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02 REGLEMENTATION ET DEONTOLOGIE 
 
 
Les délibérations ne sont valables que si au moins treize membres ayant voix délibérative 
sont présents (article R.163-16 du code de la sécurité sociale). 
 
Avant l’examen de chaque médicament, sont cités les membres de la Commission qui ne 
peuvent participer à l’évaluation, en raison de leurs liens d’intérêts. A cette occasion, les 
autres membres peuvent faire part des éventuelles raisons qui ne leur permettent pas de 
participer aux délibérations et aux votes. 
 
Il est également rappelé : 
- que les experts externes sollicités pour l’expertise des dossiers n’ont pas de lien d’intérêt 

concernant les dossiers examinés ; 
- qu’ils n’assistent ni aux délibérations ni aux votes de la Commission (cf. règlement 

intérieur de la Commission). 
 
Depuis novembre 2016, la HAS offre la possibilité aux associations de patients et d’usagers 
de contribuer aux évaluations des médicaments mentionnés au chapitre 03 de ce compte 
rendu. Pour obtenir ces contributions, la HAS publie la liste des dossiers de demande 
d’évaluation en procédure complète sur son site internet. En vertu du droit au secret 
commercial, le déposant peut refuser que soient publiées les informations relatives à sa 
demande. Dans ce cas, le recueil des contributions des patients ou des usagers est 
empêché. 
Les associations ayant transmis une contribution sont citées au chapitre 03, pour chaque 
médicament concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déclarations d’intérêts des membres de la Commi ssion et des rapporteurs 
intervenant pour l’instruction des dossiers sont co nsultables sur le site internet de la 

HAS : http://www.has-sante.fr  
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03 EXAMEN DES DEMANDES  
 
DARZALEX  en association (daratumumab) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire JANSSEN CILAG demande l’inscription aux collectivités de DARZALEX 20 
mg/mL solution à diluer pour perfusion, dans l’extension d’indication :  
 

« DARZALEX est indiqué en association au lénalidomide et à la dexaméthasone, ou 
au bortézomib et à la dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes 
atteints d’un myélome multiple ayant reçu au moins un traitement antérieur. » 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
 « Le service médical rendu par DARZALEX, en association au bortézomib et à la dexaméthasone ou 
au lénalidomide et à la dexaméthasone est important dans le traitement du myélome multiple chez les 
patients adultes qui ont reçu au moins un traitement antérieur. » 
 
« Chez les patients atteints de myélome multiple et ayant déjà reçu au moins une ligne de traitement, 
le laboratoire Janssen sollicite une amélioration du service médical rendu modéré (ASMR III) apportée 
par DARZALEX (daratumumab) : 
• en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone par rapport à l’association du 
lénalidomide et de la dexaméthasone ; 
• en association avec le bortézomib et la dexaméthasone par rapport à l’association du 
bortézomib et de la dexaméthasone. » 
 
 
Une audition a eu lieu à la séance du 22 novembre 2 017.  
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DARZALEX en monothérapie (daratumumab) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire JANSSEN CILAG demande l’inscription aux collectivités de DARZALEX 20 
mg/mL solution à diluer pour perfusion, dans l’indication :  
 

« DARZALEX est indiqué en monothérapie, pour le traitement des patients adultes 
atteints d’un myélome multiple en rechute et réfractaire, pour lesquels les 
traitements antérieurs incluaient un inhibiteur du protéasome et un agent 
immunomodulateur et dont la maladie a progressé lors du dernier traitement. » 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
 «  Le SMR est important dans l’indication de l’AMM. » 
 
« DARZALEX, en monothérapie, apporte une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR 
III) en termes d’efficacité et de tolérance dans la prise en charge des patients adultes atteints d’un 
myélome multiple en rechute et réfractaire, chez lesquels les traitements antérieurs incluaient au 
moins un inhibiteur du protéasome et au moins un agent immunomodulateur dont le pomalidomide et 
dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement. » 
 
Une audition a eu lieu à la séance du 22 novembre 2 017.  
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IKERVIS (ciclosporine) 
 
���� Présentation de la demande 
A la demande du laboratoire SANTEN, la Commission réévalue le Service Médical Rendu, 
l’Amélioration du Service Médical Rendu et la population cible de IKERVIS 1 mg/ml, collyre 
en émulsion, indiqué dans :  
 

« Traitement de la kératite sévère chez des patients adultes présentant une 
sécheresse oculaire qui ne s’améliore pas malgré l’instillation de substituts 
lacrymaux ». 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR II avec l’argumentaire suivant : 
 « SMR important dans la prise en charge de la kératite sévère d’origine immunologique chez les 
patients souffrant du Syndrome de Gougerot-Sjögren » 
 
