé par 
d’autres formulations de chlorhydrate de doxorubicine. 
 
- Myélome multiple  
Caelyx est administré à 30 mg/m2 au 4ème jour du traitement, lors d’un cycle de 3 semaines par 
bortézomib, en perfusion de 1 heure administrée immédiatement après la perfusion de bortézomib. 
Le traitement par bortézomib consiste en une dose de 1,3 mg/m2 à J1, J4, J8 et J11 toutes les 3 
semaines. L'administration doit être répétée aussi longtemps que les patients présentent une 
réponse satisfaisante et une bonne tolérance au traitement. L’administration à J4 des deux 
produits peut être retardée jusqu’à 48 heures si médicalement nécessaire. Les doses de 
bortézomib devront être espacées d’au moins 72 heures. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Le myélome multiple est une maladie rare, caractérisée par la prolifération d’un clone 
plasmocytaire tumoral envahissant la moelle osseuse hématopoïétique qui est à l’origine de la 
sécrétion en quantité importante de tout ou partie d’une immunoglobuline monoclonale dans le 
sang et/ou les urines. Le myélome multiple est précédé par un état prémyélomateux indolent dans 
99 % des cas (gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou MGUS) ; l’évolution 
vers un myélome est de l’ordre de 1 % par an. Selon le rapport de l’INCa de 20141, le nombre de 
cas incidents de myélome multiple/plasmocytome est estimé à environ 4 900 patients en France 
en 2012, avec en moyenne 2 700 décès par an. 

Différentes recommandations ont décrit la stratégie de prise en charge de la maladie2,3 et le 
myélome multiple a fait l’objet d’un référentiel établi par la Société Française d’Hématologie en 
20094. De nouvelles thérapeutiques sont désormais disponibles, telles que la famille des IMID 
(immunomodulateurs : thalidomide, lénalidomide, pomalidomide), les inhibiteurs du protéasome 
(bortézomib, carfilzomib) et les inhibiteurs d’histones désacétylases (panobinostat). 

La classification actuelle du myélome élaborée selon les critères de l’International Myeloma 
Working Group distingue deux catégories de patients : les patients asymptomatiques pour lesquels 

                                                
 
1 Institut National du Cancer. Les cancers en France, édition 2014. 1.2 Focus sur les Hémopathies Malignes  Collection 
Les données INCa. Janvier 2015 : 24-5. 
2 National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Multiple myeloma, version 
4.2016. Accessible à l’adresse: http://www.nccn.org 
3 Moreau P, San Miguel J, Ludwig H and al. on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. Multiple myeloma: 
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2013;2:133–7. 
4 Société Française d’Hématologie. Référentiels 2009. Accessible à l’adresse : 
http://sfh.hematologie.net/hematolo/UserFiles/File/REFERENTIEL%20COMPLET%20VERSION%20FINALE%20SFH20
082009%281%29.pdf 
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on recommande généralement une simple surveillance, et les patients symptomatiques5 (atteinte 
osseuse, insuffisance rénale, hypercalcémie, anémie, infections intercurrentes, amylose) 
nécessitant une prise en charge adaptée à l’âge et aux comorbidités.  

Patients symptomatiques  
Le traitement en première intention est fonction de l’éligibilité ou non à une chimiothérapie 
intensive associée à une autogreffe de cellules souches du sang périphérique (ACSP). Il est en 
effet établi que cette approche thérapeutique a significativement accru la survie des patients âgés 
de moins de 65-70 ans6.  
Patients éligibles à une greffe  
Le traitement standard du myélome multiple nouvellement diagnostiqué repose sur une 
chimiothérapie intensive suivie d’une autogreffe de cellules souches périphériques en fonction de 
l’âge des patients (≤ 65 ans) et de leur état général. 
Historiquement, le protocole d’induction de référence était le protocole vincristine + doxorubicine + 
dexaméthasone (VAD). Cependant, les protocoles d’induction ont fortement évolué depuis plus 
d’une décennie. Sont ainsi proposés des associations à base de bortézomib 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. 
Selon les recommandations, chez les patients âgés de 65 ans ou moins, le schéma de référence 
associe 1,7 : 
- une chimiothérapie d’induction de 3 ou 4 cycles qui comporte en première intention du 

bortezomib  et de la dexamethasone, fréquemment associé à un 3ème  médicament : un 
alkylant (cyclophosphamide, schéma VCD), un immuno-modulateur (thalidomide : schéma 
VTD, ou lenalidomide), une anthracycline (doxorubicine, schéma PAD) 

- puis un prélèvement par cytaphérèse de cellules souches hématopoïétiques autologues 
(cellules souches du sang périphérique ou CSP), 

- puis melphalan à forte posologie (habituellement 200 mg/m2) suivie de la réinjection des CSP 
(autogreffe de CSP ou ASCP). 

