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PRÉAMBULE
Le présent référentiel constitue une recommandation nationale de l’Institut National du Cancer
(INCa), émise en accord avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) et la Haute autorité de santé (HAS).
Ce référentiel s’inscrit dans le cadre du bon usage des médicaments de la liste des produits
financés en sus des groupements homogènes de séjour à l’hôpital (liste hors GHS), tel que défini par
le décret n°2005-1023 du 24 août 2005 modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008,
relatif au « contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, mentionné à
l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ».
Pour chaque type de pathologie cancéreuse, un référentiel examine les conditions de prescription
des différentes molécules pouvant être utilisées dans la pathologie.
Pour chaque médicament, trois catégories de situations sont identifiées :




Autorisation de mise sur le marché (AMM)
Situation temporairement acceptable : protocole thérapeutique temporaire (PTT)
Situation non acceptable : rapport bénéfice/risque défavorable

La classification en situations temporairement acceptables et non acceptables est basée sur
l’analyse des données cliniques disponibles à la date du 16 avril 2010. Cette classification est
sujette à réévaluation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. En tout état de
cause, les protocoles thérapeutiques temporaires sont établis pour une durée maximale de 4 ans, et
feront l’objet de réévaluations à intervalles réguliers.
S’agissant des prescriptions en situation temporairement acceptable, le patient devra être informé
du cadre hors-AMM, sous la responsabilité du médecin prescripteur qui appuie sa décision
thérapeutique sur un protocole reposant sur un consensus national provisoire, compte tenu de l'état
des connaissances scientifiques.
Forme de présentation :
Pour chaque association, les situations relevant des trois catégories sont présentées de façon
synthétique dans une 1ère page.
Une partie intitulée « argumentaire » présente ensuite les éléments scientifiques ayant été pris en
compte lors de l’évaluation, ainsi que les références bibliographiques associées.
Une partie intitulée « situations hors-AMM pour lesquelles l'insuffisance de données ne permet pas
l’évaluation du rapport bénéfice/risque » présente l’état des données disponibles, au moment de
l’évaluation, sur les situations cliniques concernées. Ce document ne fait pas partie du référentiel,
mais est présenté à titre informatif en annexe.
Le décret « bon usage » définit les conditions dans lesquelles le médecin peut prescrire, par
exception, dans une situation clinique non couverte par le référentiel, tout en bénéficiant d’une
prise en charge du médicament : « à défaut et par exception en l’absence d’alternative pour le
patient, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier
médical l’argumentation qui l’a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés
savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture ».
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De façon pratique, il est donc nécessaire :
-

que l’opportunité de la prescription ait été évaluée, au cas par cas, dans le cadre de
pratiques pluridisciplinaires (réunion de concertation pluridisciplinaire RCP en
cancérologie) ;

-

-

et que le prescripteur argumente, dans le dossier du patient, sa prescription en faisant
référence aux travaux des sociétés savantes et à la littérature internationale.

Nota :
L’attitude thérapeutique consistant à administrer un traitement médicamenteux avant le geste
chirurgical couramment appelée « traitement néo-adjuvant » ne constitue pas une situation clinique
susceptible d’être classée dans le référentiel. Elle est considérée comme pouvant être une option
thérapeutique dans le cadre d’un traitement en situation adjuvante.
La décision éventuelle de proposer une chimiothérapie néo-adjuvante doit être prise en RCP.
D’une manière générale, les schémas posologiques ou séquentiels différents de ceux préconisés
dans les AMM ne sont pas évalués par le référentiel, à l’exception de ceux dont le rapport
bénéfice/risque est défavorable ou si le choix d’un autre schéma représente une perte de chance
pour le patient.
Les spécialités anticancéreuses de la liste «hors GHS» pour lesquelles aucun usage n’est identifié
dans les cancers bronchiques et les mésothéliomes pleuraux malins, ne sont pas mentionnées dans
le référentiel de bon usage «cancers bronchiques et mésothéliomes pleuraux malins».
Précisions concernant le Référentiel de Bon Usage des cancers bronchiques et mésothéliomes
pleuraux malins
Généralités :
• Les situations cliniques identifiées ont été les suivantes :
–

Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) :
o CBNPC en situation adjuvante
o CBNPC localement avancé non résécable ou non opérable (radiothérapiechimiothérapie concomitante)
o CBNPC localement avancé ou métastatique en 1ère ligne
o CBNPC localement avancé ou métastatique après chimiothérapie(s) antérieure(s)
o CBNPC localement avancé ou métastatique en rechute

–

Cancer
o
o
o

–

Mésothéliome :
o Mésothéliome pleural malin résécable
o Mésothéliome pleural malin non résécable en 1ère ligne
o Mésothéliome pleural malin non résécable après chimiothérapie(s) antérieure(s)

bronchique à petites cellules (CBPC) :
CBPC limité au thorax
CBPC diffus
CBPC après chimiothérapie(s) antérieure(s)
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MODIFICATIONS APPORTÉES SUR LES PROTOCOLES THERAPEUTIQUES
TEMPORAIRES DEPUIS LA VERSION D’AVRIL 2009
Trois nouveaux PTT rédigés :
GEMZAR® ET GENERIQUES – gemcitabine
- Cancers bronchiques non à petites cellules localement avancé ou métastatique, en
1ère ligne, en association à carboplatine, en cas de contre-indication documentée à
cisplatine
- Cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique en
1ère ligne, en association à paclitaxel en cas de contre-indication documentée aux
sels de platine
- Cancer bronchique non à petites cellules localement avancé non résécable ou
métastatique en 1ère ligne de chimiothérapie en association à docetaxel, en cas de
contre-indication documentée aux sels de platine.
En raison de la radiation au 1er mars 2011 de la liste en sus de la molécule gemcitabine, les
PTT définis pour GEMZAR® et génériques - gemcitabine sont supprimés.
En raison de la radiation au 1er mars 2012 de la liste en sus de la molécule docetaxel, les
PTT définis pour TAXOTERE® et génériques – docetaxel sont supprimés.
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SYNTHESE DE L’EVALUATION
DES MEDICAMENTS ANTICANCEREUX DE LA LISTE « HORS-GHS »
DANS LES CANCERS BRONCHIQUES ET MESOTHELIOMES PLEURAUX
MALINS
(AMM : Autorisation de mise sur le marché ; PTT : Situations temporairement acceptables ; SNA : Situations non acceptables)

CANCERS BRONCHIQUES ET MESOTHELIOMES
PLEURAUX MALINS
 ALIMTA® - PEMETREXED

ALIMTA®, en association avec le cisplatine, est indiqué
dans le traitement en 1ère ligne des patients atteints de
cancer bronchique non à petites cellules localement
avancé ou métastatique, dès lors que l’histologie n’est pas
à prédominance épidermoïde.

ALIMTA® est indiqué en monothérapie dans le traitement
de maintenance du cancer bronchique non à petites
cellules,
localement
avancé
ou
métastatique
immédiatement à la suite d’une chimiothérapie à base de
sel de platine, dès lors que l’histologie n’est pas à
prédominance épidermoïde chez les patients dont la
maladie n’a pas progressé

ALIMTA® est indiqué en monothérapie dans le traitement
en seconde ligne des patients atteints de cancer
bronchique non à petites cellules, localement avancé ou
métastatique, dès lors que l’histologie n’est pas à
prédominance épidermoïde.

ALIMTA®, en association avec le cisplatine, est indiqué
dans le traitement des patients atteints de mésothéliome
pleural malin non résécable et qui n’ont pas reçu de
chimiothérapie antérieure.

Mésothéliome pleural malin non résécable chez des
patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie antérieure,
en association à carboplatine en cas de contre-indication
documentée à cisplatine.