« ASMR de niveau II dans la stratégie de prise en charge médicamenteuse des patients souffrant 
d’une kératite sévère d’origine immunologique dans le cadre du Syndrome de Gougerot-Sjögren, dont 
le traitement médicamenteux repose aujourd’hui sur des préparations hospitalières stériles à visée 
ophtalmique à base de ciclosporine. 
IKERVIS, par sa mise à disposition sur le marché français, devrait par ailleurs contribuer à une 
standardisation des pratiques médicales sur l’ensemble du territoire français, et permettre 
d’augmenter la qualité de la prise en charge des patients concernés par cette standardisation et un 
recueil d’informations de pharmacovigilance probablement plus exhaustif » 
 
Une audition a eu lieu à la séance du 9 novembre 20 17.  
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ILARIS (canakinumab) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS demande l’inscription sécurité sociale et 
collectivités de ILARIS 150 mg, poudre et solvant pour solution injectable et ILARIS 150 mg, 
poudre pour solution injectable, dans l’extension d’indication :  
 

« Syndromes de fièvres périodiques chez les adultes, les adolescents et les enfants 
de plus de 2 ans : syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose 
tumorale (TRAPS), syndrome de l’hyperimmunoglobulinémie D (HIDS)/déficit en 
mévalonate kinase (MKD) et fièvre méditerranéenne familiale (FMF)  » 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR III avec l’argumentaire suivant : 
« - important dans l’indication de l’AMM du TRAPS et MKD  
- important uniquement dans la FMF résistante à la colchicine (FMF). » 
 
« Au vu : 
- du fardeau représenté par les pathologies concernées, 
- de la supériorité d’ILARIS versus placebo en termes d’efficacité à la semaine 16, avec une bonne 
tolérance générale et des événements indésirables en cohérence avec ceux déjà connus du produit 
dans les indications antérieures (CAPS, maladie de Still et arthrite goutteuse), 
- de l’absence d’alternative thérapeutique dans ces 3 pathologies, 
ILARIS apporte une amélioration du service médical rendu modérée (niveau III) dans la stratégie 
thérapeutique chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 2 ans dans le TRAPS, le 
HIDS/MKD, la FMF. » 
 
 
Une audition a eu lieu à la séance du 9 novembre 20 17.  
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LEDAGA (chlorméthine) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire ACTELION PHARMACEUTICALS France demande l’inscription aux 
collectivités de LEDAGA 160 microgrammes/g gel pour application cutanée, dans 
l’indication :  
 

« LEDAGA est indiqué dans le traitement par voie topique des lymphomes T 
cutanés de type mycosis fongoïde (LTC-MF) chez les patients adultes. » 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« Important dans l’indication du traitement par voie topique des lymphomes T cutanés de type 
mycosis fongoïde (LTC-MF) chez les patients adultes aux stades précoces de la maladie : IA, IB et 
IIA. » 
Pour les autres stades, à partir de IIB, le laboratoire n’a fait aucune revendication sur le SMR. 
 
« Pour les stades IA, IB, IIA compte tenu : 
-De la qualité de la démonstration de l’étude clinique prospective randomisée menée chez des 
patients atteints de mycosis fongoïde de stades IA, IB et IIA ; 
-De la transposabilité des données cliniques de l’étude confirmée par les données de vie réelle 
générées par l’ATU nominative de VALCHLOR ; 
-De l’absence d’alternative par chimiothérapie topique anticancéreuse indiquée dans la prise en 
charge des patients atteints de mycosis fongoïde aux stades précoces (IA, IB et IIA); 
-De l’absence de sur-risque secondaire de cancer cutané démontré ;  
 
LEDAGA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) dans la prise en 
charge de 1ère intention des patients adultes atteints de lymphomes T cutanés de type mycosis 
fongoïde (LTC-MF) aux stades précoces (stades IA, IB et IIA). » 
 
Pour les autres stades, à partir de IIB, le laboratoire n’a fait aucune revendication sur l’ASMR. 
 
���� Expertise externe 
Mme Marie BEYLOT-BARRY, expert externe, a été sollicitée pour expertiser ce dossier. 
Après prise en compte de sa déclaration d’intérêts attestant d’une absence de lien avec les 
laboratoires concernés, la Commission a souhaité prendre connaissance de son rapport.  
 
 
���� Partie prenante 
L’association FRANCE LYMPHOME ESPOIR a contribué à cette évaluation en tant que 
partie prenante. Sa contribution a été transmise à l’ensemble des membres de la 
Commission.  
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la forme gel de la chlorméthine, 
• la maladie et l’AMM large, 
• le caractère ancien de la chlorméthine, utilisée depuis de longues années dans les 

lymphomes T cutanés, 
• les nombreuses ruptures de stock de la chlorméthine et les mesures mises en place, 
• le fait que LEDAGA soit un médicament hybride de la CARYOLYSINE, c’est-à-dire 

que la préparation est différente mais le principe actif est identique, 
• l’étude de phase II qui avait pour objectif de démontrer la non infériorité de LEDAGA 

par rapport à une préparation de chlorméthine en formulation topique préparée dans 
une base de paraffine, 

