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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

20 avril 2016 
 

Examen par la Commission le 3 février 2016 
 

L’avis de la commission de la Transparence adopté l e 17 février 2016 
a fait l’objet d’une audition le 13 avril 2016 dont  l’avis définitif a été adopté le 20 avril 2016 

 
 

bevacizumab 
 
 

AVASTIN 25 mg, solution à diluer pour perfusion  
Bte de 1 flacon de 4 ml (CIP 3400956620074) 

AVASTIN 25 mg, solution à diluer pour perfusion  
Bte de 1 flacon de 16 ml (CIP 3400956620135) 
 

Laboratoire ROCHE 

Code ATC L01XC07 (Anticorps monoclonal) 

Motif de l’examen  

Réévaluation du SMR et de l’ASMR suite à la saisine  conjointe de la 
Direction Générale de la Santé, de la Direction de la Sécurité Sociale et 
de la Direction Générale de l'Offre de Soins du 9 j uillet 2015 et 
conformément à l’article R 163-19 du code de la séc urité sociale  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indication concernée 
Bevacizumab en association à une chimiothérapie à b ase de 
fluoropyrimidine, est indiqué chez les patients adu ltes atteints de cancer 
colorectal métastatique en deuxième ligne de traite ment. 
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SMR Important dans le traitement de 2 ème ligne du cancer colorectal métastatique. 

ASMR 

Au vu des résultats des nouvelles études cliniqu es disponibles (Cf. chapitre 
9.3) n’ayant pas montré un effet pertinent sur la s urvie globale de l’ajout 
d’AVASTIN à la chimiothérapie (1,4 mois dans une ét ude et pas 
d’amélioration dans la seconde étude) avec cependan t une augmentation 
des événements indésirables, la commission considèr e qu’AVASTIN, 
associé à une chimiothérapie à base de fluoropyrimi dine, n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) da ns la prise en charge 
de 2ème ligne du cancer colorectal métastatique inc luant les anti EGFR. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

Une thérapie ciblée par AVASTIN ou anti -EGFR (RAS sauvage) associée à 
une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine est l ’option thérapeutique à 
privilégier par rapport à la chimiothérapie seule d ans le traitement de 
seconde ligne du cancer colorectal métastatique. 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 
12/01/2005 (procédure centralisée) 
Rectificatif d’AMM du 25/01/2008 (extension d’indication en 2ème ligne du 
cancer colorectal métastatique) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament réservé à l'usage hospitalier. Prescription réservée aux 
médecins spécialistes ou compétents en oncologie ou en cancérologie. 

Classification ATC 

2015 
L  : Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
L01 : Agents antinéoplasiques 
L01X : Autres antinéoplasiques 
L01XC : Anticorps monoclonal  
L01XC07 : bevacizumab 

 

02 CONTEXTE 

Dans le cadre de la réalisation de travaux visant à mettre à jour la liste des médicaments 
facturables en sus des prestations hospitalières par le Conseil de l’hospitalisation, et en application 
de l’article R 163-19 du code de la sécurité sociale, la Direction Générale de la Santé, la Direction 
de la Sécurité Sociale et la Direction Générale de l’offre de Soins ont saisi la HAS afin qu’elle se 
prononce sur le SMR et l’ASMR de spécialités, dont la spécialité AVASTIN solution à diluer pour 
perfusion dans le cancer colorectal en deuxième ligne, objet du présent avis.  
 
La spécialité AVASTIN solution à diluer pour perfusion a été inscrite sur la liste des médicaments 
agréés à l’usage des collectivités et divers services publics par arrêté du 08 juillet 2005 publiée au 
Journal Officiel du 08 juillet 2005 sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. 
Cette spécialité a été inscrite sur la liste des médicaments facturables en sus des prestations 
hospitalières en 2005 (Journal Officiel du 23 septembre 2005). 
 

03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« Bevacizumab en association à une chimiothérapie à b ase de fluoropyrimidine, est indiqué 
chez les patients adultes atteints de cancer colore ctal métastatique.  
 
Bevacizumab en association au paclitaxel, est indiqué en traitement de première ligne, chez des 
patients adultes atteints de cancer du sein métastatique.  
 
Bevacizumab en association à la capécitabine, est indiqué en traitement de première ligne, chez 
des patients adultes atteints de cancer du sein métastatique, pour lesquels un traitement avec 
d’autres options de chimiothérapie incluant des taxanes ou des anthracyclines, n’est pas considéré 
comme approprié. Les patients ayant reçu un traitement à base de taxanes et d’anthracyclines en 
situation adjuvante au cours des 12 derniers mois, doivent être exclus d’un traitement par Avastin 
en association à la capécitabine.  
 
Bevacizumab, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est indiqué en 
traitement de première ligne chez les patients adultes 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. 
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Bevacizumab, en association à l’interféron alfa-2a, est indiqué en traitement de première ligne, 
chez les patients adultes atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique. 
 
Bevacizumab, en association au carboplatine et au paclitaxel, est indiqué en traitement de 
première ligne des stades avancés (stades FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie 
Obstétrique) III B, III C et IV) du cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal 
primitif chez des patientes adultes. 
 
Bevacizumab, en association au carboplatine et à la gemcitabine, est indiqué chez les patientes 
adultes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, en 
première récidive, sensible aux sels de platine et qui n’ont pas été préalablement traitées par du 
bevacizumab ou d’autres inhibiteurs du VEGF ou d’autres agents ciblant le récepteur du VEGF.  
 
Bevacizumab en association au paclitaxel, au topotécan, ou à la doxorubicine liposomale pégylée 
est indiqué chez les patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de 
Fallope ou péritonéal primitif, en rechute, résistant aux sels de platine, qui n’ont pas reçu plus de 
deux protocoles antérieurs de chimiothérapies et n’ont pas été préalablement traitées par du 
bevacizumab ou d’autres inhibiteurs du VEGF ou d’autres agents ciblant le récepteur du VEGF. 
 
