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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

29 juin 2016 
 

Date d’examen par la Commission : 11 mai 2016 
 

L’avis de la commission de la Transparence adopté l e 25 mai 2016 
a fait l’objet d’une audition le 29 juin 2016. 

 
 

bevacizumab 
 
 

AVASTIN 25 mg/ml, solution à diluer pour perfusion  
Boîte de 1 flacon de 4 ml (CIP : 34009 566 2007 4) 
Boîte de 1 flacon de 16 ml (CIP : 34009 566 2013 5)  
 

Laboratoire ROCHE 

Code ATC L01XC07 (Anticorps monoclonaux) 

Motif de l’examen  

Réévaluation du Service Médical Rendu et de l’Améli oration du Service 
Médical Rendu suite à la saisine conjointe de la Di rection Générale de la 
Santé, de la Direction de la Sécurité Sociale et de  la Direction Générale 
de l'Offre de Soins du 9 juillet 2015 et conforméme nt à l’article R 163-19 
du code de la sécurité sociale.  

Liste concernée Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« Bevacizumab, en association au carboplatine et au  paclitaxel, est 
indiqué en traitement de première ligne des stades avancés (stades FIGO 
(Fédération Internationale de Gynécologie Obstétriq ue) III B, III C et IV) 
du cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fa llope ou péritonéal 
primitif chez des patientes adultes. » 
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SMR Reste important. 

ASMR 

Compte tenu :  
- des données cliniques déjà évaluées ayant démontr é un bénéfice modeste 
concernant l’ajout d’AVASTIN à la chimiothérapie (g ain en survie sans 
progression de 4,1 mois sans impact en survie globa le)  
- de la stratégie thérapeutique du cancer de l’ovai re à un stade avancé (stade 
FIGO IIIB à IV) en première ligne de traitement qui  n’a pas été modifiée par 
l’arrivée de nouvelles alternatives,  
la Commission considère qu’AVASTIN d’abord administ ré simultanément à 
une chimiothérapie par carboplatine + paclitaxel pu is poursuivi en 
monothérapie, conserve une amélioration du service médical rendu mineure 
(ASMR IV) dans cette stratégie thérapeutique. 

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

AVASTIN (15 mg/kg), administré une fois toutes les 3 semaines d’abord en 
association à la chimiothérapie carboplatine + pacl itaxel, puis poursuivi en 
monothérapie en entretien, est une option de traite ment de première ligne du 
cancer de l’ovaire aux stades FIGO IIIB, IIIC et IV . 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 

AMM initiale le 12 janvier 2005 (procédure centralisée) dans le traitement 
du cancer colorectal métastatique puis extension d’indication dans le 
traitement du :  

- 27 mars 2007 : cancer du sein en association au paclitaxel  
- 21 août 2007 : cancer bronchique non à petites cellules 
- 14 décembre 2007 : cancer du rein 
- 25 janvier 2008 : cancer colorectal 
- 29 juin 2011 : cancer du sein en association à la capécitabine  
- 19 décembre 2011 : cancer de l’ovaire en 1 ère ligne (indication 

faisant l’objet du présent avis)  
- 24 octobre 2012 : cancer de l’ovaire en rechute, sensible aux sels 

de platine 
- 31 juillet 2014 : cancer de l’ovaire en rechute, résistant aux sels de 

platine  
- 30 mars 2015 : cancer du col de l’utérus. 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Prescription réservée aux spécialistes en cancérologie et oncologie 
médicale 
Médicament réservé à l'usage hospitalier 

Classification ATC 

2015 
L 
L01 
L01X 
L01XC 
L01XC07  

 
Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
Agents antinéoplasiques 
Autres antinéoplasiques 
Anticorps monoclonaux 
Bevacizumab 

 

02 CONTEXTE 

Dans le cadre de la réalisation des 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 service médical rendu (SMR) et l’amélioration du service médical rendu (ASMR) 
de spécialités, dont la spécialité AVASTIN, solution à diluer pour perfusion, objet du présent avis. 
 
Dans le cancer avancé de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, AVASTIN 
(bevacizumab) a obtenu successivement 3 indications dans le traitement : 

- de première ligne, en association au carboplatine et au paclitaxel (objet du présent avis) 
- de la rechute (chez les patientes non préalablement traitées par du bevacizumab) : 

o sensible aux sels de platine, en association au carboplatine et à la gemcitabine 
o résistante aux sels de platine, en association au paclitaxel, au topotécan, ou à la 

doxorubicine liposomale pégylée. 
Cet avis concerne uniquement l’évaluation de AVASTIN en première ligne du cancer épithélial de 
l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif. Les autres indications de AVASTIN font 
l’objet d’avis séparés.  
 
