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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

22 mars 2017 
 
 

rituximab 
 
 

MABTHERA 100 mg/10 ml, solution à diluer pour perfu sion 
B/2 (CIP : 34009 560 600 3 0) 

MABTHERA 500 mg/50 ml, solution à diluer pour perfu sion 
B/1 (CIP : 34009 560 602 6 9) 
 

Laboratoire ROCHE SAS 

Code ATC L01XC02 (anticorps monoclonal, antinéoplasique)  

Motif de l’examen  Nouvel examen suite au dépôt de résultats d’une étu de post-inscription 

Liste concernée Collectivités 

Indications 
concernées 

« MabThera en association au méthotrexate est indiq ué pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, sé vère, chez les patients 
adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance aux 
traitements de fond, dont au moins un anti-TNF (inh ibiteur du facteur de 
nécrose tumorale) 
Il a été montré que MabThera, en association au mét hotrexate, réduit le 
taux de progression des dommages structuraux articu laires mesurés par 
radiographie et améliore les capacités fonctionnell es. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM 2 juin 1998 (procédure centralisée) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux 
spécialistes en oncologie ou hématologie ou aux médecins compétents en 
cancérologie, aux spécialistes en rhumatologie ou en médecine interne. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le 
traitement.  
La première administration doit être effectuée en milieu hospitalier. 

Classification ATC 

2017 
L 
L01 
L01X 
L01XC 
L01XC02 

 
Antinéoplasiques et immunomodulateurs 
Agents antinéoplasiques  
Autres antinéoplasiques  
Anticorps monoclonaux 
rituximab 

 

02 CONTEXTE 

Examen des spécialités MABTHERA suite au dépôt des résultats de l’étude post-inscription AIR-
PR. 
Dans son avis du 13 décembre 2006 relatif à l’inscription de MABTHERA dans l’indication 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR), la Commission a demandé « qu’une étude de suivi 
sur le long terme, chez des patients pris en charge pour une polyarthrite rhumatoïde, soit réalisée 
pour MabThera®, conjointement à l’étude de suivi des spécialités Enbrel, Humira et Remicade, 
selon une méthodologie et un protocole similaires. 
La Commission de la Transparence rappelle que cette étude a pour objectif : 

- de décrire les modalités de prescription (indication, posologie, coprescriptions, ...) et les 
patients traités (données socio-démographiques, antécédents, histoire de la maladie, 
comorbidités ...), 

- d'évaluer l'impact du traitement sur la santé de la population concernée en termes de 
morbi-mortalité (notamment la progression de la maladie, la qualité de vie des patients, le 
suivi de l'apparition d'une résistance au traitement, la survenue d'événements indésirables 
à long terme...),  

- de décrire la stratégie thérapeutique et l'utilisation de soins et services de santé. » 
 
En réponse à cette demande, le laboratoire a fourni les résultats finaux de l’étude post-inscription 
AIR-PR. 
 

03 INDICATION THÉRAPEUTIQUE  

« MabThera en association au méthotrexate est indiqué pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate ou 
une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un anti-TNF (inhibiteur du facteur de 
nécrose tumorale).  
Il a été montré que MabThera, en association au méthotrexate, réduit le taux de progression des 
dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les capacités 
fonctionnelles » 
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04 POSOLOGIE 

Cf. RCP 
 

05 RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉVALUATIONS  

Date de l’avis  
(motif de la demande) 

13/12/2006 
(inscription collectivités dans l’extension d’indication PR) 

Indication  MabThera en association au MTX est indiqué pour le traitement de la PR 
active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse 
inadéquate ou une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un anti-
TNF. 

SMR Important 

ASMR Dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, sévère, MabThera® 
en association au MTX apporte une ASMR importante (niveau II) par 
rapport à la stratégie actuelle chez les patients q ui ont eu une réponse 
inadéquate ou une intolérance aux traitements de fo nd, dont au moins 
un anti-TNF.  