Bevacizumab, en association au paclitaxel et au cisplatine, ou bien en association au paclitaxel et 
au topotécan chez les patientes ne pouvant pas recevoir de traitement à base de sels de platine, 
est indiqué chez les patientes adultes atteintes d’un carcinome du col de l’utérus persistant, en 
rechute ou métastatique. » 
 

04 POSOLOGIE 

« - Cancer colorectal métastatique (CCRm) 
Avastin est recommandé soit à la posologie de 5 mg/kg ou 10 mg/kg de poids corporel administré 
une fois toutes les 2 semaines, soit à la posologie de 7,5 mg/kg ou 15 mg/kg administré une fois 
toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse. 
Il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu’à la progression de la maladie sous-jacente 
ou toxicité inacceptable. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Avec 42 152 nouveaux cas estimés en 2012 dont 55% survenant chez l’homme, le cancer 
colorectal se situe au 3ème rang des cancers les plus fréquents en France1. Le stade de la maladie 
au moment du diagnostic représente le facteur pronostique le plus pertinent. Les taux de survie à 
cinq ans varient de 93% au stade I à moins de 10% au stade IV (métastatique). Entre 20 et 25% 
des patients ont une maladie au stade IV d’emblée et jusqu’à 50 % évolueront vers ce stade au 
cours de la maladie2. Le taux de survie à 5 ans varie de 5 à 15% chez les malades ayant une 
maladie métastatique généralisée3. 
 
Le traitement de 2ème ligne des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique repose sur 
une chimiothérapie associée ou non à un anti-VEGF, AVASTIN (indiqué en association à une 
chimiothérapie à base de fluoropyrimidine) ou ZALTRAP (indiqué en association à la 

                                                
1 Binder-Foucard F, Belot A, Delafosse P, Remontet L, Woronoff AS, Bossard N. Estimation nationale de l’incidence et 
de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Partie 1 – Tumeurs solides. Saint-Maurice (Fra) : Institut de 
veille sanitaire, 2013.  
2 Schmoll HJ, Van CE, Stein A et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal 
cancer. a personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012;23: 2479–516 
3 Brenner H, Bouvier AM, Foschi R, et al. Progress in colorectal cancer survival in Europe from the late 1980s to the 
early 21st century: the EUROCARE study. Int J Cancer 2012;131: 1649–58 
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chimiothérapie FOLFIRI dans la prise en charge du CCRm résistant ou ayant progressé après un 
traitement à base d’oxaliplatine) ou un anti-EGFR, ERBITUX ou VECTIBIX, indiqués uniquement 
chez les patients avec un statut RAS sauvage. 
 
Malgré ces avancées, le pronostic du cancer colorectal métastatique en seconde ligne reste 
mauvais et la médiane de survie globale est d’un an environ. 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

DCI 
(spécialité) 
Laboratoire 

CPT*  
identi
que  

Indication Date de 
l’avis SMR ASMR 

Aflibercept  
(ZALTRAP) 

 
Sanofi-Aventis 

Oui 

ZALTRAP en association avec la chimiothérapie 
irinotecan/5-fluorouracile/acide folinique (FOLFIRI) 
est indiqué chez les adultes atteints d’un cancer 
colorectal métastatique (CCRm) résistant ou ayant 
progressé après un traitement à base d’oxaliplatine. 

24/07/2013 Important  

En l’état actuel des données, la Commission considère que 
ZALTRAP en association à la chimiothérapie irinotecan/5 fluoro-
uracile/acide folinique (FOLFIRI) n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu (ASMR V, inexistante) dans la prise en 
charge du cancer colorectal métastatique résistant ou ayant 
progressé après un traitement à base d’oxaliplatine. 

Panitumumab 
(VECTIBIX) 

 
Amgen 

Oui 

VECTIBIX est indiqué pour le traitement des 
patients adultes atteints d’un cancer colorectal 
métastatique avec un statut RAS non muté (type 
sauvage) :  
- en première ligne en association avec un 
protocole FOLFOX ; 
- en seconde ligne en association avec un 
protocole FOLFIRI pour les patients qui ont reçu en 
première ligne un protocole de chimiothérapie à 
base de fluoropyrimidine (excluant l’irinotecan) ; 
- en monothérapie après échec des protocoles de 
chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, 
oxaliplatine et irinotecan 

03/09/2014 Important 

La modification de l’indication de VECTIBIX restreignant son 
utilisation aux patients atteints de cancer colorectal métastatique 
avec un statut RAS (KRAS et N-RAS) non muté dans le cadre 
d’une stratégie stratifiée, n’est pas de nature à modifier les 
appréciations précédentes de la Commission de la transparence 
en l’absence de données comparatives versus les autres 
biothérapies indiquées chez ces patients dans les différentes 
lignes de traitement. En conséquence et en l’état actuel des 
données, VECTIBIX n’apporte pas d’amélioration du service 
médicale rendu (ASMR V, inexistante) dans la prise en charge 
du cancer colorectal métastatique avec un statut RAS non muté 
(type sauvage) : 
en première ligne en association avec un protocole FOLFOX 
- en seconde ligne en association avec un protocole FOLFIRI 
pour les patients qui ont 
reçu en première ligne un protocole de chimiothérapie à base de 
fluoropyrimidine 
(excluant l’irinotécan) 
- en monothérapie après échec des protocoles de 
chimiothérapie à base de 
fluoropyrimidine, oxaliplatine et irinotécan. 
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Cetuximab 
(ERBITUX) 

 
Merck Serono 

Oui 

Erbitux est indiqué dans le traitement des patients 
présentant un cancer colorectal métastatique avec 
gène RAS de type sauvage exprimant le récepteur 
du facteur de croissance épidermique (EGFR) 
- en association à une chimiothérapie à base 
d’irinotecan, 
- en association au FOLFOX, en 1ère ligne, 

25/11/2015 Important 

La modification de l’indication de ERBITUX restreignant son 
utilisation aux patients atteints de cancer colorectal métastatique 
avec un statut RAS (K-RAS et N-RAS) non muté dans le cadre 
d’une stratégie stratifiée, n’est pas de nature à modifier les 
appréciations précédentes de la commission de la Transparence 
compte tenu des données non concluantes versus bevacizumab 
et l’absence de données comparatives versus panitumumab. En 
conséquence et en l’état actuel des données, ERBITUX 
n’apporte pas d’amélioration du service médicale rendu (ASMR 
V) dans la prise en charge du cancer colorectal métastatique 
avec un statut RAS non muté (type sauvage) en première ligne 
de traitement. 

