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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

LONSURF (trifluridine / tipiracil), analogue de la pyrimidine 
 
Pas d’avantage clinique dans le traitement du cance r colorectal métastatique 
 

L’essentiel 
� LONSURF, administré par voie orale,  a l’AMM dans le traitement du cancer colorectal métastatique 

(CCRm) précédemment traité par les traitements disponibles comprenant les chimiothérapies à base de 
fluoropyrimidine, d’oxaliplatine et d’irinotecan, les agents anti-VEGF et les agents anti-EGFR, ou en cas 
de non éligibilité à ces traitements. 

� Son effet est modeste sur la survie globale et sur la survie sans progression au prix d’une toxicité 
principalement hématologique. 

� On ne dispose pas de donnée de qualité de vie selon une échelle validée. 
 
 

Stratégie thérapeutique  
� En cas de progression sous fluoropyrimidines, irinotécan, oxaliplatine et cétuximab ou panitumumab et/ou 

bevacizumab les options thérapeutiques sont limitées et un seul médicament disposait jusqu’alors d’une AMM 
dans cette situation : STIVARGA (régorafénib) réservé à des patients avec un  état général conservé (score de 
performance ECOG de 0 ou 1). Les autres prises en charge se limitaient alors aux soins palliatifs.  

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que :  

Compte tenu d’une activité modeste au prix d’une toxicité principalement hématologique, LONSURF ne peut être 
proposé que chez des patients préalablement traités par tous les traitements disponibles (chimiothérapie à base 
de fluoropyrimidine, traitement par anti-VEGF et traitement par anti-EGFR). De plus dans la mesure où il n’y a pas 
de donnée chez des patients ayant un statut ECOG > 1, il ne doit être proposé qu’aux patients dont le score de 
performance est de 0 ou 1.  

 

Données cliniques 
 
� Une étude de phase III randomisée en double aveugle a comparé LONSURF au placebo, tous deux associés 

aux soins de soutien chez des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique ayant eu une progression de 
la maladie après toutes les lignes de traitements standards recommandés. L’âge médian des 800 patients inclus 
était de 63 ans. Tous les patients présentaient en début d’étude un indice de performance  ECOG de 0 ou 1. 

� L’analyse de la survie globale (critère de jugement principal) réalisée suite à la survenue de 72% (n = 574) 
d’événements a montré une médiane de survie globale de 7,1 mois dans le groupe LONSURF versus 5,3 mois 
dans le groupe placebo (HR = 0,68; IC 95% [0,58 ; 0,81]), soit un gain absolu de 1,8 mois. 

- Aucune différence de pertinence clinique n’a été observée entre le groupe LONSURF et le groupe placebo 
sur la médiane de survie sans progression (différence en valeur absolue de 9 jours) et le temps de 
survenue de l’échec au traitement (différence en valeur absolue de 6 jours). 

- Le taux de réponse globale n’a pas différé entre les deux groupes (1,6% versus 0,4%). 
� On ne dispose pas de donnée de qualité de vie selon une échelle validée ou toute autre donnée permettant 

d’apprécier le bénéfice clinique de LONSURF dans cette situation notamment l’évolution du score de la douleur 
ou l’utilisation d’analgésiques pour le contrôle de celle-ci. 

� La fréquence des événements indésirables ayant entrainé un arrêt de traitement a été 3,6% dans le groupe 
LONSURF et de 1,5% dans le groupe placebo. Les principaux événements indésirables reliés au traitement de 
grades ≥ 3 plus fréquemment rapportés dans le groupe LONSURF que dans le groupe placebo ont été : anémie 
(12,2% versus 1,9%), neutropénie (20,1% versus aucun), diarrhée (2,3% versus aucun). 
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Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament à prescription hospitalière  
� Prescription réservée aux spécialistes et services de cancérologie ou oncologie médicale. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par LONSURF est faible. 
� LONSURF n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la prise en charge des 

patients atteints d’un cancer colorectal métastatique en échec ou ne relevant pas des traitements disponibles 
(chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, traitement par anti-VEGF et traitement par anti-EGFR) et dont le score 
de performance est de 0 ou 1. 

� Avis favorable à la prise en charge en ville et 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 9 novembre 2016 (CT-15304) 

disponible sur www.has-sante.fr  