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. Cette spécialité a été inscrite sur la liste des médicaments 
facturables en sus des prestations hospitalières en 2005 (Journal Officiel du 23 septembre 2005). 
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03 INDICATIONS THERAPEUTIQUES  

« Bevacizumab en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, est indiqué chez 
les patients adultes atteints de cancer colorectal 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. 
 
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 p aclitaxel, est indiqué en traitement de 
première ligne des stades avancés (stades FIGO [Féd ération Internationale de Gynécologie 
Obstétrique] III B, III C et IV) du cancer épithéli al 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 (voir rubrique 5.1 du RCP).» 
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04 POSOLOGIE 

« Cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif : 
 
Avastin est administré en association au carboplati ne et au paclitaxel  jusqu’à 6 cycles de 
traitement, suivis de Avastin en monothérapie en continu  jusqu’à progression de la maladie ou 
jusqu’à 15 mois maximum ou jusqu’à toxicité inacceptable, selon ce qui survient en premier. 
Avastin est recommandé à la posologie de 15 mg/kg de poids corporel administré une fois toutes 
les 3 semaines, en perfusion intraveineuse. » 
 

05 BESOIN THERAPEUTIQUE 

Le diagnostic et l’identification du stade du cancer de l'ovaire reposent sur la chirurgie et l'examen 
cytologique ou histologique des échantillons de tissus tumoraux. Conformément à la classification 
FIGO, on distingue les cancers diagnostiqués à un stade précoce (stade I) et les autres, 
considérés comme des stades avancés (stades II, III, IV). Les patientes porteuses d’une mutation 
des gènes BRCA et atteintes d’un cancer de l’ovaire sensible au platine et en rechute représentent 
une sous-population bien définie. En France, il est habituel de passer par une consultation 
d'oncogénétique avant la détermination d'un statut mutationnel BRCA.  
 
Après la chirurgie initiale de diagnostic et d’exérèse, le traitement de première ligne des stades 
avancés du cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif consistait, 
jusqu’en 2011, en une chimiothérapie standard systémique associant un sel de platine à un taxane 
(habituellement le carboplatine et le paclitaxel). Cette chimiothérapie peut être associée ou pas à 
l’antiVEGF, AVASTIN (bevacizumab), depuis l’obtention de son AMM en 2011. Un traitement 
d’entretien par AVASTIN seul est ensuite administré lorsque celui-ci a été prescrit initialement. Ce 
traitement est administré pour une durée maximale de 15 mois ou jusqu’à progression de la 
maladie. 
En dépit d’un taux de réponse élevé, la récidive reste fréquente. En effet, la médiane de survie 
sans progression des patientes atteintes d’un cancer de l'ovaire à un stade avancé, y compris 
celles ayant eu une résection tumorale suboptimale aux stades III / IV, se situe entre 11,2 et 18 
mois, alors que la médiane de survie globale se situe entre 25,8 et 38 mois1. 
  

                                                
 
1 EPAR AVASTIN 2011 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Les médicaments ayant une AMM dans le cancer de l’ovaire et utilisés en première ligne de 
traitement sont les suivants :  

NOM 
(DCI) 

Laboratoire 

CPT* 
identique Indication Date de 

l’avis SMR ASMR 
(Libellé) 

Prise en 
charge  

CARBOPLATINE  
Carboplatine 

 
Faulding 

Pharmaceuticals 

non 
Carcinome de 
l’ovaire d’origine 
épithéliale 

12/12/01 Important 

Il n’y a pas 
d’amélioration du 
service médical rendu 
par rapport aux 
médicaments de 
comparaison. 

oui 

TAXOL 
(paclitaxel) et les 

génériques 
 

Bristol-Myers 
Squibb 

non 

Traitement de 
première intention 
du cancer de 
l'ovaire chez les 
patientes présentant 
une maladie 
avancée ou 
résiduelle (> 1 cm) 
après laparotomie 
initiale, en 
association avec le 
cisplatine 

Inscription antérieure au décret de 1999 oui 

 

06.2 Autres technologies de santé 

Néant 
 
� Conclusion 
La chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel (s ans traitement d’entretien) est le 
comparateur pertinent d’AVASTIN (bevacizumab) en as sociation à cette même 
chimiothérapie. 
 

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATION AL  

Aux Etats-Unis, AVASTIN ne dispose pas d’une AMM dans le traitement du cancer de l’ovaire en 
première ligne. AVASTIN a l’AMM uniquement dans le traitement des rechutes du cancer de 
l’ovaire résistantes aux sels de platine, en association au paclitaxel, au topotécan, ou à la 
doxorubicine liposomale pégylée. 
 