- [ou] en monothérapie après échec d’un traitement 
à base d’oxaliplatine et d’irinotecan et en cas 
d’intolérance à l’irinotecan 

13/05/2009 Important 

En monothérapie après échec d’un traitement à base 
d’oxaliplatine ou d’irinotécan, ERBITUX apporte une 
amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) par 
rapport au traitement symptomatique seul. 

CPT : classe pharmacothérapeutique, CCRm : cancer colorectal métastatique 
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06.2 Autres technologies de santé 

Néant 
 
� Conclusion 
Les comparateurs cliniquement pertinents sont :  
- cetuximab et panitumumab dans le cadre de leur as sociation à une chimiothérapie à base 
d’irinotécan en l’absence de mutation RAS de la tum eur.  
- aflibercept dans le cadre de son association à un e chimiothérapie à base d’irinotécan et 
ceci quel que soit le statut RAS.  
En présence de la mutation RAS, la chimiothérapie à  base de fluoropyrimidine utilisée seule 
est le comparateur pertinent à l’ajout du bevacizum ab à cette même chimiothérapie. 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Union Européenne : 
Prise en charge d’AVASTIN dans le cancer colorectal métastatique (CCRm) en 1ère ligne dans tous 
les états membres de l’UE exceptés en Lettonie, Pologne et Royaume-Uni. 

Autres pays : 
Prise en charge d’AVASTIN dans le CCRm 1ère ligne aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et 
au Japon. AVASTIN n’est pas pris en charge en Chine. 
 

08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS  

Date de l’avis  Avis de la CT du 4 mars 2009 concernant la demande d’inscription sur 
la liste collectivités pour l’extension d’indication en deuxième ligne du 
cancer colorectal métastatique. 

Indication  L’ancien libellé d’indication dans le traitement du cancer colorectal était 
limité à la première ligne « Avastin est indiqué en traitement de 
première ligne chez les patients atteints de cancer colorectal 
métastatique, en association à une chimiothérapie intraveineuse 5-
fluorouracile/acide folinique avec ou sans irinotécan.». Il a été élargi à 
la deuxième ligne. 
« Avastin (bevacizumab) est indiqué chez les patients atteints de 
cancer colorectal métastatique, en association à une chimiothérapie à 
base de fluoropyrimidine. » 

SMR Important 

ASMR AVASTIN en association au protocole FOLFOX-4 apporte une 
amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV) en termes 
d’efficacité par rapport au protocole FOLFOX-4 administré seul. 

Etudes demandées  NA 
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09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

Le dossier déposé comporte : 
- une étude TML ou ML18147 de phase III, 
- une étude BEBYP de phase III, 
- une étude observationnelle CONCERT. 

 

09.1 Efficacité 

9.1.1 Rappel des principales données déjà évaluées par la  CT 

���� Avis de la CT du 4 mars 2009 . 

L’efficacité et la tolérance d’AVASTIN associé au protocole FOLFOX-4 en deuxième ligne de 
traitement du cancer colorectal métastatique ont été évaluées dans une étude (E3200) de phase III 
comparative, randomisée versus FOLFOX 4 seul, ayant inclus 829 patients. 
La survie globale (critère principal) a été de 13 mois dans le groupe AVASTIN + FOLFOX-4 versus 
10,8 mois dans le groupe FOLFOX-4 seul (p=0,0012) soit un gain de 2,2 mois. 
La médiane de survie sans progression a été de 7,5 mois dans le groupe AVASTIN + FOLFOX-4 
versus 4,5 mois dans le groupe FOLFOX-4 seul (p<0,0001). 
Le taux de réponse objective, essentiellement des réponses partielles, a été de 22,2% dans le 
groupe AVASTIN + FOLFOX-4 versus 8,6% dans le groupe FOLFOX-4 seul (p<0,0001). 
La durée médiane de la réponse n’a pas différé entre les deux groupes : 6,2 mois dans le groupe 
AVASTIN + FOLFOX-4 versus 6 mois dans le FOLFOX-4 seul. 
On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans cette étude. 
 
Les événements indésirables de grades 3 à 5 rapportés avec une fréquence plus élevée dans le 
groupe AVASTIN + FOLFOX-4 que dans le groupe FOLFOX-4 seul ont été principalement : 
protéinurie (0,7% vs 0%), hypertension artérielle (6,3% vs 1,8%), hémorragies (4,9% vs 0,7%) et 
perforations gastro-intestinales (2,1% vs 0%). 
 

9.1.2 Nouvelles données disponibles 

Etude TML 

Etude de phase III, randomisée en ouvert, menée chez des patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique ayant déjà reçu AVASTIN en 1ère ligne en association à une chimiothérapie à base 
d’irinotecan ou d’oxaliplatine. L’objectif de l’étude était d’évaluer l’intérêt de l’ajout de l’AVASTIN à 
la chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (avec cross over de l’oxaliplatine ou de l’irinotecan en 
fonction de la chimiothérapie reçue en 1ère ligne) versus cette même chimiothérapie seule. 

 
Le critère principal de l’étude était la durée médiane de la survie globale définie comme le délai 
entre la date de la randomisation et le décès du patient quelle qu’en soit la cause. 
 
Les principaux critères secondaires étaient : 

- la survie sans progression (PFS) définie comme le délai entre la randomisation et la 
première observation d’une progression de la maladie ou d’un décès quelle qu’en soit la 
cause ; 

- le taux de réponse globale mesuré selon les critères RECIST ; 
 
 
Les principaux critères d’inclusion étaient les suivants : 

• Patients atteints de cancer colorectal métastatique histologiquement confirmé, maladie 
mesurable selon les critères RECIST (≤ 4 semaines avant le début du traitement de 2ème 
ligne), précédemment traités en 1ère ligne avec AVASTIN associé à un protocole de 
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chimiothérapie à base de fluoropyrimidine/oxaliplatine ou irinotecan et non éligibles à une 
métastatectomie ; 

• Pas d’intervention chirurgicale lourde au moins 4 semaines avant le début du traitement de 
2ème ligne ; 

• Âge ≥ 18 ans ; 
• ECOG ≤ 2. 

