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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

21 septembre 2016 
 

Date d’examen par la Commission : 16 mars 2016 
 

L’avis de la Commission de la transparence adopté l e 6 avril 2016  
a fait l’objet d’une audition le 8 juin 2016 et d’u n nouvel examen le 21 septembre 2016. 

L’avis ci-après a été adopté. 
 

 

mépolizumab 
 
 

NUCALA 100 mg poudre pour solution injectable en fl acon – boîte 
de 1 flacon 
CIP : 34009 300 383 5 2 
 

Laboratoire GLAXOSMITHKLINE 

Code ATC R03DX09 

Motif de l’examen  Inscription 

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« NUCALA est indiqué chez l'adulte, en traitement a dditionnel, dans 
l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles. » 
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SMR 

La Commission considère que le service médical rendu par  NUCALA est 
important uniquement en traitement additionnel dans  l’asthme sévère 
réfractaire à éosinophiles chez les adultes réponda nt aux critères suivants : 

• un taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300/µL dans les douze derniers 
mois ;  

• ET 
o au moins deux épisodes d’exacerbations asthmatiques  ayant 

nécessité un traitement par corticoïde oral ( ≥ 3 jours chacun) 
dans les 12 derniers mois malgré un traitement de f ond 
associant des corticoïdes inhalés à dose élevée et un 
bronchodilatateur d’action longue (LABA) (stade 4/5  GINA) ; 

o OU un traitement par corticothérapie orale pendant au moins 
6 mois au cours des 12 derniers mois. 

Les patients dont l’asthme n’est pas contrôlé en ra ison d’un traitement de 
fond inadapté, de problèmes d’observance, de comorb idités ou de facteurs 
de risque aggravants non pris en charge n’entrent p as dans ce périmètre.  
 
Le service médical rendu par NUCALA est insuffisant  dans les autres 
situations. 

ASMR 

Prenant en compte :  
• la démonstration dans deux études versus placebo d’ une réduction 

significative et cliniquement pertinente des exacer bations d’asthme 
chez des patients ayant un asthme sévère non contrô lé par un 
traitement de fond associant des corticoïdes inhalé s à doses élevée 
en association ou des corticoïdes oraux ; cet effet  était d’autant plus 
marqué que le taux d’éosinophiles sanguins à l’incl usion était élevé ; 

• la réalisation d’une étude sur l’épargne cortisoniq ue montrant une 
diminution modeste comparativement au placebo de la  
consommation des corticoïdes oraux ;  

• un effet cliniquement pertinent sur la qualité de v ie évaluée par le 
questionnaire de Saint-Georges dans deux études ;  

• le besoin thérapeutique non couvert chez les patien ts ayant un 
asthme sévère non contrôlé et les risques associés aux 
exacerbations, leur impact sur la qualité de vie et  les consommations 
de soin qu’elles génèrent ; 

• l’absence de critères diagnostiques clairs de l’ast hme à éosinophiles 
et les limites associées au dosage des éosinophiles  sanguins ; 

• les incertitudes sur les critères permettant d’iden tifier en pratique 
clinique les patients les plus susceptibles de béné ficier de 
mépolizumab ;  

• l’absence d’effet cliniquement pertinent sur la fon ction respiratoire 
évaluée par le VEMS et sur le contrôle de l’asthme évaluée par le 
questionnaire ACQ-5 ; 

• l’absence de données en échec de l’omalizumab.  
NUCALA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR 
IV) dans la prise en charge de l’asthme sévère réfr actaire à éosinophiles. 

Recommandations 
de la Commission 

- Demande de données  
La Commission de la transparence souhaite la mise e n place d’un recueil de 
données descriptives sur les patients débutant un t raitement par 
mépolizumab. L’objectif de cette étude serait notam ment de décrire : 
- les caractéristiques des patients, de leurs antécéd ents d’asthme et de 

leurs antécédents de traitement (incluant le recour s à la corticothérapie 
orale et à un traitement antérieur par omalizumab) ; 

- l’évolution à 12 mois du niveau de sévérité de l’as thme, des traitements 
concomitants à mépolizumab (dont la corticothérapie  orale) et les 
éventuels motifs d’arrêt de mépolizumab. 

 
- Demandes particulières inhérentes à la prise en cha rge 
Médicament d’exception 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 02/12/2015 (procédure centralisée) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle 
Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en 
pneumologie 

Classification ATC 

R  Système respiratoire 
R03  Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies 
 aériennes 
R03D  Autres médicaments systémiques pour syndromes obstructifs 
 voies aériennes 
R03DX  Autres médicaments systémiques pour syndromes obstructifs 
 voies aériennes 
R03DX09  mépolizumab 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit de la demande d’inscription de NUCALA (mépolizumab) sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités.  
NUCALA est un anticorps monoclonal inhibiteur de l’interleukine-5 humaine (IL-5). 
 
NUCALA a obtenu une AMM chez l'adulte, en traitement additionnel, dans l’asthme sévère 
réfractaire à éosinophiles. 
 

03 INDICATION THERAPEUTIQUE  

« NUCALA est indiqué chez l'adulte, en traitement additionnel, dans l’asthme sévère réfractaire à 
éosinophiles » 
 

04 POSOLOGIE 

La dose recommandée de mépolizumab est de 100 mg administrée par voie sous-cutanée une fois 
toutes les 4 semaines. 
 
NUCALA doit être prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge 
de l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles. 
 
NUCALA est destiné à un traitement au long cours. La nécessité de poursuivre le traitement doit 
être réévaluée par le médecin au minimum une fois par an, selon un rythme déterminé en fonction 
de la gravité de la maladie du patient et du niveau de contrôle des exacerbations. 
 
Se reporter au RCP pour une information détaillée. 
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05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Les phénotypes asthmatiques : 

L’asthme est une pathologie respiratoire chronique inflammatoire de sévérité variable. En 2014, le 
GINA (global initiative for asthma) a introduit une définition de l’asthme reconnaissant son 
caractère hétérogène et la variabilité de ses mécanismes sous-jacents1. Wenzel propose de 
regrouper les phénotypes d’asthme en trois principales catégories : les phénotypes basés sur la 
clinique, les phénotypes basés sur les facteurs déclenchants et les phénotypes basés sur les 
mécanismes inflammatoires (cf. tableau 1)2. 

Tableau 1. Potentielles catégories phénotypiques d’ asthme par Wenzel2 

• selon la clinique  : en fonction de la sévérité, de la propension aux exacerbations, du 
degré d’obstruction bronchique, de la résistance au traitement, de l’âge de début de la 
maladie ; 

• selon les facteurs déclenchants  : par l’aspirine ou les AINS, par des allergènes 
environnementaux, par des irritants ou des allergènes professionnels, par les 
menstruations, par l’exercice physique ; 

• selon les mécanismes inflammatoires mis en jeu  : éosinophilique, neutrophilique, ou 
pauci-granulocytique. 

 
Le rôle des éosinophiles dans l’inflammation des voies aériennes chez les patients asthmatiques 
est démontré. La présence d'éosinophiles en nombre plus élevé que la normale, déterminé par 
l'expectoration, la bronchoscopie ou l’analyse sanguine permettrait de définir un « phénotype 
éosinophilique ». Cependant actuellement, la définition de l'asthme à éosinophiles n’est pas 
normalisée. Au cours du développement clinique de mépolizumab, les patients sélectionnés dans 
les études cliniques de phase III MENSA et SIRIUS avaient eu au moins deux exacerbations 
d’asthme dans les 12 mois précédents l’inclusion malgré un traitement de fond par corticoïde 
inhalé à dose élevée en association à un autre traitement de fond et avaient un taux sanguin 
d’éosinophiles ≥150 cellules/µL à l’instauration du traitement ou ≥ 300 cellules/µL dans les 12 
derniers mois. 
 