Cancer bronchique à petites cellules
 AVASTIN® - BEVACIZUMAB

AVASTIN®, en association à une chimiothérapie à base de
sels de platine, est indiqué en traitement de 1ère ligne
chez les patients atteints de cancer bronchique non à
petites cellules, avancé et non opérable, métastatique ou
en rechute, dès lors que l’histologie n’est pas à
prédominance épidermoïde.

Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) dans les
formes épidermoïdes ou à potentiel hémorragique
important.

Cancer bronchique à petites cellules (CBPC).

AMM

PTT

SNA

X

X

X

X

X

X
X

RÉFÉRENTIEL DE BON USAGE| CANCERS BRONCHIQUES ET MESOTHELIOMES PLEURAUX MALINS

X

X

6

 HYCAMTIN® INJECTABLE - TOPOTECAN

Cancer du poumon à petites cellules (CPPC) en rechute
lorsque la réintroduction de la 1ère ligne de traitement
n’est pas appropriée.
 PHOTOFRIN® - PORFIMER SODIUM

Traitement des rechutes des cancers bronchiques non à
petites cellules.

X

X
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 ALIMTA® - PEMETREXED
Nom commercial

ALIMTA®

Dénomination commune
internationale

PEMETREXED

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l’AMM

LILLY FRANCE

Présentation

Pdr. Inj. 100 mg et 500 mg

Publication

Décembre 2011

 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM)


ALIMTA®, en association avec le cisplatine, est indiqué dans le traitement en 1ère ligne des
patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou
métastatique, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde.



ALIMTA® est indiqué en monothérapie dans le traitement de maintenance du cancer bronchique
non à petites cellules, localement avancé ou métastatique immédiatement à la suite d’une
chimiothérapie à base de sel de platine, dès lors que l’histologie n’est pas à prédominance
épidermoïde chez les patients dont la maladie n’a pas progressé.



ALIMTA® est indiqué en monothérapie dans le traitement en 2nde ligne des patients atteints de
cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, dès lors que
l’histologie n’est pas à prédominance épidermoïde.



ALIMTA®, en association avec le cisplatine, est indiqué dans le traitement des patients atteints
de mésothéliome pleural malin non résécable et qui n’ont pas reçu de chimiothérapie
antérieure.

 SITUATIONS TEMPORAIREMENT ACCEPTABLES (PTT)


Mésothéliome pleural malin non résécable chez des patients qui n'ont pas reçu de
chimiothérapie antérieure, en association à carboplatine en cas de contre-indication
documentée à cisplatine.

 SITUATIONS NON ACCEPTABLES


Cancer bronchique à petites cellules.
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 SITUATIONS TEMPORAIREMENT ACCEPTABLES (PTT)
Mésothéliome pleural malin non résécable chez des patients qui n'ont pas reçu de
chimiothérapie antérieure, en association à carboplatine en cas de contre-indication
documentée à cisplatine
Ce protocole temporaire se base sur les données présentées par l’étude de Ceresoli et al, publiée
en 2006 et dont le résumé est présenté ci-après :
Auteur

Type d’étude

Schéma thérapeutique

CERESOLI
2006
[1]

Phase II
multicentrique
non comparative

Pemetrexed 500 mg/m² +
carboplatine (AUC = 5)
tous les 21 jours.

102 patients
atteints d’un
mésothéliome
malin non
résécable et non
prétraités.

Critère d’évaluation
Survie globale : 12,7
mois
Taux de
réponse objective :
19 /102 (18,6 %)

Toxicité
Neutropénie grade
3-4 :
9,7 %
Anémie grade 3-4 :
3,5 %.

Survie sans
progression :
6,5 mois.