 
Les principaux critères de non inclusion étaient les suivants : 

• Diagnostic de progression de la maladie > 3 mois après la dernière dose d’AVASTIN 
administrée ; 

• Patients traités en 1ère ligne présentant une PFS < 3 mois ; 
• Patients ayant reçu AVASTIN en 1ère ligne pendant < 3 mois consécutifs ; 
• Traitement préalable avec toute autre thérapie expérimentale ou autre agent biologique 

(ex : cetuximab) ou participation à un autre essai clinique dans les 30 jours avant 
l’administration de la 1ère dose de traitement de 2ème ligne ; 

• Hypertension mal contrôlée, insuffisance cardiaque de classe II ou plus selon les critères 
NYHA (New York Health Association), antécédent d’infarctus du myocarde/angor instable, 
maladie du système nerveux central, maladie vasculaire grave, antécédent d’hémoptysie, 
intervention chirurgicale majeure/biopsie ouverte/traumatisme sévère dans les 28 jours 
ayant précédé le début du traitement de 2ème ligne, antécédent de cancer dans les 2 
années avant le début du traitement de 2ème ligne (sauf cas de CCRm), antécédent de 
fistule abdominale, perforation gastro-intestinale, grossesse ou allaitement. 

 
Résultats : 

Un total de 820 patients a été randomisé entre février 2006 et juin 2010 (population ITT) : 
• 409 patients ont reçu AVASTIN en association à une chimiothérapie ; 
• 411 patients ont reçu une chimiothérapie seule. 
Les caractéristiques démographiques et cliniques des patients à l’inclusion ainsi que les protocoles 
de chimiothérapie administrés au cours de l’étude étaient équilibrés entre les deux groupes. 
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Tableau 1. Caractéristiques des patients à l’inclus ion de l’étude TML 
 AVASTIN + 

chimiothérapie 
N (%) 

Chimiothérapie 
N (%) 

Patients randomisés 409 411 
Genre 
� Homme 
� Femme 

267 (65) 
142 (35) 

259 (63) 
152 (37) 

Age médian (min ; max) 63 (27 ; 84) 63 (21 ; 84) 
Score ECOG 
� 0 
� 1 
� 2 

179 (44) 
209 (51) 
19 (5) 

178 (43) 
212 (52) 
19 (5) 

PFS en 1ère ligne  
� ≤ 9 mois 
� > 9 mois 

221 (54) 
187 (46) 

229 (56) 
182 (44) 

Métastase hépatique 
uniquement 
� oui 
� non 

300 (73) 
109 (27) 

292 (71) 
118 (29) 

Nombre d’organes avec 
métastases 
� ≤ 1 
� > 1 

148 (36) 
261 (64) 

160 (39) 
250 (61) 

Délai depuis la dernière dose 
d’AVASTIN  
� ≤ 42 jours 
� > 42 jours 

315 (77) 
94 (23) 

316 (77) 
95 (23) 

Chimiothérapie reçue en 1ère 
ligne 
� A base d’irinotecan 
� A base d’oxaliplatine 

240 (59) 
169 (41) 

237 (58) 
174 (42) 

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group ; ITT: intention de traiter ; max : 
maximum; min : minimum 

 
La médiane de suivi des patients a été de 11,1 chez les patients sous AVASTIN + chimiothérapie 
et de 9,6 mois chez les patients sous chimiothérapie seule. 
 
La médiane de survie globale (critère de jugement principal) a été augmentée de 1,4 mois dans le 
groupe AVASTIN + chimiothérapie par rapport au groupe chimiothérapie seule (11,2 mois vs. 9,8 
mois ; HR=0,81, IC95% [0,69 ; 0,94], p=0,0062). 
La médiane de survie sans progression a été augmentée de 1,6 mois dans le groupe AVASTIN + 
chimiothérapie par rapport au groupe chimiothérapie seule (5,7 mois vs. 4,1 mois ; HR=0,68, 
IC95% [0,59 ; 0,78], p<0,0001) 
Aucune différence n’a été observée sur le taux de réponse objective : 5,4% versus 3,9% dans le 
groupe chimiothérapie seule. 
On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans cette étude. 
 
Etude BEBYP 
Etude de phase III, randomisée en ouvert, ayant évalué l’intérêt de l’ajout d’AVASTIN à une 
chimiothérapie à base de fluoropyrimidine (protocole FOLFOX6 ou protocole FOLFIRI) versus 
cette même chimiothérapie administrée seule, chez des patients ayant progressé après une 
première ligne de traitement contenant AVASTIN. 
 
Le critère principal de l’étude était la médiane de survie sans progression définie comme le délai 
entre la randomisation et la première observation d’une progression de la maladie ou d’un décès 
quelle qu’en soit la cause. 
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Les critères secondaires étaient : 
- la survie globale (OS) définie comme le délai entre la date de la randomisation et le décès du 
patient quelle qu’en soit la cause ; 
- le taux de réponse (RR) défini selon les critères RECIST (version 1.0) ; 
- la tolérance. 
 
Les principaux critères d’inclusion  étaient les suivants : 

• Patients atteints de cancer colorectal métastatique histologiquement confirmé présentant 
des signes de progression de la maladie : 
o Après ou pendant un traitement de 1ère ligne associant AVASTIN à une chimiothérapie 

à base de fluoropyrimidine (FOLFIRI ou FOLFOX) ; 
o Ou après au moins 3 mois depuis la dernière dose d’AVASTIN + FOLFOXIRI 

administrée en 1ère ligne. 
• Adénocarcinome colorectal histologiquement confirmé ; 
• Age compris entre 18 et 75 ans ; 
• Score ECOG ≤ 2 ; 
• Cancer colorectal métastatique non résécable et métastases mesurables confirmées selon 

les critères RECIST ; 
• Fonctions hématologique, hépatique et rénale normales ; 
• Espérance de vie > 3 mois. 