Chez les patients âgés inéligibles à une greffe , le schéma de référence comporte une 
chimiothérapie sans intensification par autogreffe par melphalan/prednisone associé au 
thalidomide (MPT), au bortézomib (MPV). L’association de la dexamethasone au lénalidomide 
(schéma venant d’obtenir une AMM en première ligne) ou au bortézomib est une alternative. 
Chez les patients âgés de plus de 65 ans ou non éligibles à la greffe, au thalidomide ou au 
bortézomib en raison d’une neuropathie, l’association bendamustine/prednisone est une 
alternative en 1ère ligne aux traitements de référence. 
 

Première rechute 
Il n’existe pas de traitement standard d’une rechute ou d’une progression du myélome multiple 
selon la Société Française d’Hématologie. La décision thérapeutique dépend de l’âge, des 
traitements antérieurs, de la durée de la première rémission et des circonstances de la rechute, de 
la disponibilité de CSP, de l’état général et des comorbidités. Sont proposés : 
- soit une auto- ou allogreffe de cellules souches hématopoïétiques chez les jeunes patients 

après traitement de rattrapage, 
- soit la dexaméthasone associée au bortézomib et/ou à un immuno-modulateur (lénalidomide 

ou thalidomide8), et parfois à un 3ème médicament, notamment un alkylant (cyclophosphamide).  

                                                
 
5 Ces atteintes organiques correspondent aux critères CRAB (classification internationale du myélome multiple) : 
hypercalcémie> 2,75 mmol/L (110 mg/L) ou 0,25 mmol/L au-dessus des valeurs normales ; insuffisance rénale : 
créatininémie>173 mmol/L (>20 mg/L) ; anémie : hémoglobine<10g/dL ou au moins 2g/dL en-dessous de la limite 
inférieure de la normale ; lésions osseuses lytiques ou ostéopénie et fractures compressives (définie avec l’imagerie). 
6 Brenner H, Gondos A, Pulte D. Recent major improvement in long-term survival of younger patients with multiple 
myeloma. Blood. March 2008; 111, : 2521-6. 
7 Haute Autorité de Santé. Guide Affection de Longue Durée Myélome Multiple, décembre 2010. Accessible à l’adresse : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1021524/fr/ald-n-30-guide-medecin-sur-le-myelome-multiple 



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  6/16 
Avis 2 modifié le 12/04/2016  

Depuis le 19/11/2015, l’inhibiteur du protéasome, KYPROLIS (carfilzomib) en association au 
lénalidomide et à la dexaméthasone a obtenu une AMM dans le traitement du myélome multiple 
chez les patients adultes qui ont reçu au moins un traitement antérieur (en cours d’instruction par 
la CT). 
 

A partir de la seconde rechute 
Le choix dépend des mêmes paramètres que précédemment notamment de l’efficacité, et de la 
tolérance des traitements antérieurs.  
Des combinaisons incluant les immuno-modulateurs, les corticoïdes, les anthracyclines, les 
alkylants, sont encore possibles chez des patients ayant reçu 2 ou 3 lignes de traitement.  
Au-delà, chez les patients en phase très avancée, lourdement prétraités, réfractaires, les options 
thérapeutiques sont limitées et les patients sont le plus souvent en situation d’impasse 
thérapeutique. Dans ce contexte, chez les patients ayant déjà été traités par le bortézomib et la 
lénalidomide, le pomalidomide en association avec la dexaméthasone représente un traitement de 
recours9. 
L’inhibiteur d’histones désacétylase, FARYDAK (panobinostat), en association au bortézomib et à 
la dexaméthasone est un traitement disposant d’une AMM depuis le 28/08/2015 chez les patients 
atteints de myélome en rechute et/ou réfractaire ayant déjà reçu deux lignes de traitement 
antérieur dont du bortézomib et un immunomodulateur (en cours d’évaluation par la Commission). 
 

