
 1 

 
 

 
 

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
 

AVIS 
 

10 juin 2009 
 
 
VELCADE 3,5 mg, poudre pour solution injectable, bo îte de 1 flacon (CIP 564 957-3)  
VELCADE 1 mg, poudre pour solution injectable, boît e de 1 flacon (CIP 386 657-9)  
 
JANSSEN CILAG 
 
bortézomib 
 
Liste I 
Médicament soumis à prescription hospitalière 
Le traitement doit être débuté et administré sous le contrôle d’un médecin qualifié et 
expérimenté dans l’utilisation des agents chimio thérapeutiques. 
 
 
Date de l'AMM (européenne centralisée) : 26 avril 2004 - Rectificatif s du 26 avril 2005 et du 
29 août 2008 
 
 
 
Motif de la demande : inscription Collectivités dans l’extension d’indication « 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. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
bortézomib 
 
1.2. Indications 
« VELCADE est indiqué en association au melphalan e t à la prednisone pour le 
traitement des patients atteints de myélome multipl e non traité au préalable, non 
éligibles à la chimiothérapie intensive accompagnée  d’une greffe de moelle osseuse. 
 
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. » 
 
 
1.3. Posologie 
« VELCADE (bortézomib) est administré par injection intraveineuse en bolus en 3 à 5 
secondes, en association au melphalan par voie orale et à la prednisone par voie orale sur 
neuf cycles thérapeutiques de 6 semaines, tel que décrit dans le Tableau 2. Au cours des 
cycles 1 à 4, VELCADE est administré deux fois par semaine (aux jours 1, 4, 8, 11, 22, 25, 
29 et 32). Au cours des cycles 5 à 9, VELCADE est administré une fois par semaine (aux 
jours 1, 8, 22 et 29).  
 
Tableau 2 – Schéma posologique recommandé de VELCAD E, utilisé en association au 
melphalan et à la prednisone, chez des patients att eints de myélome multiple non traité au 
préalable  
 

VELCADE deux fois par semaine (Cycles 1-4)  

Semaine  1  2  3  4  5 6  

Vc (1,3 mg/m2)  J1  --  --  J4  J8  J11  période sans 
traitement  

J22  J25  J29  J32  Période sans 
traitement  

m(9 mg/m2)  
p(60 mg/m2)  

J1  J2  J3  J4  --  --  période sans 
traitement  

--  --  --  --  Période sans 
traitement  

VELCADE une fois par semaine (Cycles 5-9)  

Semaine  1  2 3 4  5  6  

Vc (1,3 mg/m2)  J1  --  --  --  J8  période sans 
traitement  

J22  J29  période sans 
traitement  

m(9 mg/m2)  
p(60 mg/m2)  

J1  J2  J3  J4  --  période sans 
traitement  

--  --  période sans 
traitement  

 
Vc = VELCADE; m = melphalan, p=prednisone » 
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC (2008) 
L : Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01 : Antinéoplasiques 
L01X : Autres antinéoplasiques 
L01XX : Autres antinéoplasiques 
L01XX32 : Bortézomib 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeuti que 
Médicaments de comparaison 
Néant 
 
2.3. Médicaments à même visée thérapeutique 
- ALKERAN (melphalan) 
- ENDOXAN ASTA (cyclophosphamide) 
- ONCOVIN (vincristine) 
- BICNU (carmustine) 
- INTRONA (interféron alfa 2a) 
- THALIDOMIDE PHARMION (thalidomide) 
Les corticoïdes (prednisone ou dexaméthasone) à forte dose sont utilisés seuls ou en 
association aux cytotoxiques. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
Le dossier comporte deux études : 

- une étude de phase I/II dont l’objectif était la recherche de dose. Elle ne sera pas 
prise en compte dans cet avis. 

- Une étude de phase III (MMY-3002) 
 
3.1. Efficacité 
 
L’étude MMY-30021 est une étude de phase III, randomisée ouverte, ayant évalué 
VELCADE en association au melphalan et prednisone (VMP) versus melphalan et 
prednisone (MP) seul chez 682 patients atteints de myélome multiple non préalablement 
traité, non éligibles à un traitement intensif suivi d’autogreffe. 
 