L’asthme sévère réfractaire  : 

Selon le GINA et l’ERS/ATS3, l’asthme sévère est un asthme qui a nécessité un traitement de fond 
correspondant aux stades 4 et 5 de l’escalade thérapeutique de la classification GINA (association 
de corticoïdes inhalés à forte dose et de béta-2 agonistes de longue durée d’action (LABA) ou 
antileucotriènes / théophylline) pendant l’année précédente ou des corticoïdes systémiques 
pendant au moins 6 mois. 
L'asthme non contrôlé ou réfractaire est défini par au moins l’un des critères suivants : 
1) Un mauvais contrôle des symptômes : ACQ constamment > 1,5, ACT < 204 ; 
2) Des exacerbations fréquentes sévères: au moins deux cures de corticoïdes systémiques (d’au 

moins 3 jours chacune) au cours de l'année précédente ; 
3) Des exacerbations graves : Au moins une hospitalisation, séjour en soins intensifs ou une 

ventilation mécanique au cours de l'année précédente ; 
4) Une obstruction bronchique : un VEMS (Volume Maximal Expiré en 1 Seconde) pré-

bronchodilatateur < 80% de la valeur théorique. 

                                                
1  Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2016.  
2  Wenzel, S. E. 2006 Asthma: defining of the persistent adult phenotypes. Lancet 368, 804-813. 
3  Chung et al. International ERS/ATS [European Respiratory Society/American Thoracic Society] guidelines on 
definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343–373. 
4  ACQ [Asthma Control Questionnaire] et ACT [Asthma Control Test] sont des questionnaires d’évaluation du niveau 
de contrôle de l’asthme sur les 7 derniers jours pour l’ACQ et les quatre dernières semaines pour l’ACT. 
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Cette définition exclut les patients dont l’asthme n’est pas contrôlé en raison d’un traitement de 
fond inadapté, de problèmes d’observance ou de comorbidités/facteurs aggravants tels que 
l’obésité ou les rhinosinusites chroniques. 
 

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

NUCALA (mépolizumab) est un anticorps monoclonal humanisé inhibiteur de l’interleukine-5, 
autorisé spécifiquement dans l’asthme à éosinophiles au stade de l’asthme sévère non contrôlé.  
NUCALA est le seul représentant de sa classe pharmaco-thérapeutique. 
Un premier anticorps monoclonal ciblé sur les IgE, XOLAIR (omalizumab) a obtenu une AMM en 
2006 en traitement additionnel dans l’asthme allergique. Il ne s’agit pas d’un comparateur de 
NUCALA puisqu’il ne cible pas le même phénotype d’asthme (cependant, les populations ciblées 
par ces deux traitements se recouvrent partiellement). 
 

 
� Conclusion 
NUCALA n’a pas de comparateur dans le traitement de  l’asthme sévère réfractaire à 
éosinophiles.  
 

07 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

07.1 Efficacité 

L’évaluation de l’efficacité de NUCALA dans le traitement de l’asthme sévère réfractaire à 
éosinophiles repose principalement sur trois études : 
• deux études versus placebo ayant évalué l’efficacité du mépolizumab sur la réduction des 

exacerbations d’asthme : une étude de recherche de dose MEA112997-DREAM et une étude 
de phase III MEA115588 - MENSA. L’étude MENSA était également une étude de transition 
entre la forme intraveineuse (IV) initialement développée et la forme SC retenue pour l’AMM ; 

• une étude versus placebo ayant évalué l’efficacité du mépolizumab sur l’épargne en 
corticoïdes oraux : l’étude de phase III MEA115575-SIRIUS. 

Ces trois études ont fait l’objet d’études d’extension en ouvert dont les données sont prises en 
compte dans le chapitre sur la tolérance de mépolizumab. 

NOM 
(DCI) 

Laboratoire 
Indication Date de 

l’avis SMR  ASMR 
(Libellé) 

Prise en 
charge 
Oui/non 

XOLAIR 
(omalizumab) 
 

Traitement additionnel dans l’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 bêta2-
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. Le traitement par 
XOLAIR ne doit être envisagé que chez les 
patients présentant un asthme dont la 
dépendance aux IgE a été établie sur des critères 
probants. 

04/01/2006 Important IV Oui 
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7.1.1 Etude DREAM (MEA112997) 5 

7.1.1.1 Méthodes 
 

Objectif de l’étude  
Evaluer l’effet dose-réponse de trois doses de mépolizumab (75, 250 et 750 mg administrées par 
voie IV toutes les 4 semaines) chez des adultes et adolescents atteints d’un asthme sévère 
réfractaire. 

Type de l’étude  Etude de phase IIb/ III sur 52 semaines, randomisée, multicentrique, en double-aveugle, contrôlée 
vs. placebo, en groupes parallèles, de recherche de dose. 

Critères de 
sélection 

• Adultes et adolescents (≥ 12 ans) non fumeurs présentant un asthme réfractaire sévère, avec 
un traitement de fond par de fortes doses de CI (≥ 880 µg/jour de propionate fluticasone ou 
équivalent) en association (LABA, antileucotriène, ou théophylline), et avec ou sans traitement 
de fond par corticoïdes oraux dans les 12 mois précédant le début de l’étude. 

• VEMS pré-bronchondilatateur < 80 % de la valeur théorique ou une variabilité diurne du DEP$ 
> 20 %. 

• Inflammation bronchique l’année précédente, caractérisée par :  
o taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300/µL (à l’inclusion ou dans les 12 derniers mois), ou 
o taux d’éosinophiles dans les expectorations induites ≥ 3%, ou 
o NO exhalé ≥ 50 ppb, ou 
o détérioration rapide du niveau de contrôle de l’asthme suite à une réduction de ≤ 25 % de 

la dose de traitement de fond par CI ou oraux. 
• Antécédents confirmés ≥ 2 exacerbations ayant nécessité une corticothérapie orale ou 

injectable dans les 12 mois précédant le début de l’étude. 
Lieu de l’étude  94 centres (13 pays UE et hors UE) - 5 centres en France 

Produits étudiés 

• Placebo (100 ml 0,9% NaCl) 1 injection IV toutes les 4 semaines  
• Mépolizumab 75 mg 1 injection IV toutes les 4 semaines  
• Mépolizumab 250 mg 1 injection IV toutes les 4 semaines  
• Mépolizumab 750 mg 1 injection IV toutes les 4 semaines  

Critère de 
jugement 
principal 

Taux moyen des exacerbations cliniquement significatives par patient et par an définies par une 
aggravation de l’asthme nécessitant l’administration de corticoïdes systémiques* et/ou une 
hospitalisation et/ou une venue aux urgences. 
* Pendant au moins 3 jours ou le doublement de la dose pendant au moins 3 jours pour les sujets 
cortico-dépendants 

Taille de 
l’échantillon  

151 patients étaient nécessaires dans chaque groupe pour une puissance de 90 % afin de détecter 
une diminution du taux d’exacerbations avec des doses croissantes de mépolizumab, avec 1,5 
exacerbations/patient/an sous placebo jusqu’à 0,9 exacerbation/patient/an avec un dosage de 750 
mg de mépolizumab. L’hypothèse d’une distribution binomiale négative a été retenue avec un 
paramètre de dispersion de 0,7 et un taux de sortie d’étude de 15 %. 

Déroulement de 
l’étude 

Traitement des patients sur 52 semaines (± 5 jours), précédées d’une période de sélection de 2 
semaines et complétées par 4 semaines de suivi. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

La population d’analyse principale était la population en intention de traiter (ITT) modifiée définie 
par l’ensemble des sujets randomisés ayant reçu au moins une dose de traitement. 
La comparaison principale a été faite selon un test de contraste linéaire pour la tendance en termes 
de diminution du taux d’exacerbations en fonction de l’augmentation des doses de mépolizumab, 
une dose de 0 mg étant assignée au placebo. La multiplicité des comparaisons pour le critère de 
jugement principal a été contrôlée par une procédure de Hochberg unilatérale. Si la réduction du 
taux d’exacerbations avec des doses croissantes de mépolizumab était significative au seuil de 5 % 
en bilatéral, alors chacune des trois doses de mépolizumab était comparée au placebo avec un 
seuil de 2,5 % en unilatéral selon la procédure de Hochberg.  