Union Européenne 
AVASTIN est pris en charge dans le cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope et 
péritonéal primitif dans tous les états membres de l’Union Européenne, excepté en Lettonie, en 
Lituanie et en Pologne où le produit est disponible mais n’est pas remboursé dans cette indication. 
En Croatie, au Portugal et en Roumanie la demande de remboursement est en cours. 
 
Autres 
AVASTIN est pris en charge en Australie. 
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08 RAPPEL DE LA PRECEDENTE EVALUATION  

Date de l’avis  
(motif de la demande) 

5 décembre 2012 
Inscription aux collectivités dans une extension d’indication 

Indication  « 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.» 

SMR 
(libellé) Le service médical rendu par AVASTIN est important . 

ASMR 
(libellé) 

Dans le traitement de 1ère ligne d’un cancer de l’ovaire à un stade 
avancé (stade FIGO IIIB à IV), AVASTIN d’abord administré 
simultanément à une chimiothérapie par carboplatine + paclitaxel puis 
poursuivi en monothérapie, apporte une amélioration du service 
médical rendu mineure (niveau IV ) dans la stratégie thérapeutique. 

 

09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES  

09.1 Efficacité 

Le dossier déposé comporte trois méta-analyses2,3,4.  
 

9.1.1 Rappel des données cliniques initiales 

L’inscription de cette extension d’indication dans le cancer de l’ovaire, des trompes ou péritonéal 
primitif a été fondée sur les données de l’étude GOG-0218 (Cf. avis d’inscription du 05/12/2012) : 
« Une étude de phase III randomisée en double aveugle versus placebo, à trois bras, a évalué 
l’effet de l’ajout du bevacizumab (AVASTIN) à une chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel 
versus cette même chimiothérapie seule, chez des patientes atteintes d’un cancer épithélial de 
l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, à des stades avancés (stades FIGO III B, III 
C et IV). 
AVASTIN a été administré selon deux schémas posologiques : 
- soit concomitant à la chimiothérapie (groupe CPB15)  
- soit concomitant à la chimiothérapie puis poursuivi en monothérapie (groupe CPB15+). 
 
Un total de 1 873 patientes a été randomisé (population ITT) : 
- 625 dans le groupe contrôle (CPP) ; 
- 625 dans le groupe bevacizumab en association à la chimiothérapie (CPB15) ; 
- 623 dans le groupe bevacizumab en association à la chimiothérapie et monothérapie jusqu’à 

progression de la maladie avec un maximum de 15 mois de traitement (CPB15+).  
L’âge médian des patientes était de 60 ans. La majorité des patientes (83%) avaient un cancer 
épithélial de l’ovaire, 15% un cancer péritonéal primitif et 2% un cancer des trompes de Fallope. 
Environ un tiers (34%) des patientes étaient à un stade FIGO III (tumeur limitée à l’abdomen) avec 
                                                
 
2 Li J, Zhou L, Chen X, Ba Y. Addition of bevacizumab to chemotherapy in patients with ovarian cancer : a systematic 
review and meta-analysis of randomized trials. Clin Transl Oncol. 2015;17(9):673-83   
3 Zhou M, Yu P, Qu X, Liu Y, Zhang J. Phase III trials of standard chemotherapy with or without bevacizumab for ovarian 
cancer: a meta-analysis. PLoS One. 2013;8(12):81858 
4 Ye Q, Chen HL. Bevacizumab in the treatment of ovarian cancer: a meta-analysis from four phase III randomized 
controlled trials. Arch Gynecol Obstet. 2013;288(3):655-66 
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une résection optimale, 40% à un stade III avec une résection suboptimale et 26% à un stade IV 
(métastases à distance).  
 
La survie sans progression (critère de jugement principal) a été de 14,7 mois dans le groupe 
bevacizumab concomitant à la chimiothérapie et poursuivi en monothérapie (CPB15+, schéma 
posologique retenu par l’AMM) versus 10,6 mois dans le groupe chimiothérapie seule soit une 
différence de 4,1 mois en faveur du groupe bevacizumab. 
Aucune différence n’a été observée entre les groupes de traitement contenant bevacizumab 
(CPB15, CPB 15+) et le groupe chimiothérapie seule sur :  
- la survie globale 
- le pourcentage de réponse globale  
- la qualité de vie. » 
 

9.1.2 Nouvelles données fournies 

Aucune nouvelle étude comparative évaluant l’efficacité et la tolérance de l’ajout du bevacizumab 
(AVASTIN) à une chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel n’a été déposée par le laboratoire.  
 