Etudes demandées  La Commission de Transparence souhaite qu’une étude de suivi sur le long 
terme, chez des patients pris en charge pour une polyarthrite rhumatoïde, soit 
réalisée pour MabThera®, conjointement à l’étude de suivi des spécialités 
Enbrel, Humira et Remicade, selon une méthodologie et un protocole 
similaires. 
La Commission de la Transparence rappelle que cette étude a pour objectif : 
− de décrire les modalités de prescription (indication, posologie, 

coprescriptions, ...) et les patients traités (données socio-
démographiques, antécédents, histoire de la maladie, comorbidités ...), 

− d'évaluer l'impact du traitement sur la santé de la population concernée en 
termes de morbi-mortalité (notamment la progression de la maladie, la 
qualité de vie des patients, le suivi de l'apparition d'une résistance au 
traitement, la survenue d'évènements indésirables à long terme...),  

− de décrire la stratégie thérapeutique et l'utilisation de soins et services de 
santé.  

Par ailleurs, la Commission souhaite disposer des protocoles validés des 
études menées dans le cadre du Plan de Gestion des Risques. 

 
 
Date de l’avis  
(motif de la demande) 

18/07/2007 
Modification du résumé des caractéristiques du produit (ajout de données 
cliniques radiographiques à 56 semaines dans l’indication polyarthrite 
rhumatoïde) 

Indication  MabThera en association au MTX est indiqué pour le traitement de la PR 
active, sévère, chez les patients adultes qui ont présenté une réponse 
inadéquate ou une intolérance aux traitements de fond, dont au moins un anti-
TNF. 
Il a été montré que MabThera, en association au mét hotrexate, réduit le 
taux de progression des dommages structuraux articu laires mesurés par 
radiographie et améliore les capacités fonctionnell es. 

Recommandations de la 
Commission 

Les nouvelles données ne modifient pas les conclusions du précédent avis de 
la Commission de la transparence (13 décembre 2006). 
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06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS  

06.1 Médicaments 

Dans le traitement de la PR en cas d’échec d’au moins un anti-TNF, ORENCIA et ROACTEMRA sont les comparateurs cliniquement pertinents. 
 

Spécialité 
DCI 

Laboratoire 
Indication actuelle 1 

Date de l’avis 
pertinent de 

la CT  
SMR ASMR 

Inhibiteur d’interleukine 6  

ROACTEMRA 
20 mg/ml 
solution à 
diluer pour 
perfusion 
(tocilizumab) 

 

Roche 

En association au MTX, est indiqué pour :  

- le traitement de la PR active, sévère et évolutive chez 
les patients adultes non précédemment traités par MTX. 

- le traitement de la PR active, modérée à sévère, chez 
les patients adultes qui ont présenté soit une réponse 
inadéquate, soit une intolérance à un précédent 
traitement par un ou plusieurs traitements de fond 
(DMARD) ou par un ou plusieurs antagonistes du 
facteur de nécrose tumorale (anti-TNF ). 

Chez ces patients, ROACTEMRA peut être utilisé en 
monothérapie en cas d’intolérance au MTX, ou lorsque la 
poursuite du traitement par MTX est inadaptée. 

Il a été montré que ROACTEMRA, en association avec le 
MTX, réduit le taux de progression des dommages 
structuraux articulaires mesurés par radiographie et 
améliore les capacités fonctionnelles.  

02/09/2009 

(inscription) 

 

04/12/2013 

(réévaluation 
ASMR) 

 

16/12/2015 

(extension 
indication) 

 

11/05/2016 

(réévaluation 
SMR et 
ASMR) 

Insuffisant 
chez les naïfs 
de MTX  
 

Important en 
échec des 
DMARD et 
d’au moins un 
anti-TNF 

Important en 
monothérapie 

Chez les patients en échec à un précédent traitement par 
un ou plusieurs traitements de fond classiques dont le 
MTX, ASMR V par rapport aux anti-TNF. 

 

Chez les patients en échec à un précédent traitement par 
un ou plusieurs anti-TNF, ROACTEMRA partage l’ASMR 
importante (ASMR II) d’ORENCIA dans la stratégie 
thérapeutique. 

 

Dans la sous-population traitée en monothérapie, ASMR 
mineure (IV ) par rapport à l’adalimumab, compte tenu de 
sa supériorité en termes d’efficacité par rapport à 
l’adalimumab en monothérapie.  