 
Les principaux critères de non-inclusion  étaient les suivants : 

• Grossesse ou allaitement ; 
• Malabsorption intestinale grave ; 
• Neuropathie périphérique symptomatique ; 
• Existence ou antécédents de métastases cérébrales ; 
• Existence ou antécédents de cancer (autres que le cancer colorectal) ; 
• Infection non-contrôlée, coagulation intraveineuse disséminée, maladie cardiovasculaire 

grave, hypertension non-contrôlée, saignement incontrôlé, coagulopathie, antécédent 
d’accident thromboembolique / hémorragique dans les 6 mois précédents le début du 
traitement de 2ème ligne. 

 
Les patients ont été inclus selon une randomisation 1 : 1, dans l’un des deux groupes selon qu’ils 
recevaient en 2ème ligne la chimiothérapie seule ou en association avec AVASTIN. Les critères de 
stratification étaient : le score ECOG (0 vs. 1-2), l’intervalle de temps sans chimiothérapie (>3 mois 
vs. ≤ 3 mois) et la nature de la chimiothérapie en 2ème ligne (FOLFIRI versus FOLFOX). 
 
 
Résultats : 
Un total de 184 patients a été inclus. Les caractéristiques des patients sont décrites dans le 
tableau ci-dessous. 
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Tableau 2. Caractéristiques des patients à l’inclus ion de l’étude BEBYP 
 Chimiothérapie 

(%) 
AVASTIN + Chimiothérapie 

(%) 

N 92 92 
Age médian (min ; max) 66,5 (38 ; 75) 62 (38 ; 75) 
Genre 
� Homme 
� Femme 

75 
25 

57 
43 

Score ECOG 
� 0 
� 1 
� 2 

82 
17 
1 

82 
16 
2 

Localisation de la maladie 
� 1 site 
� Plusieurs sites 

24 
76 

24 
76 

Métastase hépatique uniquement 
� oui 15 13 
Statut KRAS 
� Sauvage 
� Mutant 
� NA 

36 
32 
33 

32 
40 
28 

Statut BRAF 
� Sauvage 
� Mutant 
� NA 

64 
3 
33 

65 
7 
28 

Chimiothérapie reçue en 1ère ligne 
� Fluoropyrimidine 
� FOLFIRI 
� FOLFOX 
� FOLFOXIRI 

 
4 
58 
25 
13 

 
1 
59 
24 
16 

PFS médiane en 1ère ligne (mois) 10,9 10,3 
Période sans traitement : 
� >3 mois sans chimiothérapie 
� > 3 mois sans AVASTIN 

66% 
43% 

66% 
50% 

 
Les résultats disponibles sont issus d’une analyse intermédiaire avec une médiane de suivi des 
patients de 45,3 mois. 
La médiane de survie sans progression a été augmentée de 1,8 mois dans le groupe AVASTIN + 
chimiothérapie par rapport au groupe chimiothérapie seule (6,8 mois vs. 5,0 mois ; HR=0,70, 
IC95% [0,52 ; 0,95], p=0,01). Mais cette valeur est probablement surestimée du fait d’un arrêt 
prématuré de l’étude. 
Les analyses en sous-groupes n’ont pas montré de différences d’efficacité entre les patients qui 
ont été traités directement avec AVASTIN après progression en 1ère ligne (intervalle de temps 
sans AVASTIN ≤ 3 mois) et ceux pour lesquels la période entre les deux lignes de traitements était 
> 3 mois (intervalle de temps sans AVASTIN > 3 mois). 
 
Aucune différence n’a été observée entre deux groupes sur : 

- la médiane de survie globale (14,1 mois dans le groupe AVASTIN + chimiothérapie versus 
15,5 mois dans le groupe chimiothérapie seule (HR=0,77, IC95% [0,56 ; 1,06], p=0,043).  

- le taux de réponse globale (17% dans le groupe AVASTIN + chimiothérapie versus 21% 
dans le groupe chimiothérapie seule, p = 0,573). 

On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans cette étude. 
 
Etude observationnelle CONCERT 
Dans son avis du 8 juin 2005, pour le traitement de première ligne chez les patients atteints de 
cancer colorectal métastatique, la CT a demandé de disposer des résultats d’une étude de suivi 
dont l’objectif était de décrire les modalités d’utilisation d’AVASTIN et son impact sur la morbi-
mortalité en pratique réelle. 
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Les éléments suivants devaient être en particulier décrits : caractéristiques des patients traités, 
protocoles utilisés, temps jusqu’à progression, qualité de vie et effets indésirables. 
En réponse à cette demande, le laboratoire a mis en place en France une étude observationnelle 
prospective multicentrique (étude CONCERT) chez des patients français atteints de CCRm et 
débutant un traitement par AVASTIN en association avec une chimiothérapie standard, quelle que 
soit la ligne de traitement, étude dont le protocole a été validé en 2008. 
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la survie sans progression de ces patients et les 
objectifs secondaires étaient de décrire les caractéristiques des patients inclus, leur qualité de vie, 
leur survie globale, ainsi que les modalités d’utilisation et le profil de tolérance d’AVASTIN. 
 
Principaux résultats 
Sur 322 médecins sélectionnés par tirage au sort, avec stratification par type d’établissement, à 
partir d’une une base de 1232 spécialistes de la prise en charge du cancer colorectal 
métastatique, 185 investigateurs ont confirmé leur participation à l’étude et 145 médecins ont été 
actifs en incluant, de mai 2008 à Septembre 2009, de façon consécutive, 765 patients. Parmi ces 
765 patients, 5 ont été exclus car n’ayant pas reçu d’AVASTIN. Par ailleurs, 23 autres patients ont 
été exclus pour les raisons suivantes : 22 patients ont reçu un traitement par AVASTIN avant 
l’inclusion dans l’étude et 1 patient ne présentait pas de cancer colorectal. 
Parmi les 737 patients restant, 521 (71%) ont été traités en première ligne de chimiothérapie, 154 
(21%) en seconde ligne (182 étaient requis) et 62 (8%) en troisième ligne ou plus (140 étaient 
requis). L’effectif attendu de patients a été atteint pour ceux traités en première ligne de 
chimiothérapie seulement (378 patients étaient attendus). De ce fait, les résultats pour la 
deuxième ligne et plus sont cités ci-après uniqueme nt à titre d’information. 
L’âge moyen à l’inclusion était de 64,5 ans (près de la moitié des patients étaient âgés de moins 
de 65 ans) ; 60,1% des patients étaient des hommes. L’IMC moyen était de 24,7.  
La majorité (90%) des patients avaient un bon état général ou un état général conservé (indice 
ECOG de 0 à 1). La pression artérielle des patients était supérieure ou égale à 140 mmHg (pour la 
systolique) et/ou supérieure ou égale à 90 mmHg (pour la diastolique) dans 37,8% des cas. 
 