Trois méta-analyses ont été fournies. Elles avaient pour objectif d’évaluer l’efficacité et la tolérance 
du bevacizumab (AVASTIN) associé à une chimiothérapie à base de sels de platine par rapport à 
la chimiothérapie seule dans le traitement du cancer de l’ovaire. En première ligne de traitement, 
ces méta-analyses ont pris en compte deux études : 
- l’étude pivot GOG-0218, déjà évaluée par la Commission ; 
- l’étude de support ICON7, qui n’avait pas été prise en compte par la Commission du fait d’une 

posologie d’AVASTIN différente de celle retenue par l’AMM (7,5 mg/kg au lieu de 15 mg/kg de 
poids corporel administré une fois toutes les 3 semaines). 

Les principales différences entre ces trois méta-analyses résident dans le fait que : 
- la plus récente (Li et al. 2015) a pris en compte des données actualisées sur la survie globale 

de l’étude GOG-0218 ;  
- celle de Ye et al. 2013 a pris en compte les données obtenues avec un schéma posologique 

non retenu par l’AMM (bevacizumab administré concomitamment à la chimiothérapie mais 
sans poursuite du bevacizumab en monothérapie) dans l’étude GOG-0218. 

Les résultats de ces méta-analyses ne peuvent donc être considérés dans la mesure où ils sont, 
en partie, fondés sur l’étude de support ICON7 qui n’avait pas été pas prise en compte par la 
Commission. 
 

09.2 Tolérance/Effets indésirables 

9.2.1 Rappel des données de tolérance issues de l’étude G OG-0218 

 « Les arrêts de traitement pour événements indésirables ont été plus fréquents dans le groupe de 
traitement contenant du bevacizumab (13,7% dans le groupe CPB15, 16,4% dans le groupe 
CPB15 +) que dans le groupe chimiothérapie seule (9,7%).  
La fréquence des événements indésirables d’intérêt particulier a été plus élevée dans les groupes 
de traitement contenant AVASTIN que dans le groupe chimiothérapie seule notamment : 
- les hémorragies : 36,7% dans le groupe CPB15+, 35,6% dans le groupe CPB15 versus 16% 
dans le groupe chimiothérapie seule). 
- l’hypertension artérielle : 32,2% dans le groupe CPB15+, 23,6% dans le groupe CPB versus 
13,5% dans le groupe chimiothérapie seule). 
- les perforations gastro-intestinales : 2% dans le groupe CPB15+, 1,8% dans le groupe CPB15 
versus 0,3% dans le groupe chimiothérapie seule). » 
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9.2.2 Nouvelles données de tolérance 

9.2.2.1 Etude ROSIA (MO22923) 
 
Etude de phase IIIb, non comparative ayant pour objectif principal l’évaluation de la tolérance 
d’AVASTIN en association au carboplatine/paclitaxel suivi par AVASTIN en monothérapie, jusqu’à 
36 cycles ou jusqu’à progression de la maladie ou toxicité inacceptable, chez des patientes 
atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, quel que 
soit le stade FIGO (rapport d’étude en date du 18/09/2015). 
 
Les traitements évalués étaient l’association d’AVASTIN à la chimiothérapie selon les modalités 
suivantes : 
- AVASTIN : 15 mg/kg toutes les 3 semaines du cycle 1 au cycle 36 (d’abord en association à la 

chimiothérapie puis en monothérapie). Un amendement au protocole permettait l’utilisation 
d’une dose plus faible (7,5 mg/kg). AVASTIN pouvait être poursuivi au-delà 36 cycles ; 

- paclitaxel (175 mg/m2 toutes les 3 semaines ou 80 mg/m2 par semaine) et carboplatine (AUC 
5-6 toutes les 3 semaines) pour un minimum de 4 et un maximum de 8 cycles. 

Les traitements étaient administrés jusqu’à progression ou toxicité inacceptable. 
 
Le critère principal était la fréquence d’événements indésirables (y compris les événements 
indésirables graves et d’intérêt particulier). 
 
Résultats : 
Dans cette étude non comparative, 1 094 patientes ont été sélectionnées et 1 021 inclues (dans 
209 centres dont 17 en France). L’âge médian des patientes était de 56 ans et 25,3% avaient 65 
ans ou plus   
La majorité des patientes (91,1%) avaient un cancer épithélial de l’ovaire, 4,7% un cancer 
péritonéal primitif et 4% un cancer des trompes de Fallope.  
La majorité des patientes était à un stade avancé : 60% à un stade FIGO III (tumeur limitée à 
l’abdomen), 23,5% à un stade IV (métastases à distance) et 16,4% à un stade précoce (9,5% à un 
stade II et 6,9% à un stade I). La population inclue dans cette étude a été plus large que celle 
validée par l’AMM (limitée aux stades avancés, FIGO IIIB à IV). Toutefois, les patientes ayant un 
cancer de l’ovaire de stade IIIB (5,9%), IIIC (47,5%) ou IV (23,5%) ont représenté la majorité de 
l’effectif (76,9%). 
 
