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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 
AVIS CONDITIONNEL 

23 MARS 2022 
 

 

pralsetinib 

GAVRETO 100 mg, gélule  

 

Première évaluation 

 
 
 
 

 

 L’essentiel  

Avis favorable au remboursement uniquement en 2ème ligne et plus, en monothérapie dans le 
traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé 
présentant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection). 

Le maintien de cet avis est conditionné à la réévaluation de cette spécialité dans un délai maximum 
de 3 ans sur la base des résultats de l’étude de phase III en 1ère ligne de traitement (AcceleRET-
Lung, analyse principale pour décembre 2024) dans le CBNPC avec une fusion du gène RET. 

 

Avis défavorable au remboursement en 1ère ligne, en monothérapie dans le traitement des patients 
adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion 
positive de RET (REarranged during Transfection). 

 

 Quel progrès ? 

Pas de progrès, en l’état actuel des données. 

Cancer du poumon 
Secteurs : Ville et Hôpital 
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 Quelle place dans la stratégie thérapeutique ? 

Au stade avancé, les patients ne sont pas éligibles à la chirurgie et leur prise en charge repose sur un 
traitement systémique. 
 
La prise en charge du CBNPC avancé en 1ère ligne de traitement, en l’absence d’anomalies 
moléculaires (mutations EGFR, ou réarrangements ALK ou ROS-1) ou en présence d’une altération 
moléculaire pour laquelle aucune thérapie ciblée n’est actuellement disponible), repose sur 
l’immunothérapie ou l’immuno-chimiothérapie, pour les patients éligibles.  
 
En 2ème ligne, la prise en charge du CBNPC repose sur :  
- l’administration d’un anti-PD-1/PD-L1 si le pembrolizumab n’a pas été utilisé en monothérapie ou 

en association (platine et pemetrexed pour les CBNPC non épidermoïde ; carboplatine et 
paclitaxel pour les CBNPC épidermoïde) en première ligne métastatique en cas de PD-L1 ≥ 50% 
: OPDIVO (nivolumab), TECENTRIQ (atezolizumab) ou KEYTRUDA (pembrolizumab) 
uniquement en cas de tumeur avec surexpression PD-L1 ≥ 1% ; 

- la chimiothérapie avec notamment les protocoles à base de pémétrexed s’il n’a pas été 
précédemment utilisé, ou les protocoles à base de docétaxel. 

 
Les recommandations françaises de 2021 orientent les patients concernés par la fusion RET vers 
pralsetinib ou selpercatinib à partir de la seconde ligne de traitement, ou vers un essai clinique.  
 
Dans ses recommandations de décembre 2021, le NCCN préconise préférentiellement le selpercatinib 
ou le pralsetinib en première ligne lorsque la fusion RET a été détectée avant la mise en place du 
traitement.  
Lorsque la fusion RET est détectée durant la première ligne de traitement systémique, il recommande 
de terminer le cycle de cure de chimio-immunothérapie initialement prévu ou d’interrompre, et de faire 
le relai avec selpercatinib ou pralsetinib. 
En cas de progression après la première ligne de traitement, et même si un relai par inhibiteur de RET 
a été réalisé, les lignes de traitement ultérieurs se composent d’immunothérapies et de 
chimiothérapies. 

Place du médicament 

Compte-tenu : 
- de l’inclusion dans l’étude d’une population hétérogène de patients avec une faible représentativité 

de patients naïfs de tout traitement (75 patients sur les 233 évaluables au cut-off de novembre 
2020) ; 

- de l’impossibilité d’évaluer l’apport de GAVRETO (pralsetinib) par rapport aux chimiothérapies en 
l’absence de comparaison directe (essai monobras) alors que cette comparaison était possible ; 

- de l’existence d’une étude de phase III, en 1ère ligne, évaluant GAVRETO (pralsetinib) par rapport 
aux chimiothérapies ± immunothérapie, dont l’analyse principale est attendue pour décembre 
2024 ; 

- la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib) n’a pas de place dans la stratégie 
thérapeutique en 1ère ligne de traitement, chez des patients non précédemment traités. 