 
 
8 Pris en charge à titre dérogatoire tel que prévu à l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, dans certaines 
indications parmi lesquelles le myélome multiple en rechute 
9 Avis de la Commission de la transparence pour IMNOVID du 8 janvier 2014 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Il n’existe pas de traitement standard d’une rechute ou d’une progression du myélome multiple. Les spécialités suivantes, en association ou pas aux 
corticoïdes à forte dose (prednisone ou dexaméthasone), disposent d’une AMM dans le myélome multiple sans précision de la ligne de traitement : 

- ALKERAN (melphalan) 
- ENDOXAN ASTA (cyclophosphamide) 
- ONCOVIN (vincristine) 
- BICNU (carmustine). 

Les corticoïdes (prednisone ou dexaméthasone) à forte dose sont utilisés seuls ou en association aux cytotoxiques mentionnés ci-dessus. 
 
Les autres spécialités ayant une indication dans le myélome multiple, en rechute, sont citées dans le tableau ci-dessous : 

DCI 
(spécialité) 
Laboratoire 

CPT
* 

identiq
ue 

Indication Date de l’avis SMR ASMR 
(Libellé) 

Prise 
en 

charge 

lénalidomide  
(REVLIMID) 

 
Celgene 

Non 

En association à la 
dexaméthasone, pour le 
traitement du myélome multiple 
chez les patients ayant déjà reçu 
au moins un traitement antérieur. 

10/10/07 Important 

La Commission regrette que REVLIMID n’ait pas été comparé à Velcade. 
Cependant, le bénéfice thérapeutique semble comparable à celui de Velcade. 
Dans ces conditions, elle attribue à Revlimid, en association à la dexaméthasone, 
une amélioration du service médical rendu modérée (niveau III) dans le cadre de 
la prise en charge des patients atteints d’un myélome multiple ayant déjà reçu au 
moins un traitement. 

Oui 

06/06/12 
(réévaluation 

ASMR) 
Important 

En prenant en compte à la fois : 
- d’un sur-risque de seconds cancers primitifs constitués de cancers invasifs et 
non invasifs (carcinomes basocellulaires ou épidermoïdes) observé sous 
REVLIMID par rapport au placebo, 
- mais d’un apport thérapeutique en termes de survie sans progression et de 
survie globale, observé également dans d’autres études où le produit a été 
administré selon un schéma proche de celui de son AMM actuelle c'est-à-dire 
jusqu’ à progression de la maladie, 
la Commission considère qu’en l’état actuel des données, REVLIMID conserve 
l’ASMR modérée (niveau III) qui lui a été attribuée en 2007, dans le cadre de la 
prise en charge des patients atteints d’un myélome multiple ayant déjà reçu au 
moins un traitement. 

carfilzomib  
(KYPROLIS)  

 
Amgen 

Oui 

En association avec le 
lénalidomide et la dexaméthasone 
est indiqué dans le traitement du 
myélome multiple chez les 
patients adultes qui ont reçu au 
moins un traitement antérieur 

AMM du 19/11/2015 
En cours d’évaluation 
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bortézomib  
(VELCADE) 

 
Janssen-Cilag 

Non 

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. 

13/10/04 
(inscription) Important 

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. 

Oui 

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. 

12/06/06 
(extension 
indication) 

Important 

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. 

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. 

28/03/07 
(réévaluation 

ASMR) 
Important Velcade apporte une ASMR mineure (niveau IV) par rapport à la dexaméthasone 

dans le cadre du traitement du myélome multiple en deuxième ligne. 

En monothérapie ou en 
association à la doxorubicine 
liposomale pégylée ou à la 
dexaméthasone, 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. 

29/04/15 
(nouvel 

examen suite 
à dépôt étude 

post-
inscription) 

Considérant l’ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime que 
les données de cette étude ne sont pas de nature à modifier les conclusions de son avis 
précédent du 13 octobre 2004. 