La toxicité a été principalement hématologique avec la survenue de neutropénies de grade 3 ou 4
dans 9,7 % du total de cycles ou d’anémies de grade 3 ou 4 dans 3,5 % du total de cycles.
Cet essai rapporte des résultats assez comparables par rapport à ceux observés chez des patients
traités par l’association pemetrexed-cisplatine que ce soit en termes d’efficacité (médiane de
survie de 12,1 mois et survie sans progression de 5.7 mois pour pemetrexed-cisplatine) ou de
tolérance.
Un autre essai, incluant 1704 patients, a également évalué l’association pemetrexed-carboplatine
en comparaison au traitement par pemetrexed-cisplatine, dans le mésothéliome pleural malin, en
1ère ligne de chimiothérapie [3]. Le taux de réponse a été de 26,3 % dans le groupe pemetrexedcisplatine versus 21,7 % dans le groupe pemetrexed-carboplatine et le taux de survie à 1 an a été
similaire dans les deux groupes (63,1 % dans le groupe pemetrexed-cisplatine versus 64,0 % dans le
groupe pemetrexed-carboplatine). Le temps médian jusqu’à progression a été de 7 mois dans le
groupe pemetrexed-cisplatine versus 6,9 mois dans le groupe pemetrexed-carboplatine. Le taux de
neutropénie grade 3-4 a été de 23,9 % dans le groupe pemetrexed-cisplatine et de 36,1 % dans le
groupe pemetrexed-carboplatine.
L’essai de phase II de Castagneto et al, mené sur 76 patients, publié en 2008, a également eu pour
objectif l’évaluation de l’activité et de la toxicité de l’association pemetrexed-carboplatine dans le
mésothéliome pleural malin en 1ère ligne de chimiothérapie [4]. Le taux de réponse partielle a été
de 21 % et le taux de réponse complète de 4 %. Le taux de réponse globale a été de 25 % (IC 95 % :
15,3-34,7). Il a été observé une stabilisation de la maladie chez 29 patients soit 39 % des patients
(IC 95 % : 28-48). La médiane de survie a été estimée à 14 mois et le temps jusqu’à progression de 8
mois. Les résultats ont montré un taux d’hématotoxicité grade 3 de 47,3 % et d’hématoxicité grade
4 de 6,5 %.
Une autre étude de phase II, de Ceresoli et al, publiée en 2006 et portant sur 102 patients atteints
de mésothéliome pleural malin, a évalué l’efficacité du pemetrexed associé au carboplatine en 1ère
ligne de chimiothérapie [5]. Une réponse objective a été observée chez 19 patients, avec 2 réponses
complètes et 17 réponses partielles ; le taux de réponse a été de 18,6 % (IC 95 % : 55,6 à 74,8 %).
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48 patients (soit 47,0 % ; IC 95 % : 37,1 % à 57,2 %) ont eu une stabilisation de la maladie après
traitement. Au total, il a été observé un contrôle de la maladie chez 67 patients (65,7 % ; IC 95 % :
55,6 % à 74,8 %). Le temps médian jusqu’à progression a été de 6,5 mois et la médiane de survie
globale de 12,7 mois. Il a été observé un taux de neutropénie grade 3-4 de 9,7 % et un taux
d’anémie grade 3-4 de 3,5 % sur le total des cycles. Les toxicités non hématologiques ont été
négligeables.
En conclusion, l’association pemetrexed– carboplatine peut être considérée comme une alternative
acceptable en cas de contre-indication documentée à cisplatine dans le traitement du
mésothéliome malin non résécable chez des patients non prétraités.