ROACTEMRA 
162 mg/0,9 
ml, solution 
injectable en 
seringue pré-
remplie (SC) 
(tocilizumab) 

ROACTEMRA, en injection sous-cutanée, est indiqué en 
association au méthotrexate (MTX) pour le traitement de 
la polyarthrite rhumatoïde (PR) active, modérée à sévère, 
chez les patients adultes qui ont présenté soit une 
réponse inadéquate, soit une intolérance à un précédent 
traitement par un ou plusieurs traitements de fond 
(DMARD) ou par un ou plusieurs antagonistes du 

23/07/2014 Important La nouvelle formulation SC de ROACTEMRA est un 
complément de gamme de la formulation intraveineuse 
actuellement disponible. En conséquence, ROACTEMRA 
par voie sous-cutanée n’apporte pas d’amélioration du 
service médical rendu par rapport à ROACTEMRA par 
voie intraveineuse (ASMR V). 

                                                
1 Certains libellés d’AMM ont fait l’objet de plusieurs modifications depuis la première évaluation de la Commission dans l’indication concernée, toutes ces modifications d’AMM ont 
été prises en compte dans les différents avis de la Commission. 
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Roche 

facteur de nécrose tumorale (anti -TNF). Chez ces 
patients, ROACTEMRA peut être utilisé en monothérapie 
en cas d’intolérance au MTX, ou lorsque la poursuite du 
traitement par MTX est inadaptée.  

Il a été montré que ROACTEMRA, en association avec le 
méthotrexate, réduit le taux de progression des 
dommages structuraux articulaires mesurés par 
radiographie et améliore les capacités fonctionnelles.  

Modulateur de la co-stimulation des lymphocytes T  

ORENCIA 
250 mg, 
poudre pour 
solution à 
diluer pour 
perfusion 
(abatacept) 

 

Bristol-Myers 
Squibb 

ORENCIA, en association avec le MTX, est indiqué dans 
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée 
à sévère chez les patients adultes ayant eu une réponse 
inadéquate à un traitement antérieur par un ou plusieurs 
traitements de fond (DMARD) incluant le MTX (MTX) ou 
un anti-TNF. 

Une réduction de la progression des dommages 
structuraux et une amélioration des capacités 
fonctionnelles ont été démontrées lors du traitement 
associant l'abatacept au MTX.  

18/07/2007 
(inscription) 

 

14/03/2012 

(extension 
indication) 

Important Avec une efficacité comparable à celle de MABTHERA 
pour les formes sévères, ORENCIA (abatacept) en 
association au MTX apporte une amélioration du service 
médical rendu importante (niveau II ) dans le cadre de 
ses indications (PR) active modérée à sévère chez les 
patients adultes ayant eu une réponse insuffisante ou une 
intolérance à d'autres traitements de fond incluant au 
moins un anti-TNF) dans la stratégie thérapeutique de la 
polyarthrite rhumatoïde 

ORENCIA 
125 mg, 
solution 
injectable 
(abatacept) 

 

Bristol-Myers 
Squibb 

« ORENCIA, en association avec le méthotrexate (MTX), 
est indiqué dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde (PR) active modérée à sévère chez les 
patients adultes ayant eu une réponse inadéquate à un 
traitement antérieur par un ou plusieurs traitements de 
fond (DMARD) incluant le MTX ou un anti-TNF . 

Une réduction de la progression des dommages 
structuraux et une amélioration des capacités 
fonctionnelles ont été démontrées lors du traitement 
associant l'abatacept au MTX. » 

04/12/2013 Important Compte-tenu de la démonstration de sa non-infériorité 
par rapport à la présentation en perfusion intraveineuse, 
la Commission de la transparence considère 
qu’ORENCIA en administration sous-cutanée n’apporte 
pas d’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR V) 
par rapport à ORENCIA en perfusion intraveineuse. 

 

06.2 Comparateurs non médicamenteux 

Néant 
 
� Conclusion 
Les comparateurs cités dans le tableau sont tous cl iniquement pertinents. 
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07 ANALYSE DES DONNÉES DISPONIBLES  

Suite à la demande de la Commission dans son avis du 13 décembre 2006, le laboratoire a fourni 
en juillet 2016, les résultats finaux de l’étude post-inscription AIR-PR. Le promoteur de cette étude 
réalisée en France de septembre 2005 à janvier 2010 était la société française de rhumatologie. 
 

