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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

ODOMZO (sonidegib), inhibiteur de Hedgehog 
 
Progrès thérapeutique mineur dans le traitement du carcinome basocellulaire localement 
avancé ne relevant pas d’une chirurgie curative ou d’une radiothérapie. 
 

L’essentiel 
� ODOMZO a l’AMM dans le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) localement avancé qui ne 

relève pas d’une chirurgie curative ou d’une radiothérapie. 

� Les seules données disponibles sont issues d’un sous-groupe d’une étude de phase II non comparative 
ayant inclus deux profils de patients : CBC localement avancé et CBC métastatique. Les résultats 
d’efficacité sont fondés sur le taux de réponse global (réponse complète ou partielle). 

�  ODOMZO est une alternative à ERIVEDGE dans cette indication. Il n’existe pas d’étude comparative. 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Le traitement de référence du carcinome basocellulaire est l’exérèse chirurgicale ou la radiothérapie. Les formes 

métastatiques sont exceptionnelles, les formes multiples ou localement avancées sont beaucoup plus 
fréquentes. Le cas des syndromes de Gorlin est un cas particulier secondaire à des mutations germinales du 
gène patched et qui induit chez les patients qui en sont atteints des carcinomes multiples et de survenue 
précoce. Ces patients subissent de multiples interventions chirurgicales qui finissent par être délabrantes et sont 
demandeurs d’alternatives thérapeutiques.  

� Lorsque la chirurgie ou la radiothérapie sont dépassées, la prise en charge du carcinome basocellulaire 
localement avancé ou métastatique repose sur des chimiothérapies locales ou générales (sels de platine, 5 FU) 
souvent mal tolérées chez les patients âgés et incomplètement efficaces. Le vismodegib (ERIVEDGE) est un 
inhibiteur sélectif de la voie de signalisation Hedgehog. L’activation de cette voie, présente dans plus de 90% des 
cas de carcinomes basocellulaires, est à l’origine de la prolifération cellulaire. Il représente un traitement de 
recours réservé aux patients atteints d’un CBC localement avancé ou métastatique ne relevant pas d’un 
traitement par chirurgie ou radiothérapie. La mise en place de ce traitement doit être décidée en RCP. 

� Le principal intérêt d’une thérapeutique médicamenteuse au stade localement avancé du CBC est de réduire le 
volume tumoral afin de permettre au patient un accès à la chirurgie, elle seule, pouvant avoir un objectif curatif.  

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
ODOMZO est une alternative à ERIVEDGE dans le traitement de 1e intention du carcinome basocellulaire 
localement avancé qui ne relève pas d’une chirurgie curative ou d’une radiothérapie. 

 

Données cliniques 
 
� Une étude de phase II a évalué deux posologies d’ODOMZO (200 ou 800 mg/j) chez des patients atteints d’un 

carcinome basocellulaire localement avancé (CBCla) ou d’un carcinome basocellulaire métastatique (CBCm) 
pour lequel la chirurgie et la radiothérapie n’étaient pas appropriées. 
Au total, 230 patients ont été inclus (localement avancé n=194 ; métastatique n=36). On compte dans la 
population d’analyse en intention de traiter (ITT) 79 patients dans le groupe sonidegib 200 mg et 151 patients 
dans le groupe sonidegib 800 mg. La majorité des patients (CBCla 74 %, CBCm 92 %) avait déjà fait l’objet 
d’autres traitements, dont la chirurgie, la radiothérapie et des traitements antinéoplasiques. 
Lors d’une analyse intermédiaire après un suivi médian de 14 mois, le taux de réponse globale (critère de 
jugement principal) a été de 36,4% (IC 95% : [23,8 - 50,4]) chez les patients traités à la posologie de 200 mg et 
de 33,6% (IC 95% : [25,1 - 43,0]) chez les patients traités à la posologie de 800 mg. Le seuil requis dans le 
protocole pour conclure à une efficacité avait été fixé à 30%. Dans l’analyse per protocole, une différence minime 
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a été constatée entre les deux posologies (-2,7%; IC 95% : [-18,73 - 12,45]) ; l’AMM a retenu la posologie la plus 
faible. 
A la posologie de 200 mg, le taux de réponse globale a été de 47% chez les patients ayant un CBCla et de 
15,4% chez les patients ayant CBCm (analyse en ITT). 
A l’issu d’un suivi de 26,3 mois (3ème analyse intermédiaire), le taux de réponse objective a été de 56,1% dans le 
sous-groupe des patients atteints de CBCla et de 7% dans le sous-groupe des patients atteints de CBCm, valeur 
éloignée du seuil prédéfini (30%) pour retenir une efficacité du traitement dans cette sous-population. Suite à ce 
résultat, le laboratoire a retiré sa demande d’AMM pour le carcinome basocellulaire métastatique. 
Au total, l’AMM de sonidegib à la posologie de 200 mg/j a été octroyée aux seuls patients ayant un carcinome 
basocellulaire localement avancé. 
Il n’y a pas de comparaison d’ODOMZO à un traitement actif. 

� Les événements indésirables de grades 3-4 les plus fréquemment rapportés sous traitement par sonidegib 
200 mg ont été : augmentation sérique de la CPK, augmentation de la lipase (6,3% chacun), asthénie (3,8%), 
perte de poids, spasmes musculaires, hypertension et hypotension (2,5% chacun). 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 
� Prescription hospitalière réservée aux spécialistes et services en cancérologie et oncologie médicale. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par ODOMZO est important. 
� Au même titre qu’ERIVEDGE, ODOMZO apporte une amélioration du service médical rendu** mineure (ASMR 

IV) dans le traitement du carcinome basocellulaire localement avancé ne relevant pas d’une chirurgie curative ou 
d’une radiothérapie. 

� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 8 juin 2016 (CT-14814) 

disponible sur www.has-sante.fr  