 SITUATIONS NON ACCEPTABLES
Cancer bronchique à petites cellules
Dans une étude de phase II datant de 2006 (Hanna), le pemetrexed est jugé comme ayant une
efficacité faible et donc ne présentant pas d’intérêt thérapeutique pour le patient [5].
Dans une étude de phase II présentée à l’ASCO en 2008 (Jett), le critère de jugement principal qui
était le taux de réponse n’a pas été atteint sur une population de 48 patients. Il a donc été décidé
de clore l’essai précocement [6].
Enfin, dans une étude de phase III, (Socinski et al) comparant un régime à base de pemetrexed à un
régime à base d’etoposide, il a été démontré une efficacité inférieure pour le pemetrexed
comparée à celle de l’etoposide [7]. L’inclusion des patients dans l’étude a donc été arrêtée pour
un manque d’efficacité du pemetrexed.
A partir de ces données, on peut conclure que l’utilisation du pemetrexed chez les patients atteints
d’un cancer bronchique à petites cellules peut être une perte de chance et correspond donc à une
situation non acceptable.
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 AVASTIN® - BEVACIZUMAB
Nom commercial

AVASTIN®

Dénomination commune
internationale

BEVACIZUMAB

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l’AMM

ROCHE

Présentation

Solution à diluer pour perfusion, 25 mg/ml, fl 4ml et 16 ml

Publication

Juillet 2010

 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM)


AVASTIN®, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en
traitement de 1ère ligne chez les patients atteints de cancer bronchique non à petites
cellules, avancé et non opérable, métastatique ou en rechute, dès lors que l’histologie n’est
pas à prédominance épidermoïde.

 SITUATIONS TEMPORAIREMENT ACCEPTABLES (PTT)


Sans objet.

 SITUATIONS NON ACCEPTABLES


Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) dans les formes épidermoïdes ou à
potentiel hémorragique important.



Cancer bronchique à petites cellules (CBPC).
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 SITUATIONS NON ACCEPTABLES
Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) dans les formes épidermoïdes ou à potentiel
hémorragique important
L’étude de phase II randomisée, de Johnson et al, de 2004 [3] a comparé l’association bevacizumab
+ carboplatine + paclitaxel versus carboplatine + paclitaxel chez 99 patients atteints de CNBPC
avancé : 32 patients ont reçu 7,5 mg/kg de bevacizumab et 35 patients ont reçu 15 mg/kg de
bevacizumab associé dans les 2 cas à carboplatine AUC = 6 + paclitaxel 200 mg/m² toutes les 3 semaines ;
32 patients ont reçu l’association carboplatine + paclitaxel sans bevacizumab.
Comparée au bras contrôle, l’association bevacizumab (15mg/kg) + carboplatine + paclitaxel a :
- un taux de réponse plus important : 31,5 % versus 18,8 %,
- un délai médian jusqu’à progression plus grand : 7,4 versus 4,2 mois,
- une augmentation modeste de la survie : 17,7 mois versus 14,9 mois.
En termes de tolérance, l’hémorragie est le principal effet secondaire (hémorragie cutanéomuqueuse, hémoptysie).
Les manifestations hémorragiques et notamment la survenue d’hémoptysie sévère ont été surtout
observées dans la sous-population des patients avec une forme épidermoïde de CBNPC.
Ce type de CBNPC figure parmi les critères d’exclusion pour les études de phase III qui ont été
conduites ultérieurement.
Cancer bronchique à petites cellules (CBPC)
La FDA a publié le 21 avril 2007 une note rapportant la survenue de deux cas confirmés de fistules
trachéo-œsophagiennes graves (dont un décès) et un cas d’hémorragie du tractus aérodigestif
supérieur (avec décès) observés au cours d’un essai ouvert associant bevacizumab et radiothérapie
chez 29 patients ayant un CBPC.
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 HYCAMTIN® INJECTABLE ET VOIE ORALE- TOPOTECAN
Nom commercial

HYCAMTIN®

Dénomination commune
internationale

TOPOTECAN

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l’AMM

GLAXOSMITHKLINE

Présentation

Poudre à diluer pour perfusion, 1 mg et 4 mg
Gélules – voie orale : 0,25 mg et 1 mg

Publication

Juillet 2010

 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM)


Traitement du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) en rechute, lorsque la réintroduction
de la 1ère ligne de traitement n'est pas appropriée.

 SITUATIONS TEMPORAIREMENT ACCEPTABLES (PTT)


Sans objet.