 

En monothérapie ou en 
association à la dexaméthasone, 
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 

02/03/16 
(réévaluation) Important 

Dans le cadre de la prise en charge du myélome multiple en rechute et au regard : 
- des données déjà évaluées, non comparatives, en monothérapie, chez des 
patients en 3ème ligne (naïfs de VELCADE) dont le profil  ne correspond plus à 
celui d’aujourd’hui, 
- du niveau de preuve faible des données portant sur l’association à la 
dexaméthasone (analyse post-hoc de 127 paires de patients traités par VELCADE 
seul ou par VELCADE associé à la dexaméthasone),  
- de l’absence de donnée comparative versus les alternatives recommandées 
(comprenant REVLIMID associé à la dexaméthasone), 
la Commission considère que VELCADE, en monothérapie ou en association à la 
dexaméthasone, n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) 
dans la stratégie thérapeutique actuelle, comprenant REVLIMID associé à la 
dexaméthasone, chez les patients ayant reçu au moins 1 traitement antérieur et 
ayant déjà bénéficié ou étant inéligibles à une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques. 
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pomalidomide 
(IMNOVID) 

 
Celgene 

Non 

En association à la 
dexaméthasone, pour le 
traitement du myélome multiple 
en rechute et réfractaire chez les 
patients adultes ayant déjà reçu 
au moins deux traitements 
antérieurs comportant le 
lénalidomide et le bortézomib et 
dont la maladie a progressé 
pendant le dernier traitement 

08/01/14 Important 

IMNOVID, en association à la dexaméthasone, apporte une amélioration du 
service médical rendu modérée (ASMR III) en termes d’efficacité dans la prise en 
charge du myélome multiple en rechute et réfractaire, chez les patients adultes 
ayant déjà reçu au moins deux traitements antérieurs comportant le lénalidomide 
et le bortézomib, et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement. 

Oui 

panobinostat 
(FARYDAK) 

 
Novartis 
Pharma 

Non 

En association au bortézomib et à 
la dexaméthasone, pour le 
traitement des patients adultes 
atteints de myélome multiple en 
rechute et/ou réfractaire ayant 
déjà reçu au moins deux lignes de 
traitement antérieur incluant du 
bortézomib et un agent 
immunomodulateur 

En cours d’évaluation 
AMM du 28/08/2015 

*classe pharmaco-thérapeutique 
 

06.2 Autres technologies de santé 

Néant 
 
� Conclusion 
Les comparateurs cités utilisés en association sont  tous cliniquement pertinents à l’exception du : 
- pomalidomide (IMNOVID) en association à la dexamét hasone dont l’indication est restreinte aux patient s en échec au lénalidomide 

(REVLIMID) et au bortézomib (VELCADE) ; 
- panobinostat (FARYDAK) dont l’indication est valid ée par l’AMM en association au bortézomib (VELCADE)  et à la dexaméthasone. 
  



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  10/16 
Avis 2 modifié le 12/04/2016  

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Aux USA, le libellé d’indication validé par l’AMM est le suivant : « In combination with bortezomib in 
patients who have not previously received bortezomib and have received at least one prior 
therapy. » 
 

Pays 
PRISE EN CHARGE 

OUI / NON Périmètres (indications) et 
condition(s) particulières  

Allemagne  

Oui 
Périmètre identique aux 

indications de l’AMM 
européenne 

Autriche  
Belgique  
Espagne  
Grande -Bretagne  
Grèce 
Hongrie  
Italie  
Irlande  
Luxembourg  
Pays-Bas  
Pologne  
Portugal  
Russie  
Suisse  
Danemark  

Non 

 
Finlande  
Norvège  
Suède 

 

08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS DANS LE MYELOME 
MULTIPLE  

 
Date de l’avis  
(motif de la demande) 

13 mai 2009 
(extension d’indication dans le myélome multiple) 

Indication  En association au bortézomib pour le traitement du myélome multiple 
en progression chez les patients qui ont reçu au moins un traitement 
antérieur et qui ont déjà subi ou qui sont inéligibles pour une greffe de 
moelle osseuse 

SMR Important 

ASMR 
(libellé) 

« L’association de CAELYX au bortézomib n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport au 
bortézomib seul dans le traitement du myélome multiple en 
progression après au moins un traitement antérieur et non éligible à 
une greffe de moelle osseuse. 
Cette association constitue un moyen thérapeutique supplémentaire 
utile dans la stratégie thérapeutique. » 
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09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

A l’appui de la demande de réévaluation, le laboratoire a fourni un résumé de l’étude pivot MMY-
300110, déjà évaluée par la Commission (avis du 13/05/2009). 
 