Le nombre médian de cycles de paclitaxel et platine a été de 6 et celui d’AVASTIN a été de 23. La 
posologie de 15 mg/kg a été administrée chez 89% des patientes. Parmi les 1021 patientes 
inclues, 876 (85,8%) ont été traitées par AVASTIN en entretien. 
 
Les données de tolérance sont présentées dans la population totale de l’étude (n=1 021). Les 
événements indésirables ayant conduit à l’arrêt d’AVASTIN ont été de 23,3% (/1021). 
Des événements indésirables ont été rapportés chez 97,8% des patients. Les événements 
indésirables plus fréquents ont été : 
- l’hypertension (54,7%), la neutropénie (48,7%) et l’alopécie (43,3%) ; avant le cycle 22 (durée 

correspondant à celle validée par l’AMM) : hypertension (51,4%), neutropénie (48,7%) et 
alopécie (43,3%) ; 

- pendant le traitement d’entretien par AVASTIN : hypertension (41,8%) et protéinurie (32,6%) ; 
- considérés comme étant liés à l’AVASTIN : hypertension (50,4%), protéinurie (29,8%) et 

épistaxis (25,5%). 
Un événement indésirable de grades ≥ 3 a été rapporté chez 66,9% des patientes : neutropénie 
(26,9%), hypertension (24,6%). 
Un décès imputé à la fois à l’AVASTIN et à la chimiothérapie (dû à un abcès péritonéal) et 5 
imputés uniquement à l’AVASTIN (infarctus du myocarde, hémorragie intracrânienne, décès, 
embolie veineuse et choc septique) ont été déclarés. 
 
Les principaux résultats d’efficacité sont présentés ci-après à titre informatif s’agissant d’une étude 
non comparative et de critères secondaires.  
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Dans la population totale de l’étude (n=1 021), la médiane de survie sans progression a été de 
25,5 mois IC95% [23,7-27,6] et de 21,6 mois IC95% [20,6-23,0] dans le sous-groupe des patientes 
ayant un cancer de l’ovaire de stades IIIB, IIIC ou IV (n=785). La portée de ces résultats issus 
d’une étude non comparative est limitée. La mise en perspective avec les résultats issus de l’étude 
GOG-0218 est délicate dans la mesure où l’évaluation de la progression était plus espacée dans 
cette étude (aux cycles 3 et 6, puis tous les 6 cycles sous AVASTIN, à l'arrêt d’AVASTIN puis 
toutes les 26 semaines jusqu'à progression de la maladie) que dans l’étude GOG-0218 (aux cycles 
3 et 6, puis tous les 4 cycles, puis à l’arrêt du traitement, toutes les 12 semaines mois pendant 2 
ans puis toutes les 24 semaines pendant 3 ans puis annuellement) ce qui est susceptible de 
surestimer la survie sans progression. 
Parmi les 578 patientes évaluables à l’inclusion selon les critères d'évaluation de la réponse dans 
les tumeurs solides (RECIST) et/ou selon le taux du marqueur CA 125, le pourcentage de réponse 
globale a été de 82,4% IC95% [79,0-85,4]. 
A la date de l’analyse, 235 (23%) patientes étaient décédées. La médiane de survie globale n’est 
donc pas disponible. 
 

9.2.2.2 Données issues des rapports périodiques de pharmac ovigilance (PSUR) 
 
Les données disponibles de pharmacovigilance à l’international ont porté sur la période allant du 
26 février 2014 au 25 février 2015. Aucune nouvelle donnée de tolérance susceptible de modifier 
le profil de tolérance connu d’AVASTIN (bevacizumab) n’a été rapportée au cours de cette 
période. 
 

09.3 Données issues d’études de marché 

���� Le laboratoire a fourni des données de vente issues d’une étude de marché destinée à recueillir 
les parts de marché  du bevacizumab (AVASTIN) dans l’indication du cancer de l’ovaire.  
Cette enquête a été réalisée du 2 mars au 22 mai 2015 et du 3 août au 23 octobre 2015 dans 4 
pays (France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne) auprès de 315 médecins dont 75 médecins 
français. Ces praticiens français exerçaient en CHU (21-23%), CH/CHG (29%), structure privée 
(33-35%) et CLCC (15%). 
 