$ DEP : Débit expiratoire de pointe 

 

7.1.1.2 Résultats 
Un total de 888 patients a été sélectionné et 616 patients ont été randomisés et inclus dans la 
population ITT. Parmi eux, 520 ont terminé l’étude et 96 (16 %) sont sortis prématurément (les 
sorties étaient homogènes entre les groupes et il s’agissait principalement d’un retrait de 
consentement).  

 
 

                                                
5  Ian D Pavord et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-
controlled trial. The Lancet 2012 ; 380 : 651-9.  
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Caractéristiques de la population de l’étude :  

Les patients étaient âgés en moyenne de 48,6 ans, 63 % étaient des femmes et leur IMC était de 
28,5 kg/m² (17–52). 
L’ancienneté de l’asthme était de 19 ans en médiane.  
Dans l’ensemble, 31 % des patients recevaient un traitement de fond par corticoïdes oraux avec 
une dose moyenne de 17,4 ± 16,7 mg/j (3–160) à l’inclusion dans l’étude.  
Le VEMS moyen pré-bronchodilatateur était de 58 % de la valeur théorique.  
Les patients avaient eu en moyenne entre 3,4 et 3,7 exacerbations sévères dans l’année 
précédente dont, en moyenne, 45 à 50 % ayant nécessité une hospitalisation. 
 
Critère de jugement principal :  

La fréquence des exacerbations cliniquement significatives a été diminuée dans les groupes 
mépolizumab comparativement au placebo avec un taux d’exacerbations sur l’année de 2,4 dans 
le bras placebo et 1,24, 1,46 et 1,15 respectivement dans les bras mépolizumab 75 mg, 250 mg et 
750 mg soit environ une exacerbation évitée en moyenne par an par patient sous mépolizumab 
par rapport au placebo. Aucune relation dose-effet n’a été mise en évidence.  

Tableau 2. Fréquence des exacerbations cliniquement  significatives à la semaine 52 (étude DREAM - 
population ITT) 

 
Placebo 

 
N= 155 

75 mg 
mépolizumab 

N= 153 

250 mg 
mépolizumab 

N= 152 

750 mg 
mépolizumab 

N= 156 
Taux annuel 
d’exacerbations 2,40 1,24 1,46 1,15 

Test de contraste 
linéaire p<0,001    

Rate ratio vs. placebo  
(IC 95 %) 
p 

- 
0,52 

(0,39 ; 0,69) 
p < 0,001 

0,61 
(0,46 ; 0,81) 

p < 0,001 

0,48 
(0,36 ; 0,64) 

p < 0,001 

 
Critères de jugement secondaires : 

Les résultats sur le taux moyen d’exacerbations ayant nécessité une venue aux urgences et/ou 
une hospitalisation étaient hétérogènes, l’analyse n’ayant pas permis de conclure à la supériorité 
du mépolizumab sur le placebo dans 4 comparaisons sur 6. Cela peut possiblement s’expliquer 
par un manque de puissance. 
 
Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre le mépolizumab et le 
placebo sur la fonction respiratoire évaluée par le VEMS, le contrôle de l’asthme mesuré par le 
score ACQ-6 et la qualité de vie (questionnaire AQLQ). 
 
Le taux d’éosinophiles sanguins a été significativement réduit dans chacun des bras mépolizumab. 
Des analyses post-hoc en sous-groupe ont mis en évidence qu’un taux d’éosinophiles ≥150 
cellules/µL à l’instauration du traitement ou ≥300 cellules/µL dans les 12 mois qui ont précédé était 
prédictif de l’efficacité du mépolizumab sur le taux d’exacerbations cliniquement significatives. Ces 
données sont à l’origine des critères de sélection des patients dans les études MENSA et SIRIUS. 
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Tableau 3. Principaux critères de jugement secondai res à la semaine 52 (étude DREAM - population 
ITT) 

 Placebo 
N= 155 

75 mg 
mépolizumab 

N= 153 

250 mg 
mépolizumab 

N= 152 

750 mg 
mépolizumab 

N= 156 
Exacerbations nécessitant une hospitalisation ou une venue aux urgences 
Taux moyen 
d’exacerbations par 
patient et par an 

0,43 0,17 0,25 0,22 

Ratio vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
0,40 

(0,19 ; 0,81) 
0,011 

0,58 
(0,30 ; 1,12) 

0,106 

0,52 
(0,27 ; 1,02) 

0,056 
Exacerbations nécessitant une hospitalisation 
Taux moyen 
d’exacerbations par 
patient et par an 

0,18 0,11 0,12 0,07 

Ratio vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
0,61 

(0,28 ; 1,33) 
0,214 

0,65 
(0,31 ; 1,39) 

0,268 

0,37 
(0,16 ; 0,88) 

0,025 
Variation du VEMS pré-bronchodilatateur par rapport à l’inclusion 
Variation moyenne*, ml 
(ES) 

60 
(38) 

121 
(38) 

140 
(37) 

115 
(37) 

Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
61 

(-39 ; 161) 
0,229 

81 
(-19 ; 180) 

0,114 

56 
(-43 ; 155) 

0,269 
Variation moyenne du score ACQ-6 par rapport à la valeur à l’inclusion 
Variation moyenne* 
(ES) 

-0,59 
(0,09) 

-0,75 
(0,09) 

-0,87 
(0,09) 

-0,80 
(0,09) 

Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
-0,16 

(-0,39 ; 0,07) 
0,183 

-0,27 
(-0,51 ; 0,04) 

0,02 

-0,20 
(-0,43 ; 0,03) 

0,085 
Variation moyenne du score AQLQ par rapport à la valeur à l’inclusion 
Variation moyenne* 
ES) 

0,71 
(0,09) 

0,80 
(0,09) 

0,77 
(0,09) 

0,93 
(0,09) 

Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
0,08 

(-0,16 ; 0,32) 
0,501 

0,05 
(-0,19 ; 0,29) 

0,664 

0,22 
(-0,02 ; 0,46) 

0,069 
Variation moyenne du taux sanguin d’éosinophiles par rapport à la valeur d’inclusion 
Ratio vs. placebo 
(IC95 %) 
p 

- 
0,27 

(0,22 ; 0,33) 
<0,0001 

0,20 
(0,17 ; 0,25) 

<0,0001 

0,16 
(0,13 ; 0,19) 

<0,0001 
* méthode des moindres carrés 

 

7.1.2 Etude MENSA (MEA115588) 6 

7.1.2.1 Méthodes 
 

Objectif de l’étude  
Evaluer l’efficacité du mépolizumab 75 mg IV ou 100 mg SC administré toutes les 4 semaines 
par rapport au placebo sur la fréquence des exacerbations cliniquement significatives chez 
l’adulte et l’adolescent présentant un asthme sévère éosinophilique non contrôlé. 

Type de l’étude  Etude de phase III, randomisée, multicentrique, en double aveugle, double placebo, contrôlée 
vs. placebo, en groupes parallèles. 

Critères de 
sélection 

Identiques à l’étude DREAM sauf  
• Pour les patients âgés de 12 à 17 ans, un VEMS pré-bronchodilatateur < 90 % 
• Une inflammation bronchique caractérisée par un taux élevé d’éosinophiles sanguins ≥ 

300 cellules/µlL dans les 12 mois précédents ou ≥ 150 cellules/µL à la visite d’inclusion 
Lieu de l’étude  138 centres (16 pays UE et hors UE) - 8 centres en France 

Produits étudiés 
• Placebo IV + placebo SC toutes les 4 semaines 
• Mépolizumab 75 mg IV + placebo SC toutes les 4 semaines  
• Mépolizumab 100 mg SC + placebo IV toutes les 4 semaines  

                                                
6  Hector G. Ortega et al. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma (MENSA). The New 
England Journal of Medicine. 2014 ; vol. 371 : 1198-1207. 
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Critère de 
jugement 
principal 

Taux annualisé moyen des exacerbations cliniquement significatives (définition idem à celle 
de l’étude DREAM) 

Taille de 
l’échantillon  

Le calcul du nombre de sujets était basé sur le taux d’exacerbations cliniquement 
significatives. L’étude a été construite pour détecter, avec 180 patients dans chaque groupe et 
une puissance de 90 %, une réduction de 40 % du taux d’exacerbations sur la base d’un taux 
annuel de 2,4 dans le groupe placebo et de 1,44 dans chacun des bras mépolizumab avec un 
niveau de significativité de 5 % bilatéral. 