09.1 Efficacité 

9.1.1 Rappel des données cliniques (avis d’extension d’in dication du 13/05/2009) 

« L’efficacité et la tolérance de la doxorubicine liposomale pégylée ont été évaluées au cours d’une 
étude randomisée ouverte ayant comparé l’association doxorubicine liposomale 
pégylée/bortézomib au bortézomib en monothérapie chez 646 patients atteints d’un myélome 
multiple en échec ou en rechute à au moins un traitement antérieur.  

La randomisation a été stratifiée selon le taux de β2-microglobuline et la réponse au traitement 
antérieur (échec ou rechute). Les patients ne devaient pas avoir reçu de bortézomib et ne devaient 
pas être réfractaires aux anthracyclines (ni avoir reçu plus de 240 mg/m2 de doxorubicine ou 
l’équivalent). 
 
Critère principal de jugement : temps jusqu’à progression défini comme étant le délai entre la 
randomisation et la survenue de l’un des événements suivants : progression de la maladie ou 
décès lié à la progression de la maladie. 
 
Critères secondaires de jugement : 
- pourcentage de réponse (globale, complète et partielle selon les critères EBMT11) 
- survie globale (délai entre la randomisation et le décès quel que soit la cause), 
- survie sans progression (délai entre la randomisation et la survenue de l’un des événements 

suivants : progression de la maladie ou décès quel que soit la cause). 
 
Traitements : 
Les patients des 2 groupes ont reçu le bortézomib à la dose 1,3 mg/m2 I.V. à J1, J4, J8 et J11 
toutes les 3 semaines. 
Les patients du groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib ont reçu l’anthracycline à la 
dose de 30 mg/m2 I.V. à J4 de chaque cycle. 
 
Résultats : 
Trois analyses sont fournies dans le dossier : 
- une première analyse intermédiaire prévue au protocole (temps jusqu’à progression dès la 

survenue de 50% des événements), 
- une analyse intermédiaire (temps jusqu’à progression et survie) non prévue au protocole 

réalisée à la demande de la FDA,  
- une autre analyse intermédiaire (survie) non prévue au protocole réalisée à la demande de 

l’EMEA. 
 
L’âge médian des patients était de 61 ans. Tous les patients étaient en bon état général (ECOG 0 : 
44% et ECOG 1 : 56%)12. 

                                                
 
10 Orlowski R., Nagler A.et al. Randomized phase III study of pegylated liposomal doxorubicin plus bortezomib compared 
with bortezomib alone in relapsed or refractory multiple myeloma: combination therapy improves time to progression. J 
Clin Oncol. 2007 Sep 1;25(25):3892-901. 
11 EBMT : European Group for Blood and Marrow Transplantation 
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Antérieurement, 56% des patients avaient reçu une greffe de cellules souches et environ 66% des 
patients avaient reçu au moins 2 lignes de traitement (91% des patients étaient en rechute et 9% 
en échec). La quasi-totalité des patients avaient reçu des corticoïdes (99%) et un agent alkylant 
(91%), 41% des patients avaient reçu du thalidomide ou du lénalidomide et environ un tiers des 
patients étaient naïfs d’anthracyclines.  
 
- Critère principal : 

Lors de l’analyse intermédiaire prévue au protocole, la médiane du temps jusqu’à progression 
(critère principal) a été prolongée de 2,8 mois avec l’association doxorubicine liposomale 
pégylée/bortézomib en comparaison au bortézomib seul : 9,3 mois versus 6,5 mois (HR = 1,82 ; 
IC95% [1,41 ; 2,35]).  
Les résultats des analyses en sous-groupes portant sur le critère principal sont restés en faveur de 
l’association doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib quand ils ont été ajustés aux facteurs 
pronostiques (taux de β2-microglobuline, réponse au traitement initial, score ECOG, greffe de 
cellules souches préalable, traitements antérieurs par anthracyclines ou par immunomodulateurs). 
 

