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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

IMBRUVICA (ibrutinib), inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton (BTK) 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la prise en c harge des patients atteints d'une 
leucémie lymphoïde chronique, n’ayant pas reçu de t raitement préalable et inéligibles à un 
traitement à base de fludarabine  
 

L’essentiel 
� IMBRUVICA a l’AMM dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en monothérapie, 

chez des patients qui n’ont pas reçu de traitement préalable. 

� Dans une étude chez des patients non éligibles à la fludarabine à pleine dose, la survie sans 
progression a été améliorée avec IMBRUVICA (durée médiane non atteinte) par rapport à un 
comparateur non pertinent, le chlorambucil en monothérapie (durée médiane de 18,9 mois).  

� Une méta-analyse de comparaison indirecte n’a pas permis de positionner IMBRUVICA par rapport à 
ses comparateurs cliniquement pertinents. 

� Le profil de tolérance d’IMBRUVICA est caractérisé notamment par la survenue d’événements 
hémorragiques et de diarrhée. 

 
Indications préexistantes* 
 
� IMBRUVICA a déjà l’AMM dans le traitement des adultes atteints d’une LLC ayant reçu au moins un traitement 

antérieur ou en 1ère ligne en cas de délétion 17p ou de mutation TP53 chez les patients pour lesquels une 
immuno-chimiothérapie est inadaptée, ainsi que dans le lymphome à cellules du manteau en rechute ou 
réfractaire et dans la macroglobulinémie de Waldenström. 

 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� En 1ère ligne de traitement de la LLC chez les patients sans comorbidité significative, l’association rituximab + 

fludarabine + cyclophosphamide (protocole R-FC) est le traitement de référence.  
� Les patients ayant des comorbidités (insuffisance rénale sévère et sujets fragiles, dont les comorbidités 

impacteraient l’aptitude à tolérer une infection sévère) ne sont pas éligibles au protocole standard R-FC (à base 
de fludarabine à «pleine dose»). Pour ces patients, l’une des options thérapeutiques est l’association du 
rituximab au chlorambucil (protocole R-Clb), avec comme alternative des associations à base de purine à dose 
réduite (rituximab + fludarabine + cyclophosphamide [R-FC] ou pentostatine + cyclophosphamide + rituximab). 
L’obinutuzumab en association au chlorambucil, l’ofatumumab en association au chlorambucil ou à la 
bendamustine, la bendamustine associée au rituximab sont des traitements de 1ère intention pour les patients 
atteints de LLC et non éligibles à un traitement par fludarabine à forte dose. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
IMBRUVICA en monothérapie est une option thérapeutique en 1ère ligne de la LLC, pour les adultes non éligibles 
à un traitement par la fludarabine à pleine dose, à savoir : 
- les patients âgés de plus de 70 ans, 
- les patients âgés de 65 à 70 ans avec une des comorbidités suivantes : 

o une clairance de la créatinine estimée selon la formule de Cockroft-Gault < 70 mL/min,  
o une cytopénie auto-immune cliniquement apparente (anémie hémolytique auto-immune ou 

thrombocytopénie immune). 

                                                
* Cette synthèse ne porte pas sur ces indications. 
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Données cliniques 
 
� Une étude a évalué l’efficacité de l’ibrutinib par rapport au chlorambucil chez 269 patients non précédemment 

traités et non éligibles à un traitement par fludarabine à pleine dose. Après un suivi médian de 18,4 mois 
(analyse finale), une différence en faveur de l’ibrutinib a été mise en évidence en termes de survie sans 
progression (PFS) évaluée par le comité de surveillance indépendant (critère de jugement principal), avec une 
réduction statistiquement significative du risque de progression ou de décès dans le groupe ibrutinib (11,0%) par 
rapport au groupe chlorambucil (48,1%, HR 0,161 ; IC 95% [0,091 ; 0,283], p<0,0001)). La durée médiane de 
PFS n’était pas encore atteinte dans le groupe ibrutinib et était de 18,9 mois dans le groupe chlorambucil. Ce 
résultat a été confirmé après un suivi médian de 28,1 mois. La durée médiane de PFS n’était toujours pas 
atteinte dans le groupe ibrutinib, et était de 15,2 mois dans le groupe chlorambucil. Le pourcentage de PFS à 24 
mois a été estimé à 88,7% et 35,8%, respectivement.  

� Le taux d’arrêt de traitement pour cause d’événement indésirable (EI) a été inférieur dans le groupe ibrutinib 
(10,4%) par rapport à celui observé dans le groupe chlorambucil (22,7%). Les EI les plus fréquents dans les deux 
groupes de traitement (incidence ≥ 20% dans un groupe) ont été : diarrhée, fatigue, toux, nausées, neutropénie, 
anémie et vomissements. Les événements hémorragiques (47,4% dans le groupe ibrutinib et 15,2% dans le 
groupe chlorambucil), la diarrhée (respectivement 42,2% et 16,7%) et la toux (respectivement 22,2% et 15,2%) 
ont été plus fréquentes dans le groupe ibrutinib, avec une majorité d’événements de grade 1 ou 2. 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en hématologie ou médecins compétents en maladie du sang. 
� Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.  
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par IMBRUVICA est important pour les patients non éligibles à un traitement à base de 

fludarabine à pleine dose et il est insuffisant pour les patients éligibles à un traitement à base de fludarabine à 
pleine dose. 

� IMBRUVICA n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la stratégie de traitement 
de la LLC chez les patients non précédemment traités, non éligibles à un traitement à base de fludarabine à 
pleine dose. 

� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et à la prise en charge à l’hôpital uniquement pour le 
traitement des patients non éligibles à un traitement à base de fludarabine à pleine dose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 08 février 2017 (CT-15633) 

disponible sur www.has-sante.fr  