Déroulement de 
l’étude 

Traitement des patients sur 32 semaines, précédées d’une période de sélection de 1 à 6 
semaines et complétées par 8 semaines de suivi. 

Méthode 
d’analyse des 
résultats 

La population d’analyse principale était la population en intention de traiter (ITT) modifiée 
définie par l’ensemble des sujets randomisés ayant reçu au moins une dose de traitement. 
Cette étude a été construite pour démontrer la supériorité du mépolizumab 75 mg IV vs. 
placebo et du mépolizumab 100 mg SC vs. placebo. La multiplicité des comparaisons et des 
critères d’évaluation principaux et secondaires a été contrôlée par une procédure de 
Hochberg et une approche de hiérarchisation statistique globale et, à chaque niveau, les 2 
bras doivent avoir montré une différence à 2,5 % ou au moins un bras à 1,25 %. 

 

7.1.2.2 Résultats 
Au total, 802 patients ont été sélectionnés pour participer à l’étude et 576 patients ont été 
randomisés. Parmi eux, 539 ont terminé l’étude et 37 (6 %) patients sont sortis de l’étude 
(principalement par retrait du consentement). 

 
Caractéristiques de la population de l’étude :  

Les caractéristiques des patients à l’inclusion étaient comparables entre les différents bras de 
traitement. Les patients étaient âgés en moyenne de 50,1 ans, 57 % étaient des femmes et ils 
avaient un IMC de 27,8 kg/m² (16,1–49,7). 
L’ancienneté de l’asthme était de 17 ans en médiane.  
Vingt-quatre pourcent des patients recevaient un traitement de fond par corticoïdes oraux avec 
une dose moyenne de 13,2 mg/j (1–80).  
Leur VEMS moyen pré-bronchodilatateur était en moyenne de 57,6 % de la valeur théorique. 
Les patients avaient en moyenne entre 280 et 302 éosinophiles /µL, La majorité des sujets (69 %) 
avaient ≥ 300 éosinophiles/µL dans les 12 mois précédant l’inclusion et 83 % des sujets avaient 
≥150 éosinophiles/µL à l’inclusion. 
Ils avaient eu en moyenne entre 3,5 à 3,8 exacerbations sévères dans l’année précédente dont 17 
à 21 % ayant nécessité une hospitalisation. 
 
Critère de jugement principal :  

La fréquence des exacerbations cliniquement significatives a été diminuée dans les groupes 
mépolizumab comparativement au placebo avec un taux d’exacerbations annualisé de 1,74 dans 
le bras placebo et 0,93, 0,83 respectivement dans les bras mépolizumab 75 mg IV et 100 mg SC 
soit environ une exacerbation évitée en moyenne par an par patient sous mépolizumab par rapport 
au placebo.  

Tableau 4. Fréquence des exacerbations cliniquement  significatives à la semaine 32 (étude MENSA - 
population ITT) 

 
 

Placebo 
 

N= 191 

75 mg 
mépolizumab IV 

N= 191 

100 mg 
mépolizumab SC 

N= 194 
Exacerbations cliniquement significatives 
Taux annualisé des exacerbations 1,74 0,93 0,83 
Rate ratio vs. placebo (IC 95%) 
p 

- 0,53 (0,39 ; 0,71) 
p < 0,001 

0,47 (0,35 ; 0,63) 
p < 0,001 
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Critères de jugement secondaires : 

Les résultats sur le taux moyen d’exacerbations ayant nécessité une venue aux urgences et/ou 
une hospitalisation étaient hétérogènes (le mépolizumab SC était supérieur au placebo sur ces 
critères mais pas le mépolizumab IV). 
Le mépolizumab a été supérieur au placebo sur la fonction respiratoire évaluée par le VEMS et sur 
le contrôle de l’asthme mais ces différences étaient inférieures aux seuils de pertinence clinique 
habituellement admis (+ 200 ml pour le VEMS et + 0,5 pour le questionnaire ACQ7). 
Une amélioration cliniquement pertinente de la qualité de vie mesurée par le score SGRQ a été 
observée les bras mépolizumab par rapport au placebo avec une différence versus placebo de - 
6,4 points et de - 7,0 respectivement dans les bras mépolizumab 75 mg IV et mépolizumab 100 
mg SC (il est considéré que la différence minimum cliniquement pertinente est de - 4 points8). 

Tableau 5. Principaux critères de jugement secondai res à la semaine 32 (étude MENSA – population 
ITT) 

 
Placebo 

 
N= 191 

75 mg 
mépolizumab 

IV 
N= 191 

100 mg 
mépolizumab SC 

N= 194 

Exacerbations nécessitant une hospitalisation ou une visite aux urgences 
Taux annualisé des exacerbations 0,20 0,14 0,08 

Rate ratio vs. placebo (IC 95 %) 
p - 

0,68 (0,33 ; 
1,41) 

p = 0,30 

0,39 (0,18 ; 0,83) 
p = 0,02 

Exacerbations nécessitant une hospitalisation 
Taux annualisé des exacerbations 0,10 0,06 0,03 

Rate ratio vs. placebo (IC 95 %) 
p - 

0,61 (0,23 ; 
1,66) 

p = 0,33 

0,31 (0,11 ; 0,91) 
p = 0,03 

Variation du VEMS pré-bronchodilatateur par rapport à l’inclusion 
Variation moyenne*, ml (ES) 86 (31) 186 (32) 183 (31) 
Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
100 

(13 ; 187) 
p = 0,02 

98 
(11 ; 184) 
p = 0,03 

Variation moyenne du score ACQ-5  par rapport à la valeur à l’inclusion 
Variation moyenne* 
(ES) 

-0,50 
(0,07) 

-0,92 
(0,07) 

-0,94 
(0,07) 

Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
-0,42 

(-0,61 ; -0,23) 
p < 0,001 

-0,44 
(-0,63 ; -0,25) 

p < 0,001 
Variation moyenne du score SGRQ$ par rapport à la valeur à l’inclusion 
Variation moyenne* 
(ES) 

-9,0 
(1,2) 

-15,4 
(1,2) 

-16,0 
(1,1) 

Différence vs. placebo 
(IC 95 %) 
p 

- 
-6,4 

(-9,7 ; -3,2) 
p < 0,001 

-7,0 
(-10,2 ; -3,8) 

p < 0,001 
$ questionnaire respiratoire de Saint-George 
* méthode des moindres carrés 

 

7.1.3 Analyse groupée des études DREAM et MENSA 

A la demande de l’EMA, une analyse groupée des études DREAM et MENSA a été réalisée sur le 
taux d’exacerbations cliniquement significatives en fonction du taux d’éosinophiles sanguins à 
l’inclusion. L’effet du mépolizumab était le plus marqué dans le groupe avec le taux d’éosinophiles 

                                                
7  E.F. Juniper et al. Measurement properties and interpretation of three shortened versions of the asthma control 
questionnaire. Respir Med, 99 (2005), pp. 553–558 
8  Jones PW. Interpreting thresholds for a clinically significant change in health status in asthma and COPD. Eur Respir 
J. 2002 Mar;19(3):398-404. 
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le plus élevé (≥ 500 cellules/µL à l’inclusion) avec environ 2 exacerbations évitées en moyenne par 
an par patient sous mépolizumab par rapport au placebo. 
 