Au total, les résultats de cette enquête sont issus des données de patientes ayant un cancer de 
l’ovaire (en première ou deuxième ligne) dont 546 patientes en France en cours de traitement de 
première ligne sur la période du 2 mars au 22 mai 2015 et 507 patientes sur la période du 3 août 
au 23 octobre 2015. 
 
Parmi les 546 patientes concernées par cette enquête en France entre le 2 mars et le 22 mai 
2015, 54% des patientes concernées par cette enquête ont reçu du bevacizumab (AVASTIN) en 
association au carboplatine + paclitaxel, en 1ère ligne du cancer de l’ovaire de stade IIIB à IV. Pour 
la période du 3 août au 23 octobre 2015, ce pourcentage est de 60% (304/507). 
A noter que dans le Periodic Benefit-Risk Evaluation Report/Periodic Safety Update Report 
1063096 d’avril 2015 (en page 44/5020), il est mentionné que, selon les informations disponibles 
pour le quatrième trimestre de 2014, la part des patientes traités pour un cancer de l’ovaire en 
première ligne par bevacizumab parmi toutes les patientes (stades IIB-IV) traitées par 
anticancéreux a été de 52% dans l'Union européenne. 
 
Parmi 332 patientes ayant reçu un traitement par AVASTIN + chimiothérapie, l’âge moyen des 
patientes traitées par bevacizumab (AVASTIN) en première ligne était de 63,8 ans. Les patientes 
étaient en bon état général (ECOG 0) dans 31% des cas et avaient un ECOG 1 dans 53% des 
cas. Les patientes avaient un stade FIGO IIIB au diagnostic dans 14% des cas, IIIC dans 49% des 
cas et IV dans 37% des cas au cours du deuxième trimestre 2015. 
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���� Le laboratoire a également fourni des données issues d’une autre enquête rétrospective 
destinée à recueillir les durées moyennes de traitement par bevacizumab (AVASTIN) dans le 
cancer de l’ovaire avancé. 
Cette enquête rétrospective a été réalisée du 3 mars au 14 avril 2015 en France auprès de 135 
médecins. 
 
Au total, les résultats de cette enquête sont issus de l’analyse rétrospective des données de 109 
patientes (parmi 130), la durée moyenne observée de traitement par bevacizumab (AVASTIN) en 
première ligne a été de 11,6 mois ± 0,9 mois (en excluant les pauses thérapeutiques). 
 

09.4 Résumé & discussion 

Dans le cadre de la réévaluation du SMR et de l’ASMR d’AVASTIN (bevacizumab), en association 
au carboplatine et au paclitaxel, dans le traitement de première ligne du cancer épithélial de 
l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif à un stade, aucune nouvelle étude évaluant 
l’efficacité n’a été fournie. 
 
Dans l’étude pivot GOG-0218 (avis de la commission de la Transparence du 5 décembre 2012) qui 
a évalué l’intérêt du rajout de l’AVASTIN à la chimiothérapie par carboplatine et paclitaxel versus 
cette même chimiothérapie seule, chez des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, 
des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, à des stades avancés (stades FIGO III B, III C et IV), 
la survie sans progression (critère de jugement principal) a été améliorée de 4,1 mois dans le 
groupe bevacizumab concomitant à la chimiothérapie et poursuivi en monothérapie (schéma 
posologique retenu par l’AMM) versus chimiothérapie seule 14,7 mois versus 10,6 mois, 
HR=0,702 IC95% [0,611 - 0,806], p<0,0001. 
Aucun impact sur la survie globale n’a été démontré lors de l’analyse finale (au 26 août 2011) avec 
une médiane de survie globale de 43,8 mois dans le groupe bevacizumab concomitant à la 
chimiothérapie et poursuivi en monothérapie versus 40,6 mois dans le groupe chimiothérapie 
seule, HR = 0,88 ; IC95% [0,75 - 1,04], p=0,0641. 
Les arrêts de traitement pour événements indésirables ont été plus fréquents dans le groupe de 
traitement contenant du bevacizumab (16,4%) que dans le groupe chimiothérapie seule (9,7%).  
La fréquence des événements indésirables d’intérêt particulier a été plus élevée dans les groupes 
de traitement contenant bevacizumab par rapport au groupe chimiothérapie seule notamment les 
hémorragies, l’hypertension artérielle et les perforations gastro-intestinales. 
 