Au cours du suivi, une première progression de la maladie a été observée chez 563 patients 
(80%), évaluée par radiologie dans la majorité des cas (88%). 
 
Selon la méthode de Kaplan-Meier, la médiane de survie sans progression a été de : 

- 10,4 mois (IC95% = 9,6 ; 11,3) pour une médiane de suivi de 18 mois chez les patients 
traités en première ligne de traitement 

- 8,5 mois (IC95% = 7,0 ; 9,2) pour une médiane de suivi de 15 mois chez les patients traités 
en seconde ligne de traitement 

- 6,3 mois (IC95% = 4,5 ; 8,9) pour une médiane de suivi de 13 mois chez les patients traités 
en troisième ligne de traitement ou plus. 

 
La médiane de survie globale a été de : 

- 25,3 (IC95% = 21,5 ; 28,6) pour une médiane de suivi de 18 mois chez les patients traités 
en première ligne 

- 19,1 mois IC95% = 15,7 ; 22,6) pour une médiane de suivi de 15 mois chez les patients 
traités en seconde ligne 

- 14,9 mois (IC95% = 11,6 ; 20,4) pour une médiane de suivi de 13 mois chez les patients 
traités en troisième ligne ou plus. 

 
Les taux de survie globale à environ 6, 12 et 24 mois après le début de traitement par AVASTIN a 
été de : 

- 89,7% (IC95% = 86,6 ; 92.1), 76,9% (IC95% = 72,8 ; 80,5) et 51,6% (IC95% = 46,6 ; 56,3) 
pour les patients traités en première ligne 

- 86,6% (IC95% = 79,8 ; 91,2), 69,1% (IC95% = 60,5 ; 76,1) et 39,7% (IC95% = 30,9 ; 48,3) 
pour les patients traités en seconde ligne 

- 80,0% (IC95% = 67,5 ; 88,1), 61,6% (IC95% = 47,6 ; 72,9) et 36,3% (IC95% = 23,6 ; 49,0) 
pour les patients traités en troisième ligne ou plus. 
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La qualité de vie des patients a été mesurée à l’aide du questionnaire EORTC QLQ-C30, à 
l’inclusion et à environ 6, 12 et 18 mois. Cependant, sur 521 questionnaires disponibles à 
l’inclusion (alors que 737 patients ont été inclus dans l’étude), seuls 279 (53,5%) étaient 
disponibles à 6 mois, 173 (33,2%) à 12 mois et 134 (25,7%) à 18 mois. Les résultats sur la qualité 
de vie ne sont donc pas interprétables du fait du nombre trop important de questionnaires 
complets manquants, à l’inclusion et tout au long du suivi.  
 
Concernant les modalités d’utilisation d’AVASTIN, dans la quasi-totalité des cas, les posologies 
utilisées ont respecté le RCP (5 mg/kg/2 semaines ou 7,5 mg/kg/3 semaines dans 99,2% des cas). 
Seulement 6 patients n’ont pas été traités avec les posologies recommandées : 2 patients avec 5 
mg/kg/3 semaines, 2 patients avec 10 mg/kg/3 semaines et 1 patient avec 10 mg/kg/2 semaines. 
 
Pour 68% des patients, AVASTIN était prescrit en association avec FOLFIRI, le plus souvent en 
première ligne de traitement qu’avec les autres lignes (respectivement 71%, 63% et 58%). Les 
autres chimiothérapies prescrites en association avec AVASTIN étaient : FOLFOX (22% des cas), 
5FU LV/IV (4,1% des cas), XELOX (1,6%), la capécitabine seule (1,5%), XELIRI (1,4%), 
IRINOTECAN (0,5%) et autre (0,8%). 
 
Pendant la durée de suivi de l’étude, 75% des patients ont arrêté définitivement leur traitement par 
AVASTIN (la durée médiane de traitement a été de 8,5 mois, toutes lignes de traitement 
confondues). Les raisons principales ont été la progression de la maladie (45%, 55% et 58% 
respectivement en première ligne, seconde ligne et troisième ligne ou plus), sur décision médicale 
(29,4%, 16,7% et 10,4%, incluant pause thérapeutique, réponse optimale et date planifiée d’arrêt), 
par décès du patient (8,2%, 12,7% et 14,6%), du fait d’un événement indésirable relié à AVASTIN 
(6,5%, 8,8% et 2,1%) ou à la chimiothérapie (4,9%, 7,8% et 4,2%). 
Par ailleurs, 367 patients (52%) ont arrêté temporairement leur traitement par AVASTIN au cours 
du suivi : le plus souvent par décision médicale (38,7% des cas), du fait d’un acte chirurgical 
(23,4%), d’un événement indésirable lié à la chimiothérapie (15,6%) ou à AVASTIN (9,6%), d’une 
maladie intercurrente (8,6%) ou d’une progression de la maladie (6,5%). 
 
Concernant les effets indésirables rapportés, les plus fréquents ont été des épisodes d’épistaxis 
(23%), de protéinuries (17%), d’hypertension artérielle (16%), de neutropénie (13%) et des 
thromboses veineuses (7%). 
Au cours de l’étude, 12% des patients (N=83) ont présenté au moins un EI de grade ≥ 3, 
principalement liés à une neutropénie (4%), des thromboses veineuses (2%) et des épisodes 
d’hypertension artérielle (1%). Par ailleurs, 74 patients (10%) ont rapporté au moins un EI grave 
parmi lesquels les affections vasculaires (dont les thromboses veineuses) étaient les plus 
fréquentes.  
Des modifications de doses ou des arrêts de traitement reliés à des événements indésirables ont 
été rapportés chez 18% des patients. 
 