Tableau 6. Analyse groupée du taux d’exacerbations cliniquement significatives en fonction du taux 
d’éosinophiles sanguins à l’inclusion 

 

Mépolizumab 
75 mg IV 

100 mg SC 
N=538 

Placebo 
 
 

N=346 
<150 cellules/µL*   
n 123 66 

Taux annuel d’exacerbations 1,16 1,73 
Rate ratio (IC à 95 %) 0,67 (0,46 - 0,98) --- 

150 à <300 cellules/ µL   
n 139 86 
Taux annuel d’exacerbations 1,01 1,41 
Rate ratio (IC à 95 %) 0,72 (0,47 - 1,10) --- 

300 à <500 cellules/µL   
n 109 76 
Taux annuel d’exacerbations 1,02 1,64 
Rate ratio (IC à 95 %) 0,62 (0,41 - 0,93) --- 
≥ 500 cellules/µL   

n 162 116 
Taux annuel d’exacerbations 0,67 2,49 
Rate ratio (IC à 95 %) 0,27 (0,19 - 0,37) --- 

* dont environ 80% des patients avec un taux d’éosinophiles ≥300 cellules/µl dans les 12 derniers mois 

 

7.1.4 Etude SIRIUS (MEA115575) 9 

7.1.4.1 Méthodes 
 

Objectif de l’étude  

Comparer l’efficacité d’un traitement par mépolizumab administré en traitement additionnel 
par rapport au placebo sur la réduction de l’utilisation des corticoïdes oraux, chez les patients 
présentant un asthme sévère éosinophilique et cortico-dépendant, tout en maintenant le 
contrôle de leur asthme. 

Type de l’étude  Etude de phase IIIa randomisée, multicentrique, en double-aveugle, contrôlée vs. placebo, en 
groupes parallèles. 

Critères de 
sélection 

Idem à l’étude MENSA sauf sur un critère : les antécédents confirmés d’exacerbations étaient 
remplacés par la présence d’un traitement par corticoïde oral (CO) : 5,0 à 35,0 mg par jour de 
prednisone ou équivalent. 

Lieu  de l’étude  49 centres (10 pays UE et hors UE) - 5 centres en France 

Produits étudiés • Placebo (100 ml 0,9% NaCl) voie sous-cutanée toutes les 4 semaines 
• Mépolizumab 100 mg voie sous-cutanée toutes les 4 semaines 

Critère de 
jugement 
principal 

Distribution de la réduction de la dose de CO par niveau de réduction entre les semaines 20 à 
24 par comparaison à la dose à l’inclusion, tout en maintenant le contrôle de l’asthme. 

Taille de 
l’échantillon  

Le calcul du nombre de sujets était basé sur le critère principal d’efficacité et les données 
d’études précédentes d’épargne cortisonique similaires menées dans l’asthme. 
L’étude a été construite pour détecter une réduction de 25 % de la proportion de sujets ayant 
une réduction de la dose de CO ≥ 50%. Il a été estimé qu’un nombre de 120 sujets 
randomisés permettrait d’avoir une puissance de 90 % pour détecter un odds ratio de 2,9 
entre les deux bras, à un seuil de significativité de 5 % en bilatéral. 

Déroulement de 
l’étude 

Etude de 32 semaines, constituée de 4 phases : 
- Phase  d’optimisation  : période de Run-in de 3 à 8 semaines (±2 semaines en cas 

d’exacerbation) durant laquelle la dose de CO est réduite à la dose la plus faible 
possible tout en maintenant le contrôle de l’asthme. En cas d’exacerbation, de reprise 
des symptômes de l’asthme ou d’une aggravation de l’asthme, la dose de CO est 
ramenée à celle antérieure à la perte de contrôle. La baisse des CO était réalisée selon 

                                                
9  Elisabeth H. Bel et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Mepolizumab in Eosinophilic Asthma (SIRIUS). The New 
England Journal of Medicine.2014 ; vol. 371 : 1189-1197.  
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un schéma prédéfini, tenant compte de la dose de départ jusqu’à un minimum de 5 mg/j 
de prednisone (les patients pouvant être sevrés durant cette phase n’étaient pas 
randomisés). A la fin de la phase d’optimisation, les patients sont randomisés et entrent 
dans la période de traitement en deux phases. 

- Phase  d’induction  (S0 à S4) au cours de laquelle le produit à l’étude est administré 
aux patients pendant qu’ils continuent à recevoir leur dose optimisée de CO. 

- Phase  de réduction  (S4 à S20) durant laquelle le traitement à l’étude est poursuivi 
toutes les 4 semaines et la dose de CO est réduite selon un schéma prédéfini de 1,25 
mg à 10 mg/jour, tout en maintenant le contrôle de l’asthme et en surveillant les 
symptômes d’insuffisance surrénalienne. 

- Phase d’entretien (S20 à S24) durant laquelle aucun autre ajustement n’est fait dans 
la dose de CO. Une visite de suivi est faite à la semaine 32. 

 
Méthode 
d’analyse des 
résultats 

Pour le critère principal d’efficacité, le nombre de sujets dans chaque catégorie a été analysé 
en utilisant un modèle à odds proportionnels (analyse de régression logistique ordonnée). 

 

7.1.4.2 Résultats 
Au total, 185 patients ont été sélectionnés pour participer à l’étude, 135 patients ont été 
randomisés ; 128 patients ont terminé l’étude et 7 (5 %) sont sortis prématurément de l’étude (4 
dans le groupe placebo et 3 dans le groupe mépolizumab).  
 
Caractéristiques de la population de l’étude :  

Les patients étaient âgés en moyenne de 49,9 ans, 55 % étaient des femmes (64 % dans le bras 
mépolizumab et 40 % dans le bras placebo) et l’IMC de 28,7 kg/m² (19,7 ; 52,1). 
L’ancienneté de l’asthme était de 16 ans en médiane.  
La dose médiane de CO était de 10 mg/j à l’instauration du traitement pour la population totale 
(min. : 5 mg/jour ; max. : 35 mg/jour), cette valeur était légèrement supérieure dans le groupe 
placebo 12,5 mg/j par rapport au groupe mépolizumab 10 mg/j. La dose de CO était comprise 
entre 5 et 10 mg/jour pour 39 patients (29 %), entre 10 et 15 mg/jour pour 50 patients (37 %) et 
supérieure ou égale à 15 mg/jour pour 46 patients (34 %). 
Les patients avaient en moyenne 203 à 250 éosinophiles/µL à l’instauration du traitement. La 
majorité des patients (n = 92, 68 %) avaient ≥300 éosinophiles/µL dans les 12 mois précédents 
l’inclusion et 121 patients (90 %) avaient ≥150 éosinophiles/µL à l’inclusion. 
Le taux moyen d’exacerbations/patient dans l’année précédente était de 3,1, ce taux étant 
légèrement supérieur dans le bras mépolizumab (3,3) par rapport au placebo (2,9). Cent-treize 
patients (84 %) avaient eu au moins une exacerbation au cours de l’année précédente et 48 
patients (36 %) au moins 4 exacerbations. 
 
Critère de jugement principal : 

La dose moyenne de CO a été diminuée dans le bras mépolizumab par rapport au placebo (OR = 
2,39 ; IC 95% [1,25 ; 4,46]) ; 64 % des patients du groupe mépolizumab versus 44 % des patients 
du groupe placebo ont eu une diminution de la dose de CO au cours des semaines 20-24 (cf. 
tableau 7). 
 
Critères de jugement secondaires :  

Sur l’épargne cortisonique : 
• 37/69 (54 %) des patients sont passés au-dessous ≤ 5 mg/jour de CO avec le mépolizumab 

versus 21/66 (32 %) avec le placebo (OR = 2,45 ; IC 95% [1,12 ; 5,37]) ; 
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• la dose de CO a été réduite de 50 % en médiane pour les patients traités par mépolizumab 
contre 0 % pour les patients ayant reçu du placebo (p=0,007). 

Le mépolizumab a été plus efficace que le placebo sur la réduction des exacerbations 
cliniquement significatives et l’amélioration du contrôle de l’asthme évalué sur le score ACQ-5. Il 
n’a pas été observé d’effet cliniquement pertinent sur le VEMS pré-bronchodilatateur. 