• la fréquence des lymphomes T cutanés de type mycosis fongoïde, 
• la classification de la maladie selon les stades : stade précoce (Ia, Ib, IIa) et stades 

avancés, 
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• l’inclusion dans l’étude clinique de patients ayant un stade Ia, Ib, IIa, 
• le fait que 18 patients aient eu une déviation majeure au protocole, 
• la non infériorité démontrée sur la population évaluable sur l’efficacité (EG) et sur la 

population ITT sur le score CAILS modifié, 
• le caractère symptomatique du traitement, 
• le critère de jugement principal, discutable, 
• l’apparition de cancers cutanés dans les 2 groupes, sans précision sur les 

antécédents de PUVathérapie, 
• l’absence de passage systémique de LEDAGA dans l’étude, 
• les données de l’ATU, 
• le rôle de la chimiothérapie locale en 1ère ligne dans le stade précoce et en 

association dans les stades avancés, 
• les effets indésirables cutanés, 
• l’adaptation de la fréquence d’administration de LEDAGA en fonction de la réponse et 

de la tolérance, 
• le choix du comparateur qui ne permet pas de positionner LEDAGA dans la stratégie 

thérapeutique par rapport aux dermocorticoïdes et la PUVathérapie, 
• la place dans la stratégie, aussi bien dans les stades précoces qu’avancés, d’après 

l’expert, 
• la tolérance moindre de la chlorméthine par rapport aux dermocorticoïdes, 
• l’absence d’élément permettant de justifier la borne de non infériorité. 

 
���� Votes 
M. BINARD et M. LUTON étaient absents lors de l’examen du dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre  de voix  
SMR important 18 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 18 
ASMR IV 0 
Abstention 0 

 
Le projet d’avis a été adopté en séance. 
 
Des observations complémentaires ont été examinées à la séance du 13 septembre 
2017.  
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TRISENOX  (trioxyde d’arsenic) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire TEVA SANTE demande l’inscription aux collectivités de TRISENOX 1 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion, dans l’extension d’indication :  
 

« TRISENOX est indiqué pour l'induction de la rémission et la consolidation chez 
des patients adultes atteints de leucémie promyélocytaire aiguë (LPA) à risque 
faible ou intermédiaire (numération leucocytaire : ≤ 10 x 103/µL) nouvellement 
diagnostiquée, en association avec l’acide tout-trans-rétinoïque (ATRA ou 
trétinoïne), caractérisée par la présence de la translocation t(15;17) et/ou la 
présence du gène PML/RAR-alpha (Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid 
Receptor-alpha). » 

 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR II avec l’argumentaire suivant : 
« Le service médical rendu par TRISENOX utilisé en première intention dans la LPA à risque faible et 
intermédiaire est important. » 
 
« TRISENOX maintient une amélioration du service médical rendu importante (ASMR de niveau II) 
pour l’induction de la rémission et la consolidation chez des patients adultes atteints de leucémie 
promyélocytaire aiguë à risque faible et intermédiaire nouvellement diagnostiquée, en association 
avec ATRA. » 
 
���� Expertise externe 
M. Laurent SUTTON, expert externe a été sollicité pour expertiser ce dossier. Après prise en 
compte de sa déclaration d’intérêts attestant d’une absence de conflit d’intérêt, la 
Commission a souhaité prendre connaissance de son rapport.  
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la maladie et la complication en l’absence de traitement, 
• les données issues de la littérature, 
• l’usage avéré de cette association en 1ère ligne et le fait que l’AMM vienne reconnaître 

une pratique connue, 
• les limites méthodologiques de l’étude de phase III et notamment l’absence de 

donnée sur la maitrise de la multiplicité des tests, le choix de la borne de non 
infériorité,… 

• l’absence de conclusion possible, sur le plan méthodologique, en termes de survie 
globale et de qualité de vie, 

• la phase III comparative ouverte ayant comparé en 1ère ligne l’association acide tout-
trans-rétinoïque (ATRA) + trioxyde d’arsenic (ATO) versus ATRA + chimiothérapie, 

• la méthodologie de non infériorité de cette étude, 
• l’utilisation de l’association ATRA + ATO en 2ème ligne et plus, 
• les études en cours dans d’autres types de leucémie, notamment 

hyperlymphocytaires, 
• le signal de toxicité hépatique, qui nécessite une surveillance, 
• l’amélioration de la tolérance. 
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���� Votes 
M. ROSTOKER n’a participé ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 19 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 2 
ASMR IV 17 
ASMR III 0 
ASMR II 0 
Abstention 0 

 
Le projet d’avis a été adopté en séance.  
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TROLOVOL (D-pénicillamine) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire EREMPHARMA demande l’inscription sécurité sociale et collectivités de 
TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé, dans l’extension d’’indication :  
 

