
 
© Haute Autorité de Santé 2017 

 
 
 

SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

IMBRUVICA (ibrutinib), inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton (BTK) 
 
Progrès thérapeutique modéré par rapport à TORISEL en termes de survie sans 
progression et de profil de tolérance dans le trait ement du lymphome à cellules du 
manteau en rechute ou réfractaire. 
 

L’essentiel 
� IMBRUVICA a l’AMM dans le traitement des adultes atteints d’un lymphome à cellules du manteau 

(LCM) en rechute ou réfractaire (R/R).   

� Un bénéfice d’IMBRUVICA en termes de survie sans progression par rapport au temsirolimus a été mis 
en évidence dans une étude, sans différence sur la survie globale entre les groupes IMBRUVICA et 
temsirolimus, dans cette maladie où le besoin médical est partiellement couvert. 

� IMBRUVICA a montré un profil de tolérance moins défavorable par rapport au temsirolimus en termes 
d'événements indésirables de grades ≥ 3 (67,6% versus 87,1% respectivement). 

 
Indications préexistantes* 
 
IMBRUVICA est également indiqué dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique et de la 
macroglobulinémie de Waldenström. 
 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Chez les patients en rechute, il n’existe pas de traitement standard de la maladie. La chimiothérapie intensive, 

avec greffe de cellules souches hématopoïétiques, est proposée aux patients éligibles. Lorsqu’elle n’est pas 
possible, les alternatives sont les polychimiothérapies, plus ou moins associées au rituximab, ainsi que le 
bortézomib (hors AMM), l’ibrutinib, le lénalidomide et le temsirolimus. 

 Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
IMBRUVICA, en monothérapie, est une option thérapeutique préférentielle au temsirolimus dans la prise en 
charge des patients ayant un lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire, dans le respect des 
contraintes liées à son profil de tolérance, notamment pour les patients sous traitement antiplaquettaire ou 
anticoagulant.  
Les données disponibles ne permettent pas de répondre à la question du taux de succès d’une éventuelle greffe 
de cellules souches hématopoïétiques après traitement par IMBRUVICA. 
La survenue d’événements hémorragiques et le fait que les anti-vitamines K ne doivent pas être administrés de 
façon concomitante à IMBRUVICA sont des freins à son utilisation, en particulier chez le sujet âgé. L’utilisation 
concomitante d’IMBRUVICA avec des inhibiteurs/inducteurs puissants ou modérés du CYP3A4 doit être évitée. 

 

Données cliniques 
 
� Une étude a comparé l’efficacité et la tolérance d’ibrutinib par rapport au temsirolimus (comparateur cliniquement 

pertinent peu utilisé en France) chez des patients atteints de LCM en R/R ayant reçu un nombre médian de 
traitements précédents de 2,0 [1,0 ; 9,0]. L’étude a randomisé 280 patients (ratio 1 :1) entre les 2 groupes. A la 
date de l’analyse principale, la médiane de survie sans progression (critère de jugement principal) a été de 14,6 
mois dans le groupe ibrutinib et de 6,2 mois dans le groupe temsirolimus, soit une différence absolue de 8,4 mois 
en faveur du groupe ibrutinib avec un HR=0,43 ; IC 95% [0,32 ; 0,58] ; p<0,0001. L’analyse des critères de 

                                                
* Cette synthèse ne porte pas sur ces indications. 
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jugement secondaires a mis en évidence une amélioration du taux de réponse globale (71,9% dans le groupe 
ibrutinib versus 40,4% dans le groupe temsirolimus, p<0,0001), une absence de mise en évidence d’une 
différence statistiquement significative en termes de survie globale avec une médiane de survie globale non 
atteinte dans le groupe ibrutinib versus 21,3 mois dans le groupe temsirolimus avec un suivi médian de 20 mois.  

� Les taux de patients ayant rapporté un événement indésirable (EI) ont été du même ordre dans les 2 groupes. 
Les EI les plus fréquents (≥ 20% des patients) dans le groupe ibrutinib ont été la diarrhée, la toux et la fatigue et 
dans le groupe temsirolimus : thrombocytopénie, anémie, diarrhée, fatigue, neutropénie, épistaxis, toux, œdème 
périphérique, nausée, fièvre et stomatite. Le pourcentage de patients ayant rapporté des EI de grade ≥ 3 a été 
inférieur dans le groupe ibrutinib (67,6%) comparativement au groupe temsirolimus (87,1%). Les principaux EI de 
grade ≥ 3 (plus de 10% des patients de l’un des groupes de traitement) ont été de type hématologique.  

 
 

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. 
� IMBRUVICA apporte une amélioration du service médical rendu** modérée (ASMR III) par rapport au 

temsirolimus. 
� 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 17 mai 2017 (CT-15990) 

disponible sur www.has-sante.fr  