Tableau 7. Résultats sur les critères de jugement p rincipal et secondaires à la semaine 24 (étude 
SIRIUS – population ITT) 

 
Placebo 

 
N= 66 

mépolizumab  
100 mg SC 

N= 69 
Critère de jugement  principal  
Distribution de la réduction de la dose de CO par n iveau de réduction au cours des semaines 20 à 24 pa r rapport 
à la valeur initiale, nombre de patients (%) 
90 % à 100 % 7 (11 %) 16 (23 %) 
75 % à < 90 % 5 (8 %) 12 (17 %) 
50 % à < 75 % 10 (15 %) 9 (13 %) 
> 0 % à < 50 % 7 (11 %) 7 (10 %) 
Pas de diminution de la dose de CO, perte du contrôle de l’asthme, ou arrêt 
du traitement 37 (56 %) 25 (36 %) 

OR vs. placebo  
(IC 95 %) 
p 

- 
2,39 

(1,25 ; 4,56) 
p = 0,008 

Critères de jugements secondaires  
Réduction ≥ 50 % de la dose quotidienne de CO 
Nombre de patients (%) 22 (33%) 37 (54%) 

OR vs. placebo 
(IC 95 %) - 

2,26 
(1,10 ; 4,65) 

p = 0,03 
Réduction de la dose quotidienne de CO ≤ 5,0mg 
Nombre de patients (%) 21 (32%) 37 (54%) 
OR vs. placebo 
(IC 95 %) - 2,45 

(1,12 ; 5,37) 
Réduction de 100% de la dose de CO 
Nombre de patients (%) 5 (8%) 10 (14%) 
OR vs. placebo 
(IC 95 %) - 

1,67 
(0,49 ; 5,75) 

% médian de réduction de la dose quotidienne de CO par rapport à la valeur initiale 
Médiane (%) 
(IC 95 %) 

0,0 
(-20,0 ; 33 ,3) 

50,0 
(20,0 ; 75,0) 

Exacerbations cliniquement significatives 
Taux d’exacerbation annualisé 2,12 1,44 
Rate ratio vs. placebo 
(IC 95%) - 0,68 

(0,47 ; 0,99) 
Contrôle de l’asthme mesuré sur ACQ-5 à 24 semaines par rapport à l’inclusion 
Variation moyenne (ES) -0,09 (0,128) -0,61 (0,126) 
Différence vs. placebo 
(IC 95%) - 

-0,52 
(-0,87 ; -0,17) 

Variation moyenne du VEMS pré-bronchodilatateur (ml) à 24 semaines par rapport à l’inclusion 
Variation moyenne (ES) -4 111 
Différence vs. placebo  
(IC 95%) - 114 

(-42 ; 271) 
Qualité de vie mesurée sur le score SGRQ 
Variation moyenne (ES) -3,1 -8,8 
Différence vs. placebo  
(IC 95%) - 

-5,8 
(-10,6 ; -1) 
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07.2 Tolérance 

7.2.1 Exposition à mépolizumab 

Un total de 2 022 patients a reçu au moins une dose de mépolizumab au cours du développement 
clinique. Parmi eux, 1 229 étaient atteints d’asthme sévère à éosinophiles (1 018 ont reçu la dose 
de 100 mg SC). 
 
L’exposition totale au traitement pour les 1 018 patients ayant reçu mépolizumab 100 mg SC était 
de 1 131 patients-année. Un total de 138 patients (14 %) a reçu mépolizumab 100 mg SC pour 
une durée allant de 6 à 12 mois et 880 patients (86 %) ont été traités entre 12 et 24 mois. 
 

7.2.2 Evénements indésirables 

7.2.2.1 Evénements indésirables fréquents 
L’incidence des événements indésirables était comparable entre le groupe placebo (82 %), le 
groupe mépolizumab 100 mg SC (79 %) et le groupe mépolizumab 75 mg IV (83 %). Dans 
l’ensemble des groupes, les maux de tête (18% dans le groupe placebo et 20 % à 23 % dans les 
groupes mépolizumab) et les rhinopharyngites (19 % dans le groupe placebo et 16 % à 23 % dans 
les groupes mépolizumab) étaient les événements indésirables les plus fréquemment rapportés. 
 

7.2.2.2 Etudes d’extension en ouvert 
A la date du gel de base (27 octobre 2014), 594 patients (60 %) étaient toujours en cours de 
traitement dans les études d’extension et 97 patients (10 %) étaient sortis d’étude dont 21 (2 %) en 
raison d’un événement indésirable.  
L’incidence des événements indésirables (86 %) dans les études d’extension était similaire à celle 
observée dans les études contrôlées versus placebo. Comme pour les études en double aveugle, 
les rhinopharyngites (31 %) et les maux de tête (17 %) étaient les événements indésirables les 
plus fréquents. 
 

7.2.2.3 Evénements indésirables d’intérêt 
 
Infections : 

L’incidence des infections (toute sévérité confondue) était de 58 % dans le groupe placebo, 52 % 
dans le groupe mépolizumab 100 mg SC et de 61 % dans le groupe mépolizumab 75 mg IV. Les 
rhinopharyngites et les infections respiratoires hautes étaient les événements indésirables les plus 
fréquents.  
Les infections opportunistes étaient peu fréquentes et ont été rapportées chez 4 patients (<1 %) du 
groupe placebo, 3 patients (1 %) du groupe mépolizumab 100 mg SC et 4 patients (1 %) du 
groupe mépolizumab 75 mg IV.  
 
Réactions systémiques (non allergiques et allergiqu es/hypersensibilité) et réactions au site 
d’injection : 

La proportion de patients ayant présenté une réaction systémique (allergique ou non) était de 7 % 
dans les groupes placebo et mépolizumab 75 mg IV et de 10 % dans le groupe mépolizumab 100 
mg SC. Les symptômes associés aux réactions systémiques les plus fréquents étaient maux de 
tête, rash, prurit, sensation vertigineuse et fatigue.  
Dans les études d’extension, une réaction d’hypersensibilité retardée de type IV survenue 3 jours 
après la 9ème dose de mépolizumab a été rapportée et s’est résolue après hospitalisation et 
administration d’adrénaline. 
 
L’incidence des réactions au site d’injection était plus élevée dans le groupe mépolizumab 100 mg 
SC (8 %, 21 patients) que dans les groupes mépolizumab 75 mg IV (3 %, 11 patients) et placebo 
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(3 %, 14 patients). Ces événements étaient tous non graves, d’intensité légère à modérée et la 
majorité s’est résolue en quelques jours.  
 
Néoplasies : 

Des néoplasies ont été rapportées chez 2 % des patients du groupe placebo, <1 % des patients du 
groupe mépolizumab 100 mg SC et 1 % des patients du groupe mépolizumab 75 mg IV. 
 
Troubles cardiaques, vasculaires, thromboemboliques  : 

Dans l’étude DREAM, un déséquilibre dans le nombre de patients avec au moins un évènement 
cardiaque grave, pour la plupart de nature ischémique, a été observé pour le mépolizumab (7/461 
dont 2 dans le groupe mépolizumab 75 mg IV, 1 dans le groupe mépolizumab 250 mg IV et 4 dans 
le groupe mépolizumab 750 mg IV) comparé au groupe placebo (1/155). Un seul patient, faisant 
partie du groupe mépolizumab 750 mg IV, n’avait aucun facteur de risque cardiovasculaire. 
Cette différence n’a pas été observée dans les autres études menées dans l’asthme ainsi que 
dans les études menées dans les autres indications en développement. Ce risque a été ajouté aux 
risques potentiels suivis dans le plan de gestion des risques européen. 
 
Evénements immunologiques : 

L’incidence des anticorps anti-mépolizumab a été de 6 % pour le mépolizumab 100 mg SC et 2 % 
pour toutes les formes IV combinées. Le plus souvent, il s’agissait de faibles titres en anticorps 
(seuls 16 patients ont eu un titre en anticorps > 32). Un patient a développé des anticorps 
neutralisants. 
 