« Traitement de la cystinurie. » 
 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
« Dans l’indication traitement de la cystinurie, TROLOVOL 300mg, comprimé pelliculé est une 
nouvelle alternative possible aux traitements existants avec une efficacité et une tolérance 
comparables pour les patients intolérants ou en cas d’indisponibilité de ces produits.  
Cependant :  
- Dans le traitement de la cystinurie, TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé est le seul médicament 
ne contenant pas les excipients potentiellement toxiques en termes de reproduction que sont les 
phtalates. 
- TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé apporte une économie indéniable dans le coût de 
traitement comparativement aux thérapeutiques déjà existantes.  
Compte tenu de ces éléments, le Laboratoire EREMPHARMA considère que l’amélioration du service 
médical rendu par TROLOVOL 300 mg, comprimé pelliculé est de niveau IV (mineure) du fait de 
l’absence de progrès thérapeutique dans l’indication thérapeutique concernée mais de l’avantage en 
termes de tolérance que représente l’absence de phtalates. » 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la maladie chez l’enfant et l’adulte, 
• le besoin médical mal couvert voire pas couvert, 
• la prise en charge de la maladie, la cystinurie, seule lithiase génétique connue, 
• la gravité de l’insuffisance rénale chronique qui s’associe à la cystinurie, 
• le diagnostic de la maladie et de son évolutivité, 
• la prise en charge de lithiases cystiniques qui repose sur des mesures préventives 

hygiéno-diététiques en 1ère intention, plus ou moins associées à la cure de diurèse, 
• le contrôle de 40% des patients  uniquement avec les mesures préventives de 1ère 

intention, 
• le recours aux chélateurs de la cystine en 2ème intention : D.pénicilline, ACADIONE  
• l’utilisation du captopril (hors AMM), 
• la rupture de stock de l’ACADIONE, comparateur cliniquement pertinent, 
• l’absence de donnée robuste, 
• la présence de phtalates dans TROLOVOL et le risque chez l’enfant, 
• le profil de tolérance défavorable, à mettre au regard de la gravité de la maladie, 
• la présentation de TROLOVOL, non adapté à l’enfant de moins de 6 ans, 
• le traitement de 2ème intention qui repose préférentiellement sur l’ACADIONE, 
• la demande d’une étude post inscription pour efficacité et tolérance, 
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���� Votes 
M. ROSTOKER, malgré des liens identifiés, compte tenu de la rareté de la maladie, a 
présenté un rapport centré sur la pathologie. Il n’a pas participé au vote. 
M. BINARD, M. LUTON, M. NONY et M. THUILLEZ étaient absents lors de l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 0 
SMR modéré 0 
SMR faible 15 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 15 
ASMR IV 0 
Abstention 0 

 
Le projet d’avis a été adopté en séance.  
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04 PHASES CONTRADICTOIRES  
 

04.1  Audition des laboratoires 
 
KANUMA (Sébélipase alfa) 
 
Le laboratoire ALEXION PHARMA SAS conteste le SMR insuffisant dans les formes 
rapidement progressives ne débutant pas chez le nourrisson figurant dans l’avis du 19 avril 
2017 relatif à l’inscription aux collectivités de KANUMA 2 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion, dans l’indication :  
 

« KANUMA est indiqué pour le traitement enzymatique substitutif (TES) à long 
terme chez des patients de tout âge atteints d’un déficit en lipase acide lysosomale 
(LAL). » 

 
Le laboratoire est venu accompagné par le Dr Florence Lacaille. 
 

���� Rappel de l’exame n à la séance de la Commission du 5 avril 2017  
 
Le laboratoire sollicite un SMR important et une ASMR I et III avec l’argumentaire suivant : 
 « Compte tenu : 
- De la gravité du déficit en LAL avec un taux de mortalité de 100% dans la première année de vie,  
- Du besoin médical important non couvert,  
- De l’absence d’alternative thérapeutique, 
- Des résultats de morbi-mortalité de l’étude VITAL,  
- Des résultats de l’étude LAL-CL08 confirmant les résultats de l’étude VITAL, 
Le laboratoire Alexion Pharma France sollicite pour Kanuma® une ASMR Majeure (de niveau I) dans le 
traitement enzymatique substitutif à long terme chez les nourrissons atteints d’un déficit en lipase acide 
lysosomale. 
 