 SITUATIONS NON ACCEPTABLES


Sans objet.
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 PHOTOFRIN® - PORFIMER SODIUM
Nom commercial

PHOTOFRIN®

Dénomination commune
internationale

PORFIMER SODIUM

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l’AMM

AXCAN PHARMA

Présentation

Poudre pour solution injectable, 15 mg et 75 mg.

Publication

Juillet 2010

 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM)


Traitement des rechutes des cancers bronchiques non à petites cellules.

 SITUATIONS TEMPORAIREMENT ACCEPTABLES (PTT)


Sans objet.

 SITUATIONS NON ACCEPTABLES


Sans objet.
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ANNEXE
SITUATIONS HORS-AMM POUR LESQUELLES L'INSUFFISANCE DES DONNÉES NE PERMET PAS
L’ÉVALUATION DU RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE
ÉTAT DES DONNÉES DISPONIBLES AU 16 AVRIL 2010
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 ALIMTA® - PEMETREXED
Cancer bronchique non à petites cellules en association avec carboplatine
Dans une étude de phase II randomisée (Scagliotti) datant de 2005, incluant 41 patients comparant
l’association pemetrexed/carboplatine à pemetrexed/oxaliplatine, ces deux combinaisons ont une
efficacité similaire avec un bon profil de toxicité.
Une autre étude de phase II (Zinner et al), publiée en 2005, et ayant inclus 50 patients, a évalué
l’efficacité et la tolérance de l’association pemetrexed/carboplatine en traitement de 1ère ligne
chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules. Les résultats ont retrouvé un
taux de réponse partielle de 24 % et un temps médian jusqu’à progression de 5,4 mois. Le taux de
survie à 1 an a été de 56,0 % et la médiane de survie de 13,5 mois. Le taux de neutropénie grade 34 a été de 22 %.
Dans une étude de phase III (Gronberg et al, 2009), incluant 446 patients comparant l’association
pemetrexed-carboplatine à gemcitabine-carboplatine ayant comme critère de jugement principal la
qualité de vie, il n’a pas été démontré de différence significative entre ces 2 régimes en termes de
qualié de vie (p=0.72), nausées/vomissements (p=0.55), fatigue (p=0.55), ou dyspnée (p=0.48).
Ces trois études ne permettent pas de conclure sur le rapport bénéfice/risque de l’association
pemetrexed/carboplatine. Il est donc nécessaire d’avoir d’autres données pour une évaluation
pertinente du rapport bénéfices-risques.
Mésothéliome pleural malin, en monothérapie
Une étude observationnelle, menée sur 812 patients (dont 493 ont été pré-traités et 319 non prétraités), a évalué l’efficacité du pemetrexed en monothérapie (643 patients évaluables pour
l’efficacité dont 247 non pré-traités et 396 pré-traités) ainsi que sa toxicité (812 patients
évaluables).
Chez les patients non pré-traités (n = 247), le taux de réponse globale a été de 10,5 %, le temps
médian jusqu’à progression de 6,0 mois et la médiane de survie de 14,1 mois.
Chez les patients pré-traités, évaluables pour l’efficacité (n = 396), le taux de réponse globale a été
de 12,1 % et le temps médian jusqu’à progression de 4,9 mois. Les toxicités grade 3-4 les plus
fréquentes ont été les neutropénies (moins de 18 %).
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 AVASTIN® - BEVACIZUMAB
Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique après
chimiothérapie antérieure
Données disponibles : une étude de phase I/II (Herbst 2005) chez 40 patients (34 patients à la phase
II) présentant un CBNPC stade IIIB/IV déjà traité :
o
o

Phase I : erlotinib 150 mg/jour VO+bevacizumab 15 mg/kg IV tous les 21 jours,
Phase II : efficacité et tolérance du schéma posologique.