Tableau 1 : Résultats du critère principal : temps jusqu’à progression (étude MMY-3001) 
 

 Analyse intermédiaire prévue 
 

28 avril 2006 

Analyse intermédiaire demandée par la 
FDA 

28 novembre 2006 
DLP/ bortézomib 

N = 324 
Bortézomib 

N = 322 
DLP/ bortézomib 

N = 324 
Bortézomib 

N = 322 
Progression ou décès 30,6% 46,6% 56,8% 69,3% 
Médiane du  temps 
jusqu’à progression 
(jours) 
IC95% 

(mois) 

282 
[250 ; 338] 

 
(9,3 mois) 

197 
[170 ; 217] 

 
(6,5 mois) 

271 
[246 ; 298] 

 
(8,9 mois) 

209  
[185 ; 222] 

 
(6,9 mois) 

Hazard Ratio 
IC95% 

1,82  
[1,41 ; 2,35] 

1,55  
[1,27 ; 1,89] 

p 0,000004 0,0000013 

 
- Critères secondaires : 

- Il n’a pas été observé de différence entre les pourcentages de réponse globale dans les 2 
groupes (48% dans le groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib dont 43% de réponse 
partielle et 43% dans le groupe bortézomib dont 40% de réponse partielle). 

- Dans l’analyse intermédiaire prévue au protocole, la survie globale n’a pas différé entre les 2 
groupes (HR = 0,68 ; IC95% [0,415 ; 1,098]). Deux autres analyses non prévues ont été réalisées 
avec un suivi plus long. Dans la première, un impact sur la survie globale a été montré (HR = 
0,71 ; IC95% [0,507 ; 0,998]). Cependant, cet avantage n’a pas été observé dans la seconde 
analyse (HR = 0,86 ; IC95% [0,649 ; 1,127]). 
L’analyse finale de la survie globale (lorsque 80% des patients seront décédés) sera disponible en 
2010.  
 
  

 
 
12 Échelle ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) : Grade 0 = Pleinement actif ; Grade 1 = Restreint dans les 
activités physiques fatigantes, mais ambulatoire pouvant exercer une activité sans contraintes physiques importantes 
(activité domestique légère, bureau, etc.). 
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Tableau 2 : Résultats du critère secondaire : survie globale (étude MMY-3001) 
 

 Analyse intermédiaire 
prévue 

 
28 avril 2006 

Analyse intermédiaire 
demandée par la FDA 

 
28 novembre 2006 

Analyse intermédiaire 
demandée par l’EMEA 

 
10 août 2007 

Médiane de suivi de 
l’étude (mois) 3,9 10,9 18 

Mortalité  (%) 
Total 
DLP/ bortézomib 
bortézomib 

 
67/646 (10%) 
28/324 (8,6%) 

39/322 (12,1%) 

 
139/646 (22%) 
58/324 (17,9%) 
81/322 (25,2%) 

 
206/646 (32%) 
96/324 (29,6%) 

110/322 (34,2%) 
Hazard Ratio 
IC95% 

0,68 
[0,415 ; 1,098] 

0,71 
[0,507 ; 0,998] 

0,86 
[0,649 ; 1,127] 

p 0,113 0,0476 0,265 
 
 

- La médiane de survie sans progression (incluant les décès toutes causes confondues) évaluée 
au cours d’une analyse secondaire a été de 11,2 mois dans le groupe doxorubicine liposomale 
pégylée/bortézomib et de 7,3 mois dans le groupe bortézomib seul (p = 0,000038). 
 
La Commission note que dans chacun des 2 groupes, contrairement à la pratique, le bortézomib 
n’a pas été utilisé en association aux corticoïdes.  
Du fait de la méthodologie de l’étude réalisée en ouvert, les données de qualité de vie n’ont pas 
été prises en considération. » 
 

9.1.2 Actualisation des données d’efficacité 

Depuis l’avis de la commission de la Transparence du 13/05/2009, l’analyse finale de la survie 
globale de l’étude pivot MMY-3001 est disponible13. 
A la date du 16/05/2014, 78% (253/324) des patients du groupe doxorubicine liposomale 
pégylée/bortézomib étaient décédés et 80% (257/322) dans le groupe bortézomib. Aucune 
différence en termes de survie médiane n’a été observée avec un suivi médian de 8,6 ans : 
HR=1,047 IC95% [0,879 ; 1,246], p= 0,6068 (test du log-rank stratifié).  
Dans le groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib, 78% des patients ont reçu un 
traitement ultérieur et 80% dans le groupe bortézomib. Les plus fréquents ont été : 
dexaméthasone (dans environ la moitié des cas), thalidomide (31% dans les 2 groupes) et 
cyclophosphamide (26% et 31% respectivement).  
 