Compte tenu : 
- De la gravité du déficit en LAL avec des complications sévères et potentiellement fatales,  
- Du besoin médical important non couvert, 
- De l’absence d’alternative thérapeutique, 
- Des résultats sur des critères de jugement pertinents des lésions hépatiques et de la diminution 
des facteurs de risque cardiovasculaires,  
- Des résultats du suivi à 100 semaines de l’étude ARISE,  
Le laboratoire Alexion Pharma France sollicite pour Kanuma® une ASMR Modérée (de niveau III) dans le 
traitement enzymatique substitutif à long terme chez les enfants et adultes atteints d’un déficit en lipase 
acide lysosomale. » 
 
���� Expertise externe 
Dans le cadre du nouvel examen de cette spécialité, à titre exceptionnel compte tenu de la 
pathologie orpheline concernée pour laquelle il existe très peu d’experts qualifiés, la 
Commission a souhaité auditionner Mme Anaïs BRASSIER (par écrit) et M. Jean-Baptiste 
ARNOUX (par téléphone en séance) malgré des liens identifiés. 
Ces experts externes ont présenté leur avis sur la pathologie, la pratique clinique, les 
alternatives disponibles et la population cible. 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• le rappel des données initiales, 
• la présentation des données nouvelles, 

L’audition de l’expert, entendu en tant que partie prenante : 
• l’efficacité de la sébélipase alfa chez le nourrisson, 
• la greffe de moelle dans les formes néonatales avec 50 % de mortalité, qui donne une 

forme modérée de la maladie, 
• la survie des formes précoces avec une bonne qualité de vie, 
• l’absence de passage de la barrière hématologique encéphalique, sans conséquence 

clinique, 
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• le recul avec la greffe de moelle, 
• la maladie et son évolution chez les enfants diagnostiqués plus tardivement, 
• la gravité de la maladie dans ces formes : le risque d’évolution vers la cirrhose ou une 

fibrose F3 à l’âge adulte, 
• les complications vasculaires : non répertoriées avant l’âge de 40 ans, 
• le décès chez ces patients, lié aux complications de la cirrhose, 
• l’efficacité dans les formes plus tardives, 
• l’efficacité démontrée chez les patients ayant une forme tardive : avec une 

normalisation des transaminases et un profil favorable sur le LDL-c, 
• l’efficacité sur la diminution de la stéatose, variable, d’un patient à l’autre, 
• dans l’expérience du clinicien, une amélioration de la stéatose sur 3 ans mais pas sur la 

fibrose, 
• la nécessité d’une étude plus longue pour observer une amélioration de la fibrose, 
• le nombre d’effets indésirables, similaires entre les 2 groupes, 
• les réactions allergiques observées comme pour d’autres enzymothérapies, 
• l’absence de différence sur des critères cliniques, 
• la stéatose microvésiculaire évoluant vers la cirrhose et nécessitant une greffe 

hépatique, 
• l’efficacité de la greffe de foie qui n’agit pas sur la surcharge dans les organes autres 

que le foie et qui s’accompagne de 5 à 10 % de mortalité, 
Les débats de la Commission : 

• le manque de donnée dans les formes tardives sur l’effet du médicament au-delà de 2-
3 ans, 

• le développement d’anticorps, les chocs anaphylactiques, bien gérés, 
• le besoin de données sur la fibrose dans les formes tardives, 
• la possibilité de prescrire en cas de fibrose F4 afin de retarder la greffe, 
• les autres traitements possibles permettant de décider de ce traitement vis-à-vis de la 

greffe hépatique, dans les formes tardives, 
• la nécessité d’avoir des données supplémentaires dans ce groupe de patients, 
• l’avis du NICE. 

 
 
���� Votes 
M. BINARD était absent lors de l’examen du dossier. 
En raison du nombre de présents et de son statut M.VIENS n’a pas participé aux votes. 
 
1/ Dans les formes précoces : chez le nourrisson 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 19 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR IV 5 
ASMR III 11 
ASMR II 3 
ASMR I 0 
Abstention 0 

 
2/ Dans les formes tardives 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR important 0 
SMR modéré 0 
SMR faible 0 
SMR insuffisant 19 
Abstention 0 
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���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• un rappel de l’évaluation initiale, 
• le fait que 16 patients sont traités actuellement en France, dont 12 dans les formes 

tardives (maladie de stockage des esters du cholestérol), 
• la maladie chez l’enfant et le jeune adulte, 
• le traitement de la dyslipidémie de l’enfant et du jeune adulte par hypolipémiant, 
• les données du registre européen de greffe hépatique, 
• l’effet de KANUMA sur la fibrose hépatique chez un patient pris en charge par l’expert 

du laboratoire, 
• l’aggravation de la surcharge hépatique par les hypolipidémiants, en l’absence de 

traitement, décrite par l’expert du laboratoire, 
• le fait que la greffe hépatique soit plus contraignante que les perfusions de KANUMA, 

souligné par l’expert du laboratoire, 
• un rappel des données d’étude LAL-CL02, 
• l’efficacité du produit sur la régression de la fibrose, notamment lorsque le score 

d’Ishak est à 3 d’après le laboratoire, 
• le fait que dans le groupe non traité, des régressions sont aussi observées dans sur 

la fibrose, 
• la méthodologie non recevable de l’étude LAL CL02 avec un recueil du critère de 

jugement histologique de la fibrose hépatique après seulement 20 semaines de 
traitement, alors que l’atteinte hépatique nécessite un suivi plus long, 

• l’absence de biopsie hépatique pour la moitié des patients à 52 semaines, moment il 
eut été plus opportun de mesurer la fibrose. 