Une étude de phase IIIb non comparative, ROSIA (MO22923), a évalué la tolérance d’AVASTIN à 
la posologie de 15 mg/kg (dans 89% des cas) toutes les 3 semaines en association au 
carboplatine/paclitaxel suivi par AVASTIN en monothérapie, chez 1 021 patientes atteintes d’un 
cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, quel que soit le stade 
FIGO (dont 76,9% de stade IIIB, IIIC ou IV). Dans cette étude, les événements indésirables plus 
fréquents rapportés avant le cycle 22 (correspondant à la durée validée par l’AMM) ont été 
l’hypertension (51,4%), la neutropénie (48,7%) et l’alopécie (43,3%). Un événement indésirable de 
grades ≥ 3 a été rapporté chez 66,9% des patientes : neutropénie de grades ≥ 3 (26,9%), 
hypertension de grades ≥ 3 (24,6%). 
 
Une étude de phase III est en cours pour évaluer la durée optimale du traitement par AVASTIN 
(bevacizumab) en comparant le schéma actuellement validé par l’AMM (22 cycles soit 15 mois) à 
un schéma plus long comportant 44 cycles, soit 30 mois (cf paragraphe 9.5 Programme d’étude). 
 

09.5 Programme d’études 

Dans le cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, le laboratoire 
cite notamment dans son dossier 3 études en cours : une étude comparant 2 durées de traitement 
par AVASTIN et 2 études non comparatives. 
  



 
 

HAS - Direction de l'Evaluation Médicale, Economiqu e et de Santé Publique  12/14 
Avis Post Audition  

Etudes Population  
étudiée 

Groupes de 
traitement 

Critères de 
jugement Effectif Disponibilité 

des résultats 

AGO-OVAR 17 
(BOOST) 
 
phase III, ouverte, 
randomisée, 
internationale, 
multicentrique, 

stade FIGO IIB 
à IV, ayant 
subi une 
chirurgie 
initiale de 
réduction et 
nécessitant 
une 
chimiothérapie 

AVASTIN (15 
mg/kg) en 
association à 
carboplatine/ 
paclitaxel suivi 
par AVASTIN en 
monothérapie 
21-22 cycles 
(soit la durée 
actuellement 
recommandée 
par l’AMM) vs 
43-44 cycles 

Principal : 
survie sans 
progression 
 
Secondaires : 
- réponse objective 
- survie globale 
- qualité de vie 
- tolérance 

N=796 
dont 150 

en France 

Date finale de 
recueil des 
données pour 
le critère 
principal : 
11/20185   
 

GINECO OV123 
(ENCOURAGE) 
 
cohorte française, 
non 
interventionnelle, 
prospective, 
multicentrique 

non précisé 
non 
interventionnelle 

Principal : tolérance 
 
Secondaires : 
- caractéristiques 
de la population 
traitée,  
- motifs de non-
inclusion dans 
l’étude 
- modalités 
d’administration 
- survie sans 
progression 

N=500 

Date finale de 
recueil des 
données pour 
le critère 
principal : 
02/20156 

OTILIA 
 
cohorte allemande 
non 
interventionnelle, 
prospective, 
multicentrique 

non précisé 
non 
interventionnelle 

Principaux : 
- efficacité 
- tolérance 
- qualité de vie 
 
Secondaires : 
- description des 
critères d’exclusion 
- durée de 
traitement 

N=1 190 

Date finale de 
recueil des 
données pour 
le critère 
principal : 
12/20177 

 

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE 8,9,10 

Après la chirurgie initiale de diagnostic et d’exérèse, la chimiothérapie standard systémique est 
une combinaison de platine et de taxane habituellement le carboplatine et le paclitaxel. En dépit 
d’un taux de réponse élevé, la récidive reste fréquente.  
 
Selon les recommandations les plus récentes, l’ajout d’AVASTIN à la chimiothérapie de première 
ligne par paclitaxel et carboplatine serait une option : 

                                                
 
5 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01462890?term=ago-ovar+17&rank=1  
6 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01832415?term=bevacizumab+ovarian&rank=7  
7 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01697488?term=otilia&rank=1  
8 Ovarian cancer including Fallopian Tube Cancer and primary peritoneal cancer, NCCN 2015, version 2 
9 Cancer de l’ovaire, Saint Paul de Vence 2016 
10 Ledermann JA, Raja FA, Fotopoulou C, et al. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO 
clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Onco. 2013; 24:24-32 
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- ESMO 201310 : au regard des données disponibles, ces recommandations limitent l’utilisation 
d’AVASTIN à la sous-population des patientes ayant un pronostic le plus péjoratif (tel que le 
stade métastatique ou à l’issue d’une chirurgie suboptimale) pour une partie du panel d’experts 
ayant contribué à cette recommandation (grade B ce qui correspond à un niveau de preuve 
haut ou modérée pour l'efficacité, mais avec un bénéfice clinique limité, généralement 
recommandé par les experts du panel).  