Les résultats actualisés de survie globale ont été ajoutés dans le RCP (rectificatif du 20/05/2015) : 
« L’analyse finale de la survie globale réalisée après une durée médiane de suivi de 8,6 ans n’a 
montré aucune différence significative en termes de survie globale entre les deux bras de 
traitement. La médiane de survie globale était de 30,8 mois (IC à 95% ; 25,2-36,5 mois) chez les 
patients traités par bortézomib en monothérapie et de 33,0 mois (IC à 95% ; 28,9-37,1 mois) chez 
les patients traités par l’association Caelyx + bortézomib. » 
 

09.2 Tolérance/Effets indésirables 

9.2.1 Rappel des données de tolérance (avis d’extension d ’indication du 
13/05/2009) 

« Le pourcentage de patients ayant arrêté le traitement pour événement indésirable a été de  27% 
dans le groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib et de 20% dans le groupe bortézomib 

                                                
 
13 Update to Clinical Study Report dated 8 November 2006 Final Overall Survival Analysis, 02/09/2014 
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seul. Les événements indésirables fréquents ayant conduit à l'arrêt de l'administration du 
bortézomib et de la doxorubicine liposomale pégylée comprenaient : érythrodysesthésie palmo-
plantaire, névralgie, neuropathie périphérique, neuropathie sensitive périphérique, 
thrombocytopénie, baisse de la fraction d'éjection et fatigue. 
 
Le pourcentage d’événements indésirables de grades 3 ou 4 a été plus élevé dans le groupe 
doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib (80%) que dans le groupe bortézomib seul (64%). 
 
Les événements indésirables les plus fréquents, observés dans les deux groupes, ont été 
hématologiques (50%), gastro-intestinaux (73%), neurologiques (64%) et troubles d’ordre général 
(64%).  
Parmi les événements indésirables rapportés à une fréquence plus élevée dans le groupe 
doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib que dans le groupe bortézomib seul : 
- neutropénie de grades 3/4 : 28% vs 14% 
- thrombopénie de grades 3/4 : 22% vs 14% 
- nausées et vomissements : 40% et 28 % vs 32% et 15% 
- stomatite : 16% vs 3%  
- érythrodysesthésie palmo-plantaire : 16% vs 0%. 
 
Des événements indésirables cardiaques (10% vs 7%), rénaux (9% vs 7%) et des neuropathies 
périphériques (4% vs 9%) de grades 3-4 ont été observés à une fréquence similaire dans le 
groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib et dans le groupe bortézomib seul. » 
 

9.2.2 Actualisation des données de tolérance 

Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 
21/10/2010 au 20/10/2011)14. 
Depuis la dernière évaluation par la Commission, des modifications de RCP ont été réalisées. Il a 
notamment été ajouté, dans les rubriques 4.4 Mises en garde et précautions d’emploi et 4.8 Effets 
indésirables, de très rares cas de cancers secondaires de la cavité buccale chez les patients 
traités par CAELYX sur une période de plus de un an ou ayant reçu une dose cumulée supérieure 
à 720 mg/m2 (rectificatif du 11/09/2014). 
 

09.3 Données d’utilisation/de prescription 

Aucune donnée d’utilisation ou de prescription n’a été fournie par le laboratoire. 
 