• les critères d’éligibilité proposés par le laboratoire pour l’instauration du traitement, 
• l’absence d’alternative thérapeutique validée, 
• le choix du critère de jugement principal (réduction des transaminases) qui n’est pas 

pertinent, 
• la méthodologie visant à présenter des données de cas individuels, qui n’est ni 

satisfaisante ni robuste, 
• le fait que suite à la randomisation, les patients du groupe placebo avaient un taux de 

LDL-c plus élevé que ceux du groupe traitement, la faible augmentation de ce taux à 
l’inclusion. 
 

 
���� Votes 
Mme TOURNIER était absente lors de l’examen du dossier. 
 
Chez les enfants et les adultes uniquement (forme t ardive)  
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR insuffisant 8 
Modification : SMR faible 11 
Modification : SMR important 0 
Modification : SMR modéré 0 
Abstention 0 

 
Proposition de vote  Nombre de voix  

ASMR IV 0 
Modification : ASMR V 15 
Abstentions 4 

 
Suite à l’audition et après discussion et vote, la Commission décide de modifier son avis.  
 
L’avis a été adopté en séance.   
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NOCDURNA (desmopressine) 
 
Le laboratoire FERRING SAS conteste les conclusions de l’avis du 3 mai 2017 relatif à 
l’inscription sécurité sociale et collectivités de NOCDURNA 25 microgrammes et 50 
microgrammes, lyophilisat oral, dans l’indication :  
 

« NOCDURNA est indiqué pour le traitement de la nycturie chez l’adulte, lorsqu’elle 
est associée à une polyurie nocturne idiopathique. » 

 
Le laboratoire est venu accompagné par le Pr Emmanuel CHARTIER-KASTLER 
 

���� Rappel de l’examen à la séance de la Commission du 19 avril 2017  
 
Le laboratoire sollicite un SMR modéré et une ASMR IV avec l’argumentaire suivant : 
NOCDURNA, premier et seul traitement à faible dose personnalisée en fonction du sexe des patients, 
apporte une Amélioration du Service médical Rendu de niveau IV dans la stratégie de prise en charge 
de la nycturie de l’adulte, lorsqu’elle est associée à une polyurie nocturne idiopathique. 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la nycturie et sa définition, 
• le fait qu’il s’agisse d’un syndrome, 
• la notion de patients répondeurs, 
• les résultats des études, 
• la tolérance du médicament 
• la transposabilité des données, dans une population plus âgée que celle incluse dans 

les études, 
• la comparaison et la quantité d’effet vis-à-vis du placebo, 
• les études, bien réalisées, 
• la faible quantité d’effet, versus placebo, dans une population hétérogène, 
• le risque, d’hyponatrémie en particulier, chez les sujets les plus âgés, 
• le risque d’interactions médicamenteuses chez des sujets âgés polymédicamentés, 
• l’intérêt potentiel dans les formes les plus sévères mais pas chez les patients les plus 

âgés, 
• la co-médication avec un ISRS et le risque d’hyponatrémie, 
• les complications à titre d’hyponatrémie et leurs conséquences. 

 
���� Votes 
En raison du nombre de présents et de son statut, M.VIENS n’a pas participé aux votes. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
SMR modéré 0 
SMR faible 0 
SMR insuffisant 20 
Abstention 0 

 

 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la nycturie, motif fréquent de consultation en urologie, 
• la polyurie nocturne et les causes, 
• les répercussions de la polyurie : altération du sommeil notamment, 
• les recommandations actuelles pour la prise en charge de la polyurie, 
• les résultats obtenus dans les 2 études randomisées avec une réduction peu 

pertinente du nombre moyen de mictions par nuit et le taux de répondeurs, 
• les résultats post hoc dans le sous-groupe de patients âgés de plus de 65 ans, 
• le risque d’hyponatrémie qui n’a pas entraîné d’arrêt de traitement dans les études, 
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• la demande du laboratoire visant à encadrer l’utilisation de NOCDURNA : après 
échec de conseils hygiéno-diététiques, uniquement chez les patients de moins de 75 
ans et après confirmation de la polyurie nocturne par un calendrier mictionnel, 

• la nouvelle population ciblée par le laboratoire, plus restreinte, si les critères 
proposés par le laboratoire sont retenus, 

• l’intérêt discutable de la restriction de population proposée par le laboratoire, 
• la faible quantité d’effet versus placebo, 
• les résultats dans le sous-groupe des femmes et ceux obtenus dans le sous-groupe 

des hommes, 
• les co-traitements (diurétiques notamment) chez les patients recevant NOCDURNA 

dans les études. 
 