7.2.3 Plan de gestion des risques 

Les risques et actions mises en place dans le cadre du plan de gestion des risques européen sont 
détaillés dans le tableau 8. 

Tableau 8. Risques et actions mises en place dans l e cadre du PGR Européen 

Risques Actions mises en place 

Risques identifiés 
importants 

Réactions systémiques allergiques et 
non-allergiques 

RCP sections 4.3, 4.4, 4.8 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 
Cas grave d’hypersensibilité/anaphylaxie : 
formulaire spécifique de recueil d’information 

Réactions au site d’injection 
RCP section 4.8 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Risques 
potentiels 
importants 

Immunogénicité 
RCP section 5.1  
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Altérations de la réponse immunitaire 
(infections) 

RCP section 4.8 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Altérations de la réponse immunitaire 
(malignité) 

PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir, 
questionnaire de suivi spécifique 

Altérations de la tolérance 
cardiovasculaire 

PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir.  
Effets indésirables pour lesquels  il existe des 
formulaires spécifiques de recueil : Infarctus du 
myocarde/angine instable, Accident vasculaire 
cérébral / Accident ischémique transitoire, 
Thrombose veineuse profonde / Embolie 
pulmonaire, Thrombo-embolie artérielle 
périphérique 
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Réapparition exagérée des symptômes 
à l’arrêt du traitement  

PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Informations 
manquantes  

Patients ayant infections parasitaires ou 
à risque élevé d’infections parasitaires 

RCP section 4.4 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Données de tolérance à long terme de la 
dose 100 mg SC 

PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Utilisation chez les patients âgés 
RCP sections 4.2 et 5.2, notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir 

Utilisation chez les patients < 18 ans 

RCP sections 4.2, 4.8, 5.1 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
analyse des études en cours et à venir, étude 
de pharmacocinétique/pharmacodynamie chez 
les patients de 6 à 11 ans,  

Utilisation chez la femme enceinte ou 
qui allaite 

RCP section 4.6 et notice 
PGR PPV : pharmacovigilance de routine, 
registre de grossesse 

AMR : Activités de minimisation des risques - PPV : Plan de Pharmacovigilance 
Sections du RCP : 4.2 : Posologie et mode d’administration ; 4.3 : Contre-indications ; 4.4 : Mises en garde et précautions d’emploi ; 
4.6 : Grossesse et allaitement ; 4.8 : Effets indésirables ; 5.1 Propriétés pharmacodynamiques ; 5.2 Propriétés pharmacocinétiques 

 

07.3 Résumé & discussion 

L’efficacité du mépolizumab a été évaluée versus placebo au cours de trois études cliniques de 
phase IIb/III (étude DREAM) et III (études MENSA et SIRIUS) randomisées, en double aveugle sur 
une période allant de 24 à 52 semaines.  
Les patients inclus avaient un asthme dont les symptômes n’étaient pas contrôlés par leur 
traitement de fond incluant au minimum des corticoïdes inhalés (CI) à fortes doses en association 
(LABA, antileucotriène, ou théophylline) avec ou sans corticothérapie orale (CO). L’ensemble des 
patients des études MENSA et SIRIUS et 85 % des patients de l’étude DREAM avaient un nombre 
élevé d’éosinophiles défini comme un taux d’éosinophiles ≥150/µL à l’instauration du traitement ou 
≥ 300/µL dans les 12 derniers mois. 
 
Les études DREAM et MENSA ont évalué l’efficacité de mépolizumab sur la fréquence des 
exacerbations : 
• L’étude DREAM est une étude de recherche de dose ayant inclus 616 patients atteints 

d’asthme sévère non contrôlé (3,4 à 3,7 exacerbations en moyenne dans l’année précédente, 
31 % avec un traitement de fond par CO). Le mépolizumab était administré par voie IV aux 
doses de 75 mg, 250 mg ou 750 mg toutes les quatre semaines. Il y a eu moins 
d’exacerbations cliniques significatives d’asthme (définies comme une aggravation de l’asthme 
imposant l’utilisation de corticoïdes systémiques et/ou une hospitalisation et/ou une 
consultation aux urgences) après 52 semaines dans les groupes mépolizumab 
comparativement au placebo (2,40 exacerbations/an dans le groupe placebo versus 1,15 à 
1,46 dans les groupes mépolizumab ; p < 0,001 ; soit une réduction du risque d’exacerbations 
de 39 % à 52 % selon les dosages correspondant à environ une exacerbation évitée en 
moyenne par an par patient sous mépolizumab par rapport au placebo). Aucune relation dose-
réponse n’a été observée ; 

• L’étude MENSA a inclus 576 patients atteints d’asthme sévère non contrôlé à éosinophiles (3,5 
à 3,8 exacerbations en moyenne, 24 % avec un traitement de fond par CO). Les patients ont 
reçu un traitement par mépolizumab à la dose de 100 mg SC, 75 mg IV ou un placebo toutes 
les quatre semaines. Il y a eu moins d’exacerbations cliniques d’asthme après 32 semaines 
dans les bras mépolizumab comparativement au placebo (1,74 exacerbations/an dans le 
groupe placebo versus 0,83 à 0,93 dans les groupes mépolizumab ; p < 0,001 ; soit une 
réduction du risque d’exacerbations de 47 % à 53 % selon les dosages correspondant à 
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environ une exacerbation évitée en moyenne par an par patient sous mépolizumab par rapport 
au placebo). 

 
L’étude SIRIUS a évalué l’efficacité de mépolizumab sur l’épargne cortisonique. Elle a inclus 135 
patients atteints d’asthme sévère non contrôlé à éosinophiles. Les patients ont reçu un traitement 
par le mépolizumab 100 mg SC ou un placebo toutes les quatre semaines. Les patients ont 
poursuivi le traitement préexistant de l’asthme au cours de l’étude, à l’exception du traitement CO 
qui était réduit progressivement (semaine 4 à 20). Le mépolizumab a été associé à une diminution 
modeste des doses CO (p = 0,008) ; la dose de CO a été diminuée chez 64 % des patients du 
groupe mépolizumab versus 44 % dans le groupe placebo et 54 % des patients du groupe 
mépolizumab ont atteint une dose de CO ≤ 5 mg/jour versus 32 % dans le groupe placebo à 24 
semaines.  
 
Dans le cadre des études cliniques, le mépolizumab n’a pas été associé à un risque augmenté 
d’infections, de réactions systémiques (allergiques ou non) et de cancers. L’incidence des 
anticorps anti-mépolizumab a été de 6 % pour le mépolizumab 100 mg SC et 2 % pour toutes les 
formes IV combinées. Un patient a développé des anticorps neutralisants. Il y a eu 8 % de 
réactions au site d’injection d’intensité légère à modérée chez les patients traités par mépolizumab 
100 mg SC.  
 

08 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

La prise en charge thérapeutique de l’asthme est fondée sur l’escalade des moyens 
thérapeutiques avec principalement deux types de médicaments à visée symptomatique :  
- les traitements de la crise : les bronchodilatateurs bêta-agonistes inhalés de courte durée 
d’action utilisés ; 
- les traitements de fond : les corticoïdes inhalés (CI) en monothérapie ou en association à un 

bronchodilatateur béta-2 agoniste de longue durée d’action (LABA) ou à un anti-leucotriène, un 
anticholinergique, ou à la théophylline à libération prolongée. 

 
Le GINA1 définit 5 stades de traitement, l’asthme sévère correspondant aux stades 4 et 5 : 
- Stade 4 : maladie nécessitant le recours à un traitement de fond par une association de CI à 
doses modérées ou fortes et de LABA, éventuellement complété par d’autre(s) 
bronchodilatateur(s) ou anti-inflammatoire(s) ; 
- Stade 5 : maladie de stade 4 non contrôlée nécessitant en traitement de fond, l’adjonction de 
corticoïdes par voie orale ou injectable ou d’omalizumab10 en cas d’asthme allergique ou de 
mépolizumab en cas d’asthme à éosinophiles.  
 