Il y a eu une réponse partielle chez 8 patients (20 % ; IC 95 % : 7,6 à 32,4 %) et la maladie est restée
stable chez 26 patients (65 % ; IC 95 % : 50,2 à 79,8 %).La survie médiane a été 12,6 mois, et la
survie sans progression de la maladie de 6,2 mois. Les effets indésirables rapportés ont été :
éruption cutanée, diarrhée, protéinurie.
En conclusion, il s’agit d’une étude de phase I/II sur une petite cohorte qui montre une activité de
l’association erlotinib+bevacizumab. Il est nécessaire d’avoir d’autres données pour confirmer
l’utilisation de cette association dans cette situation.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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 ERBITUX® - CETUXIMAB
Cancer bronchique non à petites cellules, avancé ou métastatique, en traitement de 1ère ligne,
en association à une chimiothérapie à base de platine, chez les patients avec une surexpression
du récepteur à l’EGF prouvée par immuno-histochimie.
Plusieurs essais publiés [1 à 7] de phase II et de phase III, ont évalué le cetuximab en association à
une chimiothérapie à base de sels de platine, en 1ère ligne de chimiothérapie de cancers
bronchiques non à petites cellules avancés ou métastiques, chez des patients ayant un statut EGFR
positif.
Les résultats de ces différents essais montrent un bénéfice modeste en termes de survie globale et
survie sans progression, ainsi que des toxicités non négligeables, bien que connues et maîtrisables.
Les données publiées actuellement disponibles ne permettent pas d’évaluer de façon pertinente le
rapport bénéfice-risque de l’utilisation du cetuximab en traitement de 1ère ligne, en association à
une chimiothérapie à bas de platine, chez les patients avec une surexpression du récepteur à l’EGF
prouvée par immuno-histochimie.
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 HYCAMTIN® INJECTABLE - TOPOTECAN
Cancer bronchique à petites cellules en 1ère ligne
Dans une étude de phase III randomisée incluant 795 patients présentée à l’ASCO en 2008 (Heigener)
comparant l’association topotecan-cisplatine à cisplatine-etoposide et topotecan-etoposide,
l’efficacité du topotecan est supérieure. Cependant, il est à noter que le bras étudiant la
combinaison topotecan/etoposide a dû être fermé en raison d’une augmentation des décès liés au
traitement. Ces données ne permettent pas de conclure et il faut rester vigilant sur le profil de
toxicité en 1ère ligne.

Cancer bronchique non à petites cellules
Seules des données issues d’essais de phase II chez des patients en rechute sont disponibles et sont
considérées comme insuffisantes.
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 TOMUDEX® -RALTITREXED
Cancer bronchique à petites cellules
La revue de la littérature permet de retrouver une étude de phase II conduite sur 21 patients
atteints d’un cancer bronchique à petites cellules au stade avancé. En l’absence de réponse, les
auteurs concluent à l’inefficacité de raltitrexed en deuxième ligne de traitement.
Mésothéliome pleural malin après chimiothérapies antérieures et en association à oxaliplatine
Le mésothéliome malin en 2ème ligne correspond à une situation orpheline. Dans une étude ouverte
de phase II, l’association raltitrexed-oxaliplatine a permis d’obtenir un taux de réponse de 20 %
(3/15) chez des patients prétraités (Fizazi, JCO 2003). Ces données ne sont pas suffisantes pour
proposer un protocole thérapeutique temporaire.
Mésothéliome pleural malin en 1ère ligne et en association à cisplatine
Chez des patients non prétraités, l’association raltitrexed-cisplatine a été évaluée dans un essai de
phase III conduit par Van Merbeek et col. Cet essai a permis de montrer une supériorité de
l’association raltitrexed-cisplatine par rapport à cisplatine seul en termes de médiane de survie. Il
n’existe pas de données permettant une comparaison par rapport au schéma pemetrexed-cisplatine
qui dispose d’une AMM dans cette indication.
Cette étude n’est donc pas suffisante pour proposer un protocole thérapeutique temporaire.
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