 
���� Votes 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR insuffisant 20 
Modification : SMR faible 0 
Modification : SMR modéré 0 
Abstention 0 

 
Suite à l’audition et après discussion et vote, la Commission décide de maintenir son avis.  
 
L’avis a été adopté en séance. 
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XOLAIR (omalizumab) 
 
Le laboratoire NOVARTIS SAS conteste le libellé de l’avis du 3 mai 2017 relatif au 
renouvellement d’inscription de XOLAIR 75 mg, 150 mg, solution injectable et XOLAIR 150 
mg, poudre et solvant pour solution injectable, indiqués dans :  
 

« Asthme allergique 

Xolair est indiqué chez les adultes, adolescents et enfants (âgés de 6 ans à moins 
de 12 ans). 
Le traitement par Xolair ne doit être envisagé que chez les patients présentant un 
asthme dont la dépendance aux IgE (immunoglobulines E) a été établie sur des 
critères probants (voir rubrique 4.2 du RCP). 
Chez l’adulte et l’adolescent (à partir de 12 ans) : 
Xolair est indiqué, en traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l'asthme 
chez les patients atteints d'asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané 
positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un 
traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta 2-agoniste 
inhalé à longue durée d'action, présentent une réduction de la fonction pulmonaire 
(VEMS < 80% de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils 
nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de 
l'asthme.  

Chez l’enfant (de 6 à moins de 12 ans) : 
Xolair est indiqué, en traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l'asthme 
chez les patients atteints d'asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané 
positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un 
traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta 2-agoniste 
inhalé à longue durée d'action, présentent des symptômes diurnes ou des réveils 
nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de 
l'asthme.  
Urticaire chronique spontanée 
Xolair est indiqué, en traitement additionnel, dans le traitement de l’urticaire 
chronique spontanée chez les adultes et adolescents (à partir de 12 ans) présentant 
une réponse insuffisante aux traitements antihistaminiques anti-H1 (Xolair 150 mg, 
poudre et solvant pour solution injectable et solution injectable en seringue pré-
remplie). » 

 
Le laboratoire est venu accompagné par le Dr LEGROS. 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• les résultats de l’étude française PAX réalisée chez 767 patients, 
• les résultats dans une cohorte française sur la réduction du taux d’exacerbations 

sévères, 
• les données de tolérance des derniers PSUR, 
• l’étude observationnelle rétrospective STELLAR et les résultats dans un sous-groupe 

de patients ayant un taux d’éosinophiles élevé, 
• la demande du laboratoire, 
• le niveau de preuve, très faible, du résultat dans les sous-groupes de l’étude 

STELLAR. 
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���� Votes 
M. ROSTOKER n’a participé ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
M. PONSONNAILLE était absent lors de l’examen du dossier. 
 
Vote relatif au rapport efficacité/effets indésirab les dans l’asthme 

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du rapport « modéré » 18 
Modification : rapport « important » 0 
Abstention 0 

 
Vote relatif à l’expression des résultats du critèr e principal de l’étude STELLAIR 

Proposition de vote  Nombre de voix  
Mention du taux sanguin d’éosinophiles 0 
Maintien de l’avis 18 
Abstention 0 

 
Suite à l’audition et après discussion et vote, la Commission décide de maintenir son avis.  
 
L’avis a été adopté en séance.  
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04.2 Observations écrites 
 
 
FIASP (insuline asparte) 
 
Suite à l’examen du 7 juin 2017 et aux observations écrites du laboratoire, la Commission 
examine à nouveau FIASP 100 U/ml, solution injectable en flacon, FIASP Penfill 100 U/ml, 
solution injectable en cartouche et FIASP FlexTouch 100 U/ml, solution injectable en stylo 
prérempli. 
 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• la demande de modification du libellé de l’AMR, demandée par le laboratoire. 
 

 
���� Votes 
M. ROSTOKER n’a participé ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
M. BINARD, M. LUTON, M. NONY et M. THUILLEZ étaient absents lors de l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du libellé de l’ASMR 15 
Modification 0 
Abstention 0 
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05 ADOPTION DES PROJETS D’AVIS 
 

05.1  Examens de la réunion du 5 juillet 2017 
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées le 5 juillet 2017 sont adoptés sous 
réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres de la 
Commission. 
 
Spécialités concernées : 

o ENSTILAR 
o HYQVIA 
o SOMAKIT TOC 
o TEKTROTYD 
o UPTRAVI 
o ZINPLAVA 

 
Proposition de vote  Nombre de voix  

Adoption 17 
Contre 0 
Abstention 0 

 
Par ailleurs, M. BIRGE, M. SAINT-JEAN et Mme TOURNIER étaient absents lors de 
l’examen de ces dossiers. 
A l’exception des membres suivants qui n’ont pas participé au vote pour les produits 
mentionnés : 

Spécialité  Membres  
HYQVIA M. ROSTOKER 

 
 

05.2  Adoption CINQAERO 
 
CINQAERO (reslizumab) 
 
Suite à l’audition du laboratoire et aux discussions du 5 juillet 2017, la Commission examine 
à nouveau CINQAERO 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion. 
 