 
Dans le traitement de 2ème ligne et plus, la Commission prend en compte les points suivants : 
- le faible niveau de preuve des données : essai monobras dont les résultats sont fondés sur un 

taux de réponse objective (68% dans la population globale de l’étude) ; 
- le besoin médical en 2ème ligne de traitement où les options thérapeutiques sont plus réduites ; 
- et dans l’attente de nouvelles données d’efficacité et de tolérance ; 
la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib), en monothérapie, est une option de traitement.  
 
A noter qu’en cas de RET positif, l’immunothérapie n’a pas fait la preuve d’une efficacité dans ce 
contexte et que le taux de réponse serait faible.  
Il convient de souligner que dans le contexte où aucune donnée comparative n’est disponible pour 
garantir la solidité de la conclusion sur l’effet du traitement par GAVRETO (pralsetinib), l’introduction 
de ce médicament dans la stratégie thérapeutique s’accompagne d’une prise de risque plus 
importante que pour les médicaments dont l’efficacité est fondée sur une comparaison réalisée avec 
un contrôle du risque de conclure à tort à l’efficacité du traitement (risque alpha communément admis 
à 5% en bilatéral). 
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Motif de l’examen Inscription  

Indication 
concernée 

En monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion 
positive de RET (REarranged during Transfection) non précédemment traités 
par un inhibiteur de RET. 

SMR 

FAIBLE en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un 
cancer bronchique non à petites cellules dans (CBNPC) avancé présentant 
une fusion positive de RET (REarranged during Transfection) en 2ème ligne et 
plus de traitement, dans l’attente des nouvelles données d’efficacité et de 
tolérance. 
Le maintien de cet avis est conditionné à la réévaluation de cette spécialité 
dans un délai maximum de 3 ans sur la base des résultats de l’étude de phase 
III en 1ère ligne de traitement (AcceleRET-Lung, analyse principale pour 
décembre 2024) dans le CBNPC avec une fusion du gène RET. 
 
INSUFFISANT pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale 
dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à 
petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion positive de RET 
(REarranged during Transfection) en 1ère ligne. 

ASMR 

En 1ère ligne de traitement du CBNPC avancé, RET positif 
Sans objet. 

 
En 2ème ligne de traitement et plus du CBNPC avancé RET positif, non 
précédemment traité par un inhibiteur de RET 
Prenant en compte :  
- la qualité peu robuste de la démonstration de l’efficacité de GAVRETO 

(pralsetinib) fondée sur les données d’une étude de phase I/II (ARROW), non 
comparative ;  

- l’absence de données issues d’une comparaison externe avec une 
méthodologie adaptée ;  

- les incertitudes sur le maintien de l’efficacité des pourcentages de réponses 
objectives observés avec un court recul. Les résultats avec une plus longue 
période de suivi sont attendus pour décembre 2022 ;  

- la valeur pronostique de la fusion RET mal déterminée en l’absence notamment 
de données comparatives dans le CBNPC ;  

- le besoin médical important partiellement couvert à cette ligne de traitement ;  
 
la Commission de la Transparence considère que GAVRETO (pralsetinib) n’apporte 
pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie de prise 
en charge des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites 
cellules (CBNPC) avancé avec une fusion du gène RET, en 2ème ligne de 
traitement et plus. 
 

ISP 
GAVRETO (pralsetinib) n’est pas susceptible d’avoir un impact 
supplémentaire sur la santé publique.  