07.1 Méthodes 

L’étude AIR PR est une étude observationnelle, longitudinale, prospective et multicentrique qui a 
permis de recueillir des données sur les patients atteints de PR traités par rituximab hors essais 
cliniques en France.  
 
Objectifs 
Son objectif principal était le suivi en vie réelle de l’efficacité et de tolérance du rituximab chez les 
patients atteints de PR. 
Ses objectifs secondaires étaient les suivants : 
• Analyse de la prévalence et de la chronologie des rechutes cliniques, des facteurs prédictifs de 

rechute et de l’efficacité et de la tolérance du retraitement, 
• Analyse de l’impact du traitement sur la qualité de vie (score HAQ), 
• Analyse de la tolérance et de l’efficacité de MABTHERA dans les atteintes extra-articulaires 

réfractaires survenant au cours de la PR,  
• Analyse de la stratégie thérapeutique,  
• Etablissement d’une base de données accessible à l’ensemble des cliniciens participant au 

recueil pour permettre la réalisation d’analyses complémentaires. 
 
Critères de sélection 
Patients traités par MABTHERA pour une PR c’est à dire : 
- critères diagnostiques de PR selon les recommandations récentes du consensus d’experts 

internationaux,  
- PR réfractaire aux traitements de fond,  
- Intolérance ou échec à au moins un anti-TNF (libellé de l’AMM) ou PR réfractaire aux 

traitements de fond avec une contre-indication absolue à l’utilisation des anti-TNF,  
- consentement écrit du patient. 
 
Critères de jugement 
Non définis dans le protocole 
 
Analyse statistique 
Analyses descriptives pour permettre le suivi de l’histoire naturelle des patients traités et 
concernent l’efficacité et la tolérance 
 
Déroulement de l’étude 
Tous les médecins et centres susceptibles de mettre en œuvre un traitement par rituximab (RTX) 
et de prendre en charge des patients ayant une PR réfractaire aux anti-TNF ont été sollicités. Il 
était prévu que le médecin qui entreprend de traiter par RTX un patient ayant une PR réfractaire 
aux anti-TNF lui propose d’être inclus dans l’étude. Le recueil des données était fait par le 
médecin. La durée totale de l’observation par patient prévue était de 7 ans. 
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07.2 Résultats 

Caractéristiques des patients traités en pratique c ourante par rituximab  
Un total de 1986 patients atteints de PR a été inclus dans l’étude AIR-PR entre le 6 septembre 
2005 (date de la 1ère inclusion) et le 13 janvier 2010 (date de la dernière inclusion). Ces patients 
ont été inclus dans 92 centres (50 CHU et 42 non CHU) et ont été suivis en moyenne pendant 5,3± 
2,3 ans (durée médiane 5,8 ans). Les prescripteurs étaient majoritairement des rhumatologues 
(69,5%) et des médecins internistes (13%). A l’instauration du traitement par RTX, les patients 
avaient en médiane 58 ans et étaient de sexe féminin à 79%. L’ancienneté moyenne de leur PR 
était de 21 ans. Avant leur mise sous traitement par RTX, les patients avaient reçu en moyenne 3 
traitements de fond classiques. La majorité d’entre eux (77,9%) avaient déjà été traités par anti-
TNF conformément à l’AMM avec un nombre moyen d’anti-TNF reçus de 1,5. Les raisons de l’arrêt 
de l’anti-TNF n’ont pas été documentées. De plus, 4,7% des patients avaient été traités par 
l’abatacept. Ces données montrent que 22% des patients traités par RTX n’avaient pas été 
antérieurement traités par anti-TNF, ce qui ne correspond ni à l’indication remboursable ni à 
l’AMM. Les patients de la cohorte avaient des comorbidités : 14% avaient un antécédent de cancer 
et 35% un antécédent d’infection grave ou chronique. Des données spécifiques à la population 
n’ayant pas été préalablement été traitée par anti-TNF avant la mise sous RTX (données sur un 
éventuel échec d'un autre médicament biologique non anti-TNF, éventuelles contre-indications aux 
anti-TNF retenues justifiant leur non-prescription en dehors de l’antécédent de cancer) n’ont pas 
été documentées. 
 