  

                                                
10  Les conditions d’éligibilité à l’omalizumab sont : 
- un test cutané positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui 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 pour l’omalizumab (cf RCP) 
- poids est compris entre 20 et 150 kg 
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Figure 1. Stratégie thérapeutique de l'asthme (Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention 2016) 

 

 
 

Place de mépolizumab dans la stratégie thérapeutiqu e : 

NUCALA est une nouvelle alternative thérapeutique c hez les patients atteints d’un asthme 
sévère réfractaire à éosinophiles.  
La Commission définit les patients susceptibles de bénéficier de mépolizumab comme 
suit : 

• des patients ayant un taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300/µL dans les douze derniers 
mois ;  

• ET 
o des patients ayant eu au moins deux épisodes d’exac erbations asthmatiques 

ayant nécessité un traitement par corticoïde oral ( ≥ 3 jours chacun) dans les 
12 derniers mois malgré un traitement de fond assoc iant des corticoïdes 
inhalés à dose élevée et un bronchodilatateur d’act ion longue (LABA) (stade 
4/5 GINA) ;  

o OU des patients traités par corticothérapie orale p endant au moins 6 mois au 
cours des 12 derniers mois.  

Les patients dont l’asthme n’est pas contrôlé en ra ison d’un traitement de fond inadapté, de 
problèmes d’observance, de comorbidités ou de facte urs de risque aggravants non pris en 
charge n’entrent pas dans ce périmètre.  
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09 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime : 
 

09.1 Service Médical Rendu 

� L’asthme persistant sévère mal contrôlé expose les patients à la survenue d’exacerbations 
sévères conduisant à des hospitalisations ou au traitement en unité de soins intensifs et pouvant 
engager le pronostic vital. 
 
� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement de fond à visée symptomatique chez les 
patients adultes atteints d’un asthme sévère réfractaire à éosinophiles. 
 

� Intérêt de santé publique : 
L’asthme sévère représente un problème de santé publique dans de nombreux pays du 
fait notamment de sa fréquence, des maladies associées, de la mortalité, ainsi que du 
poids économique généré. Il existe un besoin non couvert par les traitements existants. 
NUCALA est le premier représentant d’une nouvelle classe thérapeutique pour les 
patients atteints d’asthme sévère non contrôlé. Au vu des données des essais cliniques, il 
n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour NUCALA. 

 
� Le rapport efficacité / effets indésirables de cette spécialité est important. 
 
La Commission considère que le service médical rend u par NUCALA est important 
uniquement en traitement additionnel dans l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles chez 
les adultes répondant aux critères suivants :  

• un taux d’éosinophiles sanguins ≥ 300/µL dans les douze derniers mois ;  
• ET 

o au moins deux épisodes d’exacerbations asthmatiques  ayant nécessité un 
traitement par corticoïde oral ( ≥ 3 jours chacun) dans les 12 derniers mois 
malgré un traitement de fond associant des corticoï des inhalés à dose élevée 
et un bronchodilatateur d’action longue (LABA) (sta de 4/5 GINA) ;  

o OU un traitement par corticothérapie orale pendant au moins 6 mois au cours 
des 12 derniers mois.  

Les patients dont l’asthme n’est pas contrôlé en ra ison d’un traitement de fond inadapté, de 
problèmes d’observance, de comorbidités ou de facte urs de risque aggravants non pris en 
charge n’entrent pas dans ce périmètre.  
 
Le service médical rendu par NUCALA est insuffisant  dans les autres situations.  
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et/ sur la liste des spécialités agréées à l’usage des 
collectivités. 
 
� Taux de remboursement proposé : 65 % 
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09.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Prenant en compte : 
- la démonstration dans deux études versus placebo d’ une réduction significative et 

cliniquement pertinente des exacerbations d’asthme chez des patients ayant un asthme 
sévère non contrôlé par un traitement de fond assoc iant des corticoïdes inhalés à doses 
élevée en association ou des corticoïdes oraux ; ce t effet était d’autant plus marqué que 
le taux d’éosinophiles sanguins à l’inclusion était  élevé ;  

- la réalisation d’une étude sur l’épargne cortisoniq ue montrant une diminution modeste 
comparativement au placebo de la consommation des c orticoïdes oraux ;  

- un effet cliniquement pertinent sur la qualité de v ie évaluée par le questionnaire de 
Saint-Georges dans deux études ;  

- le besoin thérapeutique non couvert chez les patien ts ayant un asthme sévère non 
contrôlé et les risques associés aux exacerbations,  leur impact sur la qualité de vie et 
les consommations de soin qu’elles génèrent ; 

- l’absence de critères diagnostiques clairs de l’ast hme à éosinophiles et les limites 
associées au dosage des éosinophiles sanguins ;  

- les incertitudes sur les critères permettant d’iden tifier en pratique clinique les patients 
les plus susceptibles de bénéficier de mépolizumab ;  

- l’absence d’effet cliniquement pertinent sur la fon ction respiratoire évaluée par le VEMS 
et sur le contrôle de l’asthme évaluée par le quest ionnaire ACQ-5 ; 

- l’absence de données en échec de l’omalizumab.  
 
NUCALA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la 
prise en charge de l’asthme sévère réfractaire à éo sinophiles. 
 

09.3 Population cible 

D’après l’enquête ESPS menée en 2006 en population générale11, la prévalence de l’asthme a été 
estimée à 6,7 % (IC 95 % : 6,4 à 7,1), ce qui, rapporté à la population française âgée de 18 ans et 
plus représente environ 3,5 millions de patients. Parmi eux, 3,4 % avaient un asthme sévère 
(paliers de traitement 4 et 5 de la classification GINA) et avaient un asthme non contrôlé12 soit 
environ 120 000 patients. 
Dans une étude d’intervention13, il a été conclu que seuls 50 % des patients avaient effectivement 
un asthme réfractaire après recherche et prise en charge des facteurs évitables de non contrôle 
(mauvaise technique d’inhalation, un traitement de fond inadapté, manque d’observance, 
comorbidités ou facteurs de risque non pris en charge). En appliquant ce pourcentage, environ 
60 000 adultes auraient un asthme sévère réfractaire en France.  
Les données ne permettent pas de quantifier précisément la population cible de mépolizumab 
parmi ces patients. 
 
On estime à environ 60 000, le nombre de patients a dulte ayant un asthme sévère réfractaire 
en France. Parmi ces patients, la population cible de mépolizumab ne peut être précisément 
quantifiée. Elle est vraisemblablement très inférie ure à 60 000 personnes. 
 

                                                
11  IRDES. L’asthme en France en 2006 : prévalence, contrôle et déterminants. Janvier 2011.  
12  Le non contrôle de l’asthme étant défini comme suit : 1) 3 critères : symptômes diurnes ≥ 1 fois par semaine mais < 1 
fois par jour + symptômes nocturnes < 2 fois par mois à 2 à 4 fois par semaine + limitation d’activité physique ou 2) 1 
critère : symptômes diurnes environ une fois par jour ou tout le temps ou symptômes nocturnes presque toutes les nuits. 
13  Heaney LG, Conway E, Kelly C, et al. Predictors of therapy resistant asthma: outcome of a systematic evaluation 
protocol. Thorax 2003; 58: 561–566. 
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010 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

� Conditionnements 
Il est adapté aux conditions de prescription. 
 
� Demande de données 
La Commission de la transparence souhaite la mise en place d’un recueil de données descriptives 
sur les patients débutant un traitement par mépolizumab. L’objectif de cette étude serait 
notamment de décrire : 
- les caractéristiques des patients, de leurs antécédents d’asthme et de leurs antécédents de 

traitement (incluant le recours à la corticothérapie orale et à un traitement antérieur par 
omalizumab) ; 

- l’évolution à 12 mois du niveau de sévérité de l’asthme, des traitements concomitants à 
mépolizumab (dont la corticothérapie orale) et les éventuels motifs d’arrêt de mépolizumab. 

 
� Demandes particulières inhérentes à la prise en cha rge 
Médicament d’exception 