Le critère principal était le temps jusqu’à progression défini selon les critères de l’EBMT2 (cf 
annexe1) 
Les critères secondaires étaient la survie sans progression3, la survie globale, le 
pourcentage de réponse globale (réponse complète « RC » et réponse partielle « RP »)4, le 
temps jusqu’à la première réponse et la durée de réponse. 
 
Les patients du groupe VMP ont reçu VELCADE en IV à la posologie de 1,3 mg/m² deux fois 
par semaine (semaines 1, 2, 4 et 5 soit J1, J4, J8, J11, J22, J25, J29 et J32) pendant 4 
cycles de 6 semaines (8 doses par cycles), puis VELCADE en IV à la posologie de 1,3 
mg/m² une fois par semaine (semaines 1, 2, 4 et 5 soit J1, J8, J22 et J29) pendant 5 cycles 
de 6 semaines (4 doses par cycles) en association avec melphalan 9 mg/m² par voie orale et 
prednisone 60 mg/m² par voie orale (une fois par jour, J1 à J4 de chaque cycle de 6 
semaines). 
Les patients du groupe MP ont reçu 9 cycles de melphalan 9 mg/m² et prednisone 60 mg/m² 
(une fois par jour, J1 à J4 de chaque cycle de 6 semaines). 
Pour chaque groupe, le traitement a été poursuivi au maximum pendant 9 cycles (54 
semaines) et a été arrêté en cas de progression de la maladie ou de toxicité inacceptable 
liée au traitement ou de retrait du consentement par le patient. 
 
Résultats : 
L’âge médian des patients était de 71 ans. Environ deux tiers des patients avaient un état 
général conservé. 
Quarante sept pour cent (47%) des patients avaient un myélome multiple de stade ISS 
(International Staging System) II et, 34%, de stade III. 
Les résultats sont issus d’une 3ème analyse intermédiaire prévue au protocole. 
Le temps jusqu’à progression médian (critère principal) a été de 20,7 mois dans le groupe 
VMP versus 15,0 mois dans le groupe MP (HR = 0,540 ; p = 0,000002).  
 
La médiane de survie sans progression a été de 18,3 mois dans le groupe VMP et de 14,0 
mois dans le groupe MP (HR = 0,609 ; p=0,00001). 

                                            
1 San Miguel JF et al. Bortezomib plus melphalan and Prednisone for Initial Treatment of Multiple Myeloma. N 
Engl J Med 2008;359:906-17 
2 The European Group for Blood and Marrow Transplantation 
3 La survie sans progression a été définie comme l'intervalle de temps entre la date de randomisation et la date 
des premiers signes de progression de la maladie, de rechute ou du décès du à n’importe quelle cause, quel que 
soit le premier événement survenu. Les patients sans progression de la maladie ou en rechute étaient censurés à 
la date du dernier suivi. 
4 Réponses complète et partielle ont été définies selon les critères de l’EBMT présentés en annexe 1. 
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Après un suivi médian de 16,3 mois, 45 patients (13%) sont décédés dans le groupe VMP, 
76 patients (23%) dans le groupe MP. La médiane de survie globale n’a pas été atteinte 
dans les deux groupes. 
L’estimation du taux de survie à 1 an a été de 89,1% dans le groupe VMP et de 81,8% dans 
le groupe MP. A 2 ans, cette estimation a été de 82,6% dans le groupe VMP et de 69,5% 
dans le groupe MP (HR = 0,607 ; p=0,00782). 
Le pourcentage de réponse globale a été de 71% dont 30% de réponse complète dans le 
groupe VMP et de 35% dont 4% de réponse complète dans le groupe MP (p< 10-10). 
Le temps médian jusqu’à la première réponse a été de 1,4 mois dans le groupe VMP et de 
4,2 mois dans le groupe MP (p< 10-10). 
La durée médiane de la réponse globale (RC et RP) a été de 19,9 mois dans le groupe VMP 
et de 13,1 mois dans le groupe MP. 
 