Caractéristiques des patients à l’instauration du t raitement par rituximab 

  Population d’analyse  
(n=1 986) 

Présence de facteur rhumatoïde 
N (%) 

Oui 1 519 (80,5) 
Non 368 (19,5) 
Données manquantes 99 

Présence d’anticorps anti-CCP 
N (%) 

Oui 1 315 (76,7) 
Non 400 (23,3) 
Données manquantes 271 

Antécédent d’infection sévère, chronique 
ou récidivante 
N (%) 

Oui 664 (34,6) 
Non 1 254 (65,4) 
Données manquantes 68 

Antécédent de cancer 
N (%) 

Oui 270 (14,0) 
Non 1 656 (86,0) 
Données manquantes 60 

Nombre de traitement de fond classique 
avant traitement par rituximab (RTX)  

n 1981 
Données manquantes 5 
Moyenne (écart-type) 3,1 (1,4) 
Médiane (Q1/Q3) 3.0 (2,0/4,0) 

Antécédent de traitement par abatacept 
avant RTX 

Oui 91 (4,7) 
Non 1 844 (95,3) 
Données manquantes 51 

Antécédent de traitement par anti-TNF 
avant RTX 

Oui 1 545 (77,9) 
Non 438 (22,1) 
Données manquantes 3 

Nombre d’anti-TNF utilisés 

0 438 (22,1) 
1 454 (22,9) 
2 687 (34,6) 
3 404 (20,4) 
Données manquantes 3 

Moyenne du nombre d’anti-TNF utilisés 

n 1 983 
Données manquantes 3 
Moyenne (écart-type) 1,5 (1,0) 
Médiane (Q1/Q3) 2,0 (1,0/2,0) 
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Modalités de prescription du rituximab  
Un tiers des patients a été traité par RTX, en monothérapie, sans traitement de fond classique 
associé, ce qui ne correspond pas aux recommandations du RCP qui préconise l’association au 
méthotrexate. Parmi les 2/3 des patients traités de manière concomitante par un traitement de 
fond classique, 76% ont été traités par méthotrexate et 13% par léflunomide. Une corticothérapie a 
été associée au RTX chez 78% des patients avec une posologie moyenne de 12 mg/jour 
d’équivalent prednisone. Pour rappel, la prémédication par corticoïdes (qui doit être terminée 30 
mn avant la perfusion) est recommandée afin de réduire la fréquence et la sévérité des réactions 
liées à la perfusion avec le RTX. 
 
Traitements associés à la 1 ère perfusion de MABTHERA 

  Population d’analyse  
(n=1 986) 

Traitement de fond associé à 
RTX 

Oui 1 300 (65,8) 
Non 676 (34,2) 
Données manquantes 10 

Description des traitements de 
fond associés au RTX 

Azathioprine 29 (2,2) 
Cyclophosphamide 9 (0,7) 
Hydroxychloroquine 24 (1,9) 
Leflunomide 173 (13,3) 
Methotrexate 980 (75,6) 
Autre 82 (6,3) 
Données manquantes 3 

Corticothérapie orale 
Oui 1 544 (78,7) 
Non 418 (21,3) 
Données manquantes 24 

Dose corticothérapie (mg/j) 

n 1523 
Données manquantes 21 
Moyenne (écart-type) 12,1 (9,9) 
Médiane (Q1/Q3) 10 (7,0/15,0) 

 
Concernant la posologie, celle de l’AMM de MABTHERA, à savoir 2 injections de 1000 mg, a été 
respectée dans 96% des cas pour le 1er cycle de traitement mais n’a pas été maintenue pendant la 
durée du traitement. Au 4ème cycle, cette posologie n’était utilisée que dans 73,3% des cas, au 8ème 
cycle dans 50,5% des cas et 32% au 12ème cycle. 
Les patients ont reçu en moyenne 4±3,2 cycles de traitement, 27,8% d’entre eux n’ont reçu qu’un 
seul cycle de traitement. L’intervalle entre deux traitements était en moyenne de 12,8 mois entre 
les 2 premiers cycles mais s’est réduit au cours du temps, il n’était que de 11,9 mois entre le cycle 
3 et 4 et de 6,6 mois entre les cycles 11 et 12. Cet intervalle a toutefois été conforme au RCP qui 
préconise qu’il ne soit pas être inférieur à 16 semaines. 
 