- NCCN 20158 : AVASTIN en association au paclitaxel et carboplatine est mentionné en 
catégorie 3 ce qui reflète le désaccord majeur du panel d’experts, quel que soit le niveau de 
preuve des données, en raison de l’absence de démonstration d’un gain en survie globale 
et/ou d’une amélioration de la qualité de vie. 

 
Dans la mesure où AVASTIN dispose également d’une AMM dans le traitement des rechutes 
sensibles ou résistantes aux sels de platine (chez les patientes non préalablement traitées par du 
bevacizumab) et en l’absence de données comparatives, la séquence optimale de traitement 
(utilisation dès la première ligne ou différée lors de la rechute) ne peut pas faire l’objet d’une 
préconisation formelle. 
 
Au total, AVASTIN (15 mg/kg), administré une fois toutes les 3 semaines d’abord en association à 
la chimiothérapie carboplatine + paclitaxel, puis poursuivi en monothérapie en entretien, est une 
option de traitement de première ligne du cancer de l’ovaire aux stades FIGO IIIB, IIIC et IV. 
 

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 de l’ovaire est une affection grave qui engage le pronostic vital. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement spécifique du cancer à visée curative. 
���� Le rapport efficacité/effets indésirables d’AVASTIN en association au carboplatine et au 
paclitaxel reste important. 
���� Il existe une alternative médicamenteuse : la chimiothérapie administrée seule et sans 
traitement d’entretien. 

���� Intérêt de santé publique rendu :  
Les cancers de l’ovaire, des trompes de Fallope ou le cancer péritonéal primitif représentent 
des situations cliniques graves mais relativement peu fréquentes qui ont donc un poids sur la 
santé publique modéré. Le poids des stades avancés (stades FIGO IIIB, IIIC et IV) du cancer 
épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif est modéré. 
L’amélioration de la prise en charge du cancer constitue un besoin de santé publique 
s’inscrivant dans le cadre d’une priorité établie (Plan Cancer 2014-2019). 
Compte tenu des données limitées à une seule étude (GOG-0218) ayant démontré un gain 
en survie sans progression de 4,1 mois pour l’ajout d’AVASTIN à la chimiothérapie 
de référence avec cependant, une augmentation de l’incidence d’événements indésirables 
(hémorragies, hypertension et perforations gastro-intestinales) et de l’absence d’impact sur 
la survie globale, l’impact d’AVASTIN sur la morbidité est faible. Depuis l’évaluation en 2012 
dans cette indication, aucune nouvelle donnée n’a été fournie permettant de démontrer un 
gain en mortalité. En conséquence, la Commission considère qu’AVASTIN (bevacizumab) 
n’a pas d’impact sur la santé publique en première ligne de traitement des stades avancés 
du cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif. 

���� Il s’agit d’un traitement de première intention. 
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En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par AVASTIN 
(bevacizumab) en association au carboplatine et au paclitaxel reste important dans 
l’indication de l’AMM. 
 

011.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Compte tenu :  
- des données cliniques déjà évaluées ayant démontr é un bénéfice modeste concernant 
l’ajout d’AVASTIN à la chimiothérapie (gain en surv ie sans progression de 4,1 mois sans 
impact en survie globale)  
- de la stratégie thérapeutique du cancer de l’ovai re à un stade avancé (stade FIGO IIIB à IV) 
en première ligne de traitement qui n’a pas été mod ifiée par l’arrivée de nouvelles 
alternatives,  
la Commission considère qu’AVASTIN d’abord administ ré simultanément à une 
chimiothérapie par carboplatine + paclitaxel puis p oursuivi en monothérapie, conserve une 
amélioration du service médical rendu mineure (ASMR  IV) dans cette stratégie 
thérapeutique.  
 

011.3 Population cible 

La population cible du bevacizumab (AVASTIN) dans le traitement du cancer épithélial de l’ovaire, 
des trompes de Fallope ou péritonéal primitif aux stades avancés (FIGO III B, III C et IV) est 
représentée par les patientes en première ligne de traitement. Cette population peut être estimée à 
partir des données suivantes : 
- en France, selon les dernières données, le nombre de nouveaux cas de cancer de l’ovaire est 
estimé à 4 575 pour l’année 201511 ; 
 - environ trois quarts des femmes atteintes d’un cancer de l'ovaire l'était à un stade avancé 
(stades IIIB à IV)12. 
 
Conclusion 
La population cible d’AVASTIN dans cette indication est donc de 3 430 patientes par an. 
 

012 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

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 l’indication et aux posologies de l’AMM. 
 

                                                
 
11 INCa. Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015. Novembre 2015 
12 HAS. Guide affection longue durée. Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique - 
cancer de l’ovaire. Janvier 2010 