 
3.2. Effets indésirables 
La fréquence des événements indésirables de grade 3 a été supérieur dans le groupe VMP 
(53%) à celle observée dans le groupe MP (44%) ; La fréquence des événements 
indésirables de grade 4 a été similaire entre les deux groupes : 28% dans le groupe VMP et 
27% dans le groupe MP. Dans chaque groupe, 27 patients (8%) ont rapporté des 
événements indésirables de grade 5 ayant entraîné le décès.  
Les arrêts de traitement pour événement indésirable ont été de 15% dans le groupe VMP et 
de 14% dans le groupe MP. 
Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés au cours de l’étude MMY-3002 
ont concerné le système hématologique et lymphatique (VMP : 82%, MP : 77%) : 
- la fréquence des anémies a été 43% dans le groupe VMP et de 55% au groupe MP  
- la fréquence des thrombocytopénies a été de 52% dans le groupe VMP et de 47% dans 

le groupe MP. La survenue de saignements de grade ≥ 3 a été rapportée chez 3% des 
patients dans chaque groupe ; 

- la fréquence des neutropénies (VMP : 49%, MP : 46%) a été comparable dans les deux 
groupes. La fréquence des neutropénies fébriles a été de 2% dans le groupe VMP et de 
4% dans le groupe MP. 

Deux types de toxicités non hématologiques ont été plus fréquentes dans le groupe VMP : 
- des troubles gastro-intestinaux de grade >3 (16% vs 3%), 
- une neuropathie périphérique (46% vs 1% dont 13% vs 0% de grade > 3).  
 
 
3.3. Conclusion 
L’efficacité et la tolérance de VELCADE en traitement de première ligne du myélome multiple 
chez des patients âgés de plus de 65 ans ont été évaluées dans une étude ouverte de phase 
III, randomisée, ayant comparé l’association Melphalan-Prednisone (MP) à l’association 
VELCADE-Melphalan-Prednisone (VMP). 
L’analyse intermédiaire effectuée à 16,3 mois de suivi médian a démontré que l’association 
VMP a permis d’obtenir une augmentation du temps médian jusqu’à progression (critère 
principal) de 5,7 mois : 20,7 mois dans le groupe VMP versus 15,0 mois dans le groupe MP 
(HR = 0,540 ; p = 0,000002).  
Le pourcentage de réponse globale a été de 71% dont 30% de réponse complète dans le 
groupe VMP et de 35% dont 4% de réponse complète dans le groupe MP (p< 10-10). 
L’estimation du taux de survie à 2 ans a été de 82,6% dans le groupe VMP et de 69,5% dans 
le groupe MP (HR = 0,607 ; p=0,00782). 
Deux types de toxicités non hématologiques ont été plus fréquents dans le groupe VMP :  
- des troubles gastro-intestinaux de grade > 3 (16% vs 3%), 
- et une neuropathie périphérique de grade > 3 (13% vs 0%). 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
Le myélome multiple est une hémopathie presque toujours fatale dont la survie médiane est 
courte (3 à 5 ans) ; 
Le rapport efficacité/effets indésirables de VELCADE est important ; 
Il s’agit d’un traitement à visée palliative ; 
Il s’agit d’un traitement de première intention ; 
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ; 
Intérêt de santé publique attendu :  

Le fardeau de santé publique représenté par le myélome multiple dans la population 
relevant de l’indication considérée est modéré. 
Disposer de traitements permettant d’améliorer la survie des patients atteints de 
myélome multiple constitue un besoin de santé publique. 
Au vu des données disponibles, l’association VELCADE, melphalan et prednisone a un 
impact important sur la morbi-mortalité et les données de qualité de vie ne montrent pas 
de dégradation de cette qualité de vie. La transposabilité des résultats est acceptable. 
L’association VELCADE, melphalan et prednisone constitue une alternative 
thérapeutique comme traitement de 1er ligne du myélome multiple. 
En conséquence, il est attendu un intérêt de santé publique pour la spécialité VELCADE 
en association au melphalan et à la prednisone dans cette indication. Cet intérêt est 
modéré. 