Données d’efficacité du rituximab 
L’interprétation des données d’efficacité doit être prudente compte tenu du caractère 
observationnel de cette étude et de ses biais (évaluation du DAS28 par différents examinateurs, 
nombreuses données manquantes) qui n’ont pas été discutés dans le rapport présenté.  
L’efficacité a été évaluée en moyenne 5,3 ± 5,6 mois après la 1ère perfusion chez les patients pour 
lesquels les données étaient disponibles. A l’instauration du traitement par rituximab, le score 
moyen d’activité de la PR (DAS28) était de 5,5 (13% de données manquantes). La variation 
moyenne du DAS28-VS ou CRP entre la 1ère perfusion et la 1ère visite de suivi chez les 893 
patients évaluables sur ce critère a été de 1,3 ± 1,4 point. La réponse EULAR évaluée entre 4 et 8 
mois après la 1ère perfusion a été jugée bonne pour 21,6% des patients, modérée pour 42% et 
absente pour 36,4%.  
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  Population d’analyse  
(n=1 986) 

Délai entre 1 ère perfusion et 1 ère 
visite de suivi (en mois) 

N 1 965 
Données manquantes 21 
Moyenne (écart-type) 5,3 (5,6) 
Médiane (Q1/Q3) 3,9 (3,1/5,7) 

Variation du DAS-28VS ou CRP 
entre 1 ère perfusion et 4/8 mois 
de suivi 

N 1 093 
Données manquantes 893 
Moyenne (écart-type) 1,3 (1,4) 
Médiane (Q1/Q3) 1,3 (0,3/2,2) 

Réponse EULAR entre 4/8 mois 
(sur DAS Global)  
N (%) 

Bonne réponse 236 (21,6) 
Réponse modérée 459 (42,0) 
Absence de réponse  398 (36,4) 
Données manquantes 893 

Remission entre 4/8 mois  
N (%) 

Oui 144 (12,6) 
Non 995 (87,4) 
Données manquantes 847 

 
Pendant le suivi, 1 103 patients (55,5%) ont été considérés comme en échec thérapeutique selon 
la définition retenue par le conseil scientifique de l’étude : survenue d’un décès (dans 9,2% des 
cas), introduction d’un nouveau traitement de fond de la PR (dans 39,1% des cas), arrêt du 
traitement par MABTHERA (dans 51,3% des cas), augmentation des doses de corticoïdes d’au 
moins 10 mg par rapport à l’inclusion et à 2 visites successives (dans à 0,4 % des cas). 
 
Tolérance du rituximab  
Au cours du suivi, 196 décès sont survenus en moyenne 46,8 mois après la 1ère perfusion de 
rituximab. Au total, 454 patients (22,9%) ont rapporté au moins une infection grave et au total 659 
infections graves ont été rapportées. Le délai de survenue des infections après la 1ère perfusion a 
été de 26,5 ± 23,2 mois. Les infections graves les plus fréquemment rapportées ont été 
bronchopulmonaires (37,1%), cutanées (8,9%), génito-urinaires (6,2%), articulaires ou sur 
prothèse (4,9%), autre dans 40,7% des cas. Au cours du suivi, 134 cancers sont survenus chez 
124 patients (6,2% des patients). Parmi ceux-ci : 10 hémopathies malignes (2 leucémies aiguës, 2 
lymphomes, 1 leucémie myélomonocytaire chronique, 4 myélomes, 1 maladie de Waldenström) et 
6 mélanomes. Dans la sous-population des patients qui avaient un antécédent de cancer à 
l’inclusion dans l’étude, 48 nouveaux cancers ont été rapportés. Au cours du suivi, 56 réactions 
liées à la perfusion ont entraîné un arrêt définitif du traitement (2,8% des patients) sur un total de 
8024 perfusions de rituximab. Parmi les patients qui avaient un taux normal d’immunoglobulines 
avant le traitement par rituximab, 11,7% ont rapporté une hypogammaglobulinémie (taux de 
gammaglobulines < 6 g/L) au moins une fois au cours de leur suivi. 
 