Au cours de l’étude, 384 patients (53% de la population incluse) sont décédés. La progression de 
la maladie est la cause la plus souvent rapportée (92,2% des cas, 353 patients). Par ailleurs, 11 
décès (2,9%) ont été reliés au traitement du cancer colorectal, 14 (3,7%) n’ont pas été imputés au 
traitement du cancer ou de la maladie et 5 (1,3%) étaient de cause inconnue. 6 décès ont été 
attribués plus particulièrement à AVASTIN, dont les causes suivantes ont été rapportées : arrêt 
cardiaque (1 cas), cachexie, malnutrition associées à une neutropénie, une FA, une hémorragie 
digestive et un sepsis (1 cas), gangrène périnéale sur fistule de l’anastomose colorectale inférieure 
(1 cas), événement thromboembolique veineux et embolie pulmonaire (1 cas), embolie pulmonaire 
massive (1 cas) et perforation du colon (1 cas). 
 
Conclusion : 
Les effectifs de patients par ligne de traitement ont été atteints pour seulement la première ligne de 
traitement du cancer colorectal métastatique. De ce fait, les données de cette étude 
observationnelle concernant la deuxième ligne et plus de ne permettent pas de tirer une 
quelconque conclusion.  
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09.2 Tolérance/Effets indésirables 

Etude TML (ML18147) 
Les arrêts de traitement pour événements indésirables (EI) ont été de 15,7% dans le groupe 
AVASTIN + chimiothérapie versus 8,8% dans le groupe chimiothérapie seule. 
Les EI de grade 3 à 5 ont été de 63,6% dans le groupe AVASTIN + chimiothérapie versus 57,5% 
dans le groupe chimiothérapie seule ; parmi ceux-là les EIG ont été de 32,2% et 33,5% 
respectivement. 
Les saignements de grade ≥ 3 (8 [2%] versus 1 [<1%]), les perforations intestinales de grade ≥ 3 
([2% versus <1%) et les cas de thromboembolie veineuse de grade ≥ 3 (5% versus 3%]) ont été 
plus fréquents dans le groupe AVASTIN + chimiothérapie par rapport au groupe chimiothérapie 
seule. 
 
Etude BEBYP 
Aucune différence n’a été rapportée entre les deux groupes de traitement en termes de : 
• EI tous confondus : 94% sous chimiothérapie + AVASTIN vs. 93% sous chimiothérapie ; 
• EI grades 3-4 : 44% vs. 43% ; 
• EI graves : 7% vs. 7%. 
Un décès a été rapporté au cours de l’essai dans le bras chimiothérapie + AVASTIN (accident 
vasculaire cérébral ischémique lié au traitement). 
L’incidence des EI d’intérêt particulier d’AVASTIN (hypertension artérielle, hémorragie, protéinurie) 
était supérieure dans le groupe chimiothérapie + AVASTIN sans différence significative entre les 
deux groupes. 
 

09.3 Résumé & discussion 

Dans le cadre de la réévaluation du SMR et l’ASMR d’AVASTIN en association à la chimiothérapie 
dans le traitement de deuxième ligne du cancer colorectal métastatique, deux nouvelles études 
comparatives (TML et BEBYP) réalisées après l’étude pivot sont disponibles.  
Lors de l’évaluation initiale en 2009, l’étude pivot ayant comparé AVASTIN associé au protocole 
FOLFOX-4 versus FOLFOX-4 seul en deuxième ligne de traitement du cancer colorectal 
métastatique, avait montré une amélioration de la survie globale (critère principal) de 2,2 mois (13 
mois dans le groupe AVASTIN + FOLFOX-4 versus 10,8 mois dans le groupe FOLFOX-4 seul).  
Les résultats des deux nouvelles études déposées ont montré un gain en survie globale dans 
l’étude TML avec cependant une ampleur plus faible (1,4 mois) et une absence de gain dans 
l’étude BEBYP. On ne dispose pas de donnée de qualité de vie dans ces deux études. 
 
Les résultats issus de l’étude observationnelle CONCERT n’ont pas une valeur démonstrative et 
ne permettent pas de quantifier l’apport thérapeutique d’AVASTIN dans cette indication. 
 
Les principales toxicités observées sous AVASTIN dans les études ont été : une hypertension 
artérielle, des hémorragies, une protéinurie, des thromboembolies artérielles et des perforations 
gastro-intestinales.  
 
Aucune donnée n’est disponible versus l’aflibercept (ZALTRAP) antiVEGF disponible en seconde 
ligne de traitement du cancer colorectal métastatique. 
 

09.4 Programme d’études 

Etude de phase II, multicentrique, randomisée et contrôlée, en ouvert, évaluant en groupes 
parallèles un traitement d’entretien par AVASTIN guidé par biomarqueurs en première ligne du 
cancer colorectal métastatique. 
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9.4.1 Le plan de gestion des risques 

AVASTIN possède un plan de gestion des risques qui est commun à l’ensemble des indications du 
produit. La dernière version approuvée par les Autorités de Santé (CHMP) est la version 17 datée 
de juin 2014. 
Depuis juin 2014, d’autres versions ont été soumises, incluant les résultats d’études portant sur de 
nouvelles indications, qui sont en cours d’évaluation. La dernière version (version 21) a été 
actualisée le 12 février 2015, et inclus dans le profil de sécurité l’identification d’un nouveau risque 
important par rapport à la version antérieure du PGR : trouble du développement embryo-fœtal. 
 