09.4 Résumé & discussion 

Dans le traitement du myélome multiple en progression chez les patients qui ont reçu au moins un 
traitement antérieur et qui ont déjà subi ou qui sont inéligibles à une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques, aucune nouvelle étude évaluant CAELYX (doxorubicine liposomale pégylée) en 
association au VELCADE (bortézomib) n’est disponible.  
Les données à l’appui de cette indication sont celles issues de l’étude pivot ayant comparé 
l’association doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib au bortézomib en monothérapie chez 
des patients en échec ou en rechute à au moins un traitement antérieur et n’ayant pas reçu 
antérieurement du bortézomib. 
Les résultats issus d’une analyse intermédiaire planifiée avaient montré un gain modeste en 
termes de médiane de temps jusqu’à progression (critère principal) de 2,8 mois en faveur du 

                                                
 
14 Le PSUR couvrant la période du 21/10/2011 au 20/10/2015 n’est pas disponible à ce jour (février 2016). 
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groupe doxorubicine liposomale pégylée/bortézomib : 9,3 mois dans le groupe doxorubicine 
liposomale pégylée/bortézomib versus 6,5 mois dans le groupe bortézomib seul (HR = 1,82 ; IC95% 
[1,41 ; 2,35]). Lors de cette analyse, la survie globale n’avait pas différé entre les 2 groupes (HR = 
0,68 ; IC95% [0,415 ; 1,098]). Une absence de différence en termes de survie globale a également 
été  mise en évidence avec un suivi médian de 8,6 ans. 
En termes de tolérance, il a été observé un nombre plus important d’événements indésirables de 
grade 3 ou 4 avec l’association doxorubicine liposomale pégylée + bortézomib qu’avec le 
bortézomib seul (80 % versus 64 %). 
En plus de la toxicité neurologique liée au bortézomib, l’association doxorubicine liposomale 
pégylée/bortézomib a induit une toxicité hématologique, notamment une neutropénie et une 
thrombopénie de grades 3-4 dans moins d’un tiers des cas.  
 

09.5 Programme d’études 

Le laboratoire n’a indiqué aucune étude en cours. 
 

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Selon la Société Française d’Hématologie, à partir de la deuxième rechute, il n’existe pas de 
traitement standard. Le choix du traitement des rechutes dépend notamment de la durée de la 
réponse au traitement initial, de l’existence ou non d’une neuropathie ou d’une insuffisance rénale. 
De façon générale, si la durée de la première réponse est élevée, le traitement de première ligne 
pourra être à nouveau utilisé. Il est habituel d’administrer un immuno-modulateur chez un patient 
qui aura reçu du VELCADE et réciproquement.  
 
Selon les experts, l’association de la doxorubicine liposomale pégylée (CAELYX) au bortézomib 
(VELCADE) n’a plus de place dans la stratégie thérapeutique évolutive du myélome multiple en 
rechute à au moins une ligne de traitement. 
 

  



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  16/16 
Avis 2 modifié le 12/04/2016  

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 affection grave qui engage le pronostic vital. 
���� Il s’agit d’un traitement spécifique du myélome multiple à visée curative. 
���� Chez les patients ayant reçu au moins un traitement antérieur et ayant déjà bénéficié ou étant 
inéligibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques, le rapport efficacité/effets 
indésirables de CAELYX (doxorubicine liposomale pégylée) en association au bortézomib 
(VELCADE) est moyen. 

���� Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses. 
���� L’association de CAELYX (doxorubicine liposomale pégylée) au bortézomib (VELCADE) n’a plus 
de place dans la stratégie thérapeutique évolutive du myélome multiple en rechute à au moins une 
ligne de traitement.  

���� Intérêt de santé publique :  
CAELYX (doxorubicine liposomale pégylée), en association au bortézomib (VELCADE) n’est 
pas susceptible d’avoir un impact sur la santé publique dans cette indication. 
 

En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par CAELYX en 
association au bortézomib (VELCADE) est insuffisant  pour justifier une prise en charge par 
la solidarité nationale dans le traitement du myélo me multiple en progression chez les 
patients qui ont reçu au moins un traitement antéri eur et qui ont déjà subi ou qui sont 
inéligibles à une greffe de moelle osseuse. 
 

011.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Sans objet 
 

011.3 Population cible 

Sans objet 
 

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission donne un avis défavorable au maintien  de l’inscription sur la liste des 
spécialités agréées à l’usage des collectivités dan s l’indication « En association avec le 
bortézomib pour le traitement du myélome multiple e n progression chez les patients qui ont 
reçu au moins un traitement antérieur et qui ont dé jà subi ou qui sont inéligibles pour une 
greffe de moelle osseuse » et aux posologies de l’A MM. 
 