07.3 Résumé & discussion 

L’étude AIR-PR est une étude observationnelle prospective d’une durée de suivi prévue de 7 ans 
dont l’objectif principal était d’évaluer en situation réelle la tolérance et l’efficacité du rituximab en 
France chez des patients atteints de PR. Un total de 1 986 patients ont été suivis en moyenne 
pendant 5,3 ± 2,3 ans (suivi médian de 5,8 ans) en majorité par des rhumatologues (69,5%).  
Les biais potentiels de cette étude notamment la représentativité des médecins participants et des 
patients inclus dans cette étude n’ont pas été discutés dans le rapport présenté. 
Concernant les caractéristiques des patients traités en vie réelle par rituximab, cette étude a 
montré que, conformément à l’AMM (et donc à l’indication remboursable), la majorité des patients 
(78%) qui bénéficiaient de l’instauration d’un traitement par du rituximab étaient des patients 
prétraités par anti-TNF. Toutefois, 22% des patients n’avaient pas eu d’anti-TNF avant la 
prescription du rituximab. Selon le laboratoire, cela pourrait s’expliquer par les comorbidités de ces 
patients : 14% avaient un antécédent de cancer et 35% un antécédent d’infection grave ou 
récurrente. 
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Concernant les modalités de traitement, l’association au méthotrexate préconisée par le RCP n’a 
pas été systématique, elle a concerné 76% des patients et la posologie de l’AMM a été respectée 
lors des premières perfusions mais l’a été de moins en moins au cours des cycles suivants.  
 
Concernant les données d’efficacité, elles sont à interpréter avec prudence en raison d’un risque 
de biais inhérent à la méthodologie de l’étude et notamment du fait de nombreuses données 
manquantes. En effet, les données d’efficacité ne portent que sur 55% des patients de la cohorte. 
La mise en perspective de la réponse clinique observée dans l’étude AIR-PR par rapport à celle de 
l’étude clinique REFLEX ayant évalué le rituximab dans la PR suggère une évolution du DAS 28 à 
6 mois de -1,9 dans l’étude clinique REFLEX et de -1,3 entre 4/8 mois dans AIR-PR et une 
réponse EULAR jugée bonne à modérée à 6 mois de 65% dans l’étude REFLEX et de 62,4% entre 
4/8 mois dans l’étude AIR-PR. Au cours de ce suivi, une proportion de 55,5% des patients traités 
par rituximab a été considérée comme étant en échec thérapeutique en raison de la survenue d’un 
décès, l’introduction d’un nouveau traitement de fond de la PR, l’arrêt du traitement par rituximab 
ou l’augmentation de la corticothérapie. 
 
Concernant la tolérance, il a été mis en évidence 196 décès, 659 infections graves, 56 réactions 
liées à la perfusion, 134 cas de cancers et 64 hypogammaglobulinémies.  
 
Contrairement à la demande initiale de la Commission, aucune donnée en termes de qualité de vie 
n’a été fournie.  
 
L’objectif de cette étude n’était pas d’établir de comparaison directe aux autres thérapies ciblées. 
De ce fait, les données de cette étude sont spécifiques au rituximab et ne permettent pas d’établir 
de comparaison directe aux autres thérapies ciblées utilisées dans le cadre de la prise en charge 
de la PR en France. 
 
Au vu de ces éléments, cette étude a permis de répondre partiellement à la demande de la 
Commission de la transparence dans son avis du 13 décembre 2006. 
 

08 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE  

Le rituximab conserve sa place comme thérapie ciblée de 2ème intention dans le traitement de la 
PR réfractaire à au moins un anti-TNF. 
 

09 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les données de cette étude ne sont pas de natur e à modifier les conclusions de son 
avis précédent du 13 décembre 2006. 