Le service médical rendu est important. 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu  
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. 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique  
La classification actuelle du myélome élaborée selon les critères de l’International Myeloma 
Workshop Group5 distingue deux catégories de patients : les patients asymptomatiques pour 
lesquels on se contente généralement d’une simple surveillance, et les patients 
symptomatiques (atteinte osseuse, insuffisance rénale, hypercalcémie, anémie, infections 
intercurrentes, amylose) nécessitant une prise en charge adaptée à l’âge et aux 
comorbidités. 
Le traitement en première intention comporte l’alternative suivante : le malade est-il ou non 
éligible à un traitement intensif après qu’une chimiothérapie d’induction ait entraîné une 
rémission complète ou une rémission partielle ? Il a été montré que l’intensification suivie 
d’autogreffe avait significativement accru la survie à 5 ans des patients âgés de moins de 
70 ans6. Après cette intensification, un traitement de consolidation peut accroître le taux de 
rémissions (c’est-à-dire peut diminuer la masse tumorale), prolonger la durée de réponse et 
améliorer la survie7.  

                                            
5 International Myeloma Working Group. Criteria for the classification of monoclonal gammapathies, multiple 
myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Workshop group. Br J Haematol 
2003:120;749-757.  
6 Kristinsson SY,  Landgren O, Dickman PW, Derolf AR, Björkholm M. Patterns of Survival in Multiple Myeloma: A 
Population-Based Study of Patients Diagnosed in Sweden From 1973 to 2003. J Clin Oncol 25:1993-1999, 2007  
7 Attal M, Harousseau JL, Leyvraz S et al. Maintenance therapy with thalidomide improves survival in patients 
with multiple myeloma. Blood 2006;108:3289-3294. 



 7 

Les patients d’âge ≥ 65 ans ou inéligibles à une intensification sont traités par des 
associations comportant au moins un alkylant comme le melphalan (M) et un corticoïde 
comme la prednisone (P) : c’est le schéma MP classique (cycles de 28 jours comportant 4 
jours de traitement avec M à 0,25 mg/kg et P 1 mg/kg). Ce schéma dit d’Alexanian8 donnant 
moins de 50% de bonnes réponses (diminution du pic monoclonal > 50%) a été amélioré en 
rajoutant du thalidomide (T). Le taux de bonnes réponses est ainsi passé à près de 80%. 
L’adjonction du bortézomib à l’association melphalan-prednisone, au vu des résultats 
disponibles, constitue une nouvelle modalité de prise en charge du myélome multiple en 1ère 
ligne chez les patients âgés de plus de 65 ans ou présentant une contre-indication à la 
chimiothérapie à haute dose. En l’absence de comparaison directe, la place du bortézomib 
vis-à-vis du thalidomide reste à déterminer. 
 
 
4.4. Population cible  
La population cible de VELCADE est représentée par les patients ayant un myélome multiple 
symptomatique non traité, âgés de plus de 65 ans ou présentant une contre-indication à la 
chimiothérapie à haute dose. 
D’après les données de l’institut national de veille sanitaire (INVS)9, l’incidence du myélome 
multiple en France est passée de 3 565 nouveaux cas par an en 2000 à 4 516 en 2005.  
Parmi ces patients, 3 327 avaient un âge supérieur ou égal à 65 ans. 
Le pourcentage de patients non symptomatique et donc relevant d’une simple surveillance 
est estimé entre 1510, 11 et 20%12.  
La population cible de VELCADE dans cette extension d’indication serait de l’ordre de 2 600 
à 2 800 patients par an. 
 
 
4.5. Recommandations de la Commission de la Transpa rence 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics dans cette extension d’indication. 
 

                                            
8 Alexanian R, Bergsagel DE, Migliore PJ, Vaughn WK, Howe CD. Melphalan therapy for plasma cell myeloma. 
Blood 1968;31:1-10  
9 Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1980 à 2005 ; Fiche Myélome Multiple et 
Maladies Immunoprolifératives INVS 30/01/2008 : 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/estimations_cancers/donnees_localisation/myelome/myelome.pdf  
10 TNS Health Care. Prise en charge des myélomes multiples. Mai 2007 et avril 2008 
11 Rajkumar SV. MGUS and Smoldering Multiple Myeloma: Update on Pathogenesis, Natural History, and 
Management. Amer Soc Hematol; Hematogy 2005:340-345. 
12 He Y, Wheatley K, Clark O, Glasmacher A, Ross H, Djulbegovic B. Early versus deferred treatment for early 
stage multiple myeloma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. 
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ANNEXE 1 : CRITERES DE REPONSE DE L’EBMT   
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