 
���� Débats 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• les données médicales proches de celles de NUCALA, 
• l’argumentaire médical justifiant de SMR différents entre NUCALA et CINQAERO. 

 
 
���� Votes 
M. BIRGE et Mme TOURNIER étaient absents lors de l’examen du dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Maintien du SMR modéré 6 
Modification : SMR important 12 
Abstention 0 

 
L’avis a été adopté en séance. 
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05.3  Compte-rendu de la réunion du 5 juillet 2017 
 
Le compte-rendu de la réunion du 5 juillet 2017 a été adopté en séance. 
 
 

05.4  Procédures simplifiées 
 
Les projets d’avis relatifs aux demandes examinées selon la procédure simplifiée sont 
adoptés sous réserve de la prise en compte des modifications demandées par les membres 
de la Commission. 
 

Proposition de vote  Nombre de voix  
Adoption 15 
Contre  
Abstentions 2* 

*M.BIRGE, pour PROCORALAN et PNEUMOVAX et M. ROSENHEIM pour PNEUMOVAX 
uniquement 
 
Par ailleurs, M. BINARD, M. GUILLOT, M. LUTON, M. NONY et M. THUILLEZ étaient 
absents lors de l’examen de ces dossiers. 
A l’exception des membres suivants qui n’ont pas participé au vote pour les produits 
mentionnés : 

Spécialité s Membres  
CHLORURE DE SODIUM 0,9 VIAFLO, BENDAMUSTINE FRESENIUS 
KABI, BENEPALI et ILARIS 

M. ROSTOKER  

 
ILARIS 150 mg, solution injectable : Une audition a  eu lieu à la séance du 9 novembre 
2017. (cf. page 8). 
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ERELZI (étanercept) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire SANDOZ demande l’inscription sécurité sociale et collectivités de ERELZI 25 
mg, 50 mg, solution injectable en seringue préremplie et ERELZI 50 mg, solution injectable 
en stylo prérempli, dans les indications :  
 

« - Pour l’adulte : polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, 
spondylarthrite axiale radiographique et non radiographique et psoriasis en plaques, 
- Pour l’enfant: arthrite juvénile idiopathique et psoriasis en plaques. » 

 
���� Votes 
M.ROSTOKER n’a participé ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
M. BINARD, M. LUTON, M. NONY et M. THUILLEZ étaient absents lors de l’examen du 
dossier. 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre 
de voix 

Le service médical rendu par ERELZI est identique à celui d’ENBREL dans 
ses indications chez l’adulte et chez l’enfant et l’adolescent ayant un poids 
égal ou supérieur à 62,5 kg 

15 

Abstention 0 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 15 
Abstention 0 
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BENEPALI (étanercept) 
 
���� Présentation de la demande 
Le laboratoire BIOGEN France SAS demande l’inscription sécurité sociale et collectivités de 
BENEPALI 50 mg, solution injectable en seringue préremplie et BENEPALI 50 mg, solution 
injectable en stylo prérempli, dans l’extension d’indication :  
 

« Arthrite juvénile idiopathique et psoriasis en plaques de l’enfant » 
 
���� Votes 
M. ROSTOKER n’a participé ni aux débats ni aux votes pour l’examen du dossier. 
M. BINARD, M. LUTON, M. NONY et M. THUILLEZ étaient absents lors de l’examen du 
dossier. 
 
 
Vote relatif au Service Médical Rendu (SMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
Le service médical rendu par BENEPALI est identique à celui 
d’ENBREL dans ses indications chez l’enfant et l’adolescent ayant un 
poids égal ou supérieur à 62,5 kg 

15 

Abstention 0 
 
Vote relatif à l’Amélioration du Service Médical Re ndu (ASMR)  

Proposition de vote  Nombre de voix  
ASMR V 15 
Abstention 0 
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06 AUTRES POINTS 
 
 

06.1 Fiche d’Information Thérapeutique 
 
ERELZI (étanercept) 
 
BENEPALI (étanercept) 
 
OLUMIANT (baricitinib) 
 
 
Les documents ont été approuvés en séance. 
 
 

06.2  Restitution des travaux suite au séminaire interne  
 
 
Le Service Evaluation des Médicaments présente un bilan du séminaire interne qui s’est 
déroulé le 6 juin dernier. 
Les constats et propositions des quatre groupes de travail sur les thèmes suivants sont 
présentés : 

o Intérêt de santé publique, 
o études non comparatives, 
o gestion de l’incertitude, 
o quantité d’effet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avis complets et définitifs relatifs aux produi ts examinés lors des réunions de la 
commission de la transparence sont publiés sur le s ite de la Haute Autorité de santé : 

http://www.has-sante.fr  
 