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE 4 

Selon les recommandations européennes de l’ESMO 20145, en 2ème ligne, en cas de progression 
sous chimiothérapie plus thérapie ciblée (bevacizumab ou anti-EGFR), le choix est : 

• De changer de chimiothérapie (oxaliplatine en cross over de l’irinotecan et vice versa + 
fluoropyrimidines) ; 

ET/OU 
• En cas de patient avec une tumeur exprimant le gène  de type RAS sauvage : 

- si anti-EGFR prescrit en 1ère ligne alors prescrire bevacizumab ou aflibercept en 2ème 
ligne en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine avec oxaliplatine 
ou irinotecan ; 
- si bevacizumab prescrit en 1ère ligne, avoir le choix : 

- de prescrire un anticorps monoclonal anti-EGFR en 2ème ligne (cetuximab ou 
panitumumab) en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine avec 
oxaliplatine ou irinotecan ; 
- de poursuivre bevacizumab + chimiothérapie à base de fluoropyrimidine avec 
oxaliplatine ou irinotecan ; 

• En cas de patient avec une tumeur exprimant le gène  de type RAS muté : 
Poursuivre ou introduire bevacizumab en 2ème ligne ou introduire aflibercept en 2ème ligne 
(en cas de chimiothérapie à base d’oxaliplatine en 1ère ligne). 

 
Au total, une thérapie ciblée par AVASTIN ou anti-EGFR (RAS sauvage) associée à une 
chimiothérapie à base de fluoropyrimidine est l’option thérapeutique à privilégier par rapport à la 
chimiothérapie seule dans le traitement de seconde ligne du cancer colorectal métastatique. 
  

                                                
4 Moreau P, San Miguel J, Ludwig H et al. Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment 
and follow-up. Ann Oncol 2013;24 (Suppl 6):vi133-7. 
5 Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B et al. Metastatic colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncology 2014.25 (supplement 3): iii1-iii9,; 
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011 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

011.1 Service Médical Rendu 

� Le cancer colorectal métastatique est une affection grave qui engage le pronostic vital. 
� Il s’agit d’un traitement spécifique du cancer colorectal métastatique à visée curative. 
� Le rapport efficacité/effets indésirables est important. 
���� Il existe des alternatives médicamenteuses. 
���� Il s’agit d’un traitement de seconde intention. 
� Intérêt de santé publique :  

Le cancer colorectal est une situation clinique grave et fréquente qui constitue un poids de 
santé publique majeur. Le poids représenté par le cancer colorectal métastatique est important. 
Celui représenté par la population de patients susceptibles de bénéficier de cette spécialité (en 
deuxième ligne de traitement) peut aussi être considéré comme important. 
L’amélioration de la prise en charge de cette affection constitue un besoin de santé publique 
s’inscrivant dans le cadre d’une priorité établie (Plan Cancer 2014-2019). 
Au vu des données disponibles (Les résultats des deux nouvelles études déposées ont montré 
un gain en survie globale dans l’étude TML avec cependant une ampleur plus faible (1,4 mois) 
et une absence de gain dans l’étude BEBYP. On ne dispose pas de donnée de qualité de vie 
dans ces deux études), il n’est pas attendu d’impact en termes de morbi-mortalité et de qualité 
de vie pour cette spécialité dans cette population. La spécialité AVASTIN ne devrait donc pas 
être en mesure d’apporter une réponse supplémentaire au besoin de santé publique identifié. 
En conséquence, en l’état actuel des connaissances, il n’est pas attendu d’impact d’AVASTIN 
dans cette indication sur la santé publique. 
 

Compte tenu de ces éléments, la Commission considèr e que le service médical rendu par 
AVASTIN reste important dans l’indication traitemen t de 2 ème ligne du cancer colorectal 
métastatique. 
 

011.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Au vu des résultats des nouvelles études cliniques disponibles (Cf. chapitre 9.3) n’ayant 
pas montré un effet pertinent sur la survie globale  de l’ajout d’AVASTIN à la chimiothérapie 
(1,4 mois dans une étude et pas d’amélioration dans  la seconde étude) avec cependant une 
augmentation des événements indésirables, la commis sion considère qu’AVASTIN, associé 
à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, n’ apporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge de 2 ème ligne du cancer colorectal 
métastatique incluant les anti EGFR. 
 

011.3 Population cible 

La population cible d’AVASTIN est constituée des patients atteints de cancer colorectal 
métastatique en première ligne de traitement. 
En 2012, l’incidence du cancer colorectal a été de 42 152 nouveaux cas de cancers par an en 
France6. 

                                                
6 Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Étude à partir des 
registres des cancers du réseau Francim, Juillet 2013- Institut de veille sanitaire 
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Les stades métastatiques sont observés dans approximativement 20 à 25% des cas soit 8 400 à 
10 500 patients. De plus en cas de diagnostic à un stade précoce, l’évolution vers un stade 
métastatique survient dans près de la moitié des cas 7, 8 (soit 24 2000 à 27 300 patients). 
Parmi les patients ayant un cancer colorectal métastatique, on estime que 64,5 % des patients 
auront une chimiothérapie, d'après une étude de l'assurance maladie9 réalisée à partir des 
données de 4 273 cas incidents de cancer colorectal métastatique diagnostiqués entre avril et 
septembre 2009 en France, ce qui aboutit à une estimation de 16 500 patients par an en première 
ligne. 
Parmi les patients traités en 1ère ligne pour un cancer colorectal métastatique, on estime que 53% 
d’entre eux recevront un nouveau traitement de 2ème ligne10, soit 8 700 patients. 
 
La population cible d’AVASTIN en deuxième ligne de traitement du cancer colorectal 
métastatique peut être estimée à 8 700 patients par  an. 
 

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
La Commission donne un avis favorable au maintien d e l’inscription sur la liste des 
spécialités agréées à l’usage des collectivités dan s cette indication. 
 

                                                
7 Schmoll HJ, Van CE, Stein A et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal 
cancer. a personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012;23: 2479–516 
8 INCa. Survie des patients atteints de cancer en France : état des lieux. Avril 2010 
9 Etude dirigée par le Pr Guillemot et le Pr Mitry réalisée à partir des données de la CNAMTS avec son soutien dans le 
cadre de la fédération de recherche RISE (Recherche Innovation Santé Environnement), unité INSERM U657, au sein 
de l'université de Versailles-St-Quentin 
10 Abrams T, Meyer G, Schrag D et al. Chemotherapy usage patterns in a US-wide cohort of patients with metastatic 
colorectal cancer. JNCI J Natl Cancer Inst 2014 ;106: djt371. 