Place dans la 
stratégie 
thérapeutique 

Compte-tenu : 
- de l’inclusion dans l’étude d’une population hétérogène de patients avec une 

faible représentativité de patients naïfs de tout traitement (75 patients sur les 
233 évaluables au cut-off de novembre 2020) ; 

- de l’impossibilité d’évaluer l’apport de GAVRETO (pralsetinib) par rapport aux 
chimiothérapies en l’absence de comparaison directe (essai monobras) alors 
que cette comparaison était possible ; 

- de l’existence d’une étude de phase III, en 1ère ligne, évaluant GAVRETO 
(pralsetinib) par rapport aux chimiothérapies ± immunothérapie, dont l’analyse 
principale est attendue pour décembre 2024 ; 

la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib) n’a pas de place dans 
la stratégie thérapeutique en 1ère ligne de traitement, chez des patients non 
précédemment traités. 
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Dans le traitement de 2ème ligne et plus, la Commission prend en compte les points 
suivants : 
- le faible niveau de preuve des données : essai monobras dont les résultats sont 

fondés sur un taux de réponse objective (68% dans la population globale de 
l’étude) ; 

- le besoin médical en 2ème ligne de traitement où les options thérapeutiques sont 
plus réduites ; 

- et dans l’attente de nouvelles données d’efficacité et de tolérance ; 
la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib), en monothérapie, est 
une option de traitement en 2ème ligne et plus. 

Population cible 
Elle est estimée entre 84 et 257 patients dans l’indication de CBNPC avancé avec 
fusion RET, en 2ème ligne et plus.  
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01 CONTEXTE 

Il s’agit de la demande d’inscription de GAVRETO (pralsetinib) sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des collectivités. 
 
GAVRETO (pralsetinib) a obtenu une AMM conditionnelle le 18/11/2021 dans l’indication suivante : 
en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à 
petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion positive de RET (REarranged during 
Transfection) non précédemment traités par un inhibiteur de RET. Ce libellé permet une utilisation 
dès la 1ère ligne. 
 
Une autorisation de mise sur le marché « conditionnelle » ayant été accordée, le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché doit mener à son terme, selon le calendrier indiqué, certaines 
mesures indiquées en Annexe II de son AMM (cf. paragraphe 07.6 Programme d’études). 
 
GAVRETO (pralsetinib) est disponible en France dans le cadre d’une : 

- Autorisation Temporaire d’utilisation (ATU) nominative depuis décembre 2019. Aucune 
indication n’est mentionnée, l’ANSM n’ayant pas publié de critère d’octroi. 

- ATU de cohorte octroyée le 18/03/2021 qui a débuté le 23/08/2021 dans une indication plus 
restreinte que celle de l’AMM conditionnelle (cf. Paragraphe 07.5 Données d’utilisation) « en 
monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à 
petites cellules (CBNPC), localement avancé ou métastatique, exprimant une fusion positive 
de RET, ayant reçu au moins une ligne de traitement à base de sel de platine », soit en 2ème 
ligne et plus. 

Au total, 67 ATUn et 26 ATUc ont été octroyées. Le rapport de synthèse de l’ATUc sera disponible 
en juin 2022. 

 
Par ailleurs, le laboratoire a sollicité une demande d’autorisation d’accès précoce post-AMM de 
GAVRETO (pralsetinib), gélules, en application de l’article L.5121-12 du code de la santé publique, 
dans la même indication que l’AMM. 
 
Le pralsetinib (GAVRETO) administré par voie orale est le deuxième inhibiteur de tyrosine kinase 
(ITK) évalué par la CT dans le CBNPC avec fusion RET, après la spécialité RETSEVMO 
(selpercatinib)1. A noter toutefois que l’AMM de RETSEVMO est limitée à la 2ème ligne ou plus. 
 

02 INDICATION 

« En monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique 
non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion positive de RET (REarranged 
during Transfection) non précédemment traités par un inhibiteur de RET ».  
 

03 POSOLOGIE 

« Le traitement par Gavreto doit être initié par un médecin expérimenté dans l’administration des 
médicaments anticancéreux. 
La sélection des patients pour le traitement d’un CBNPC avancé présentant une fusion positive de 
RET doit être basée sur une méthode de test validée. 
La posologie recommandée de pralsetinib est de 400 mg une fois par jour, à jeun. Le traitement doit 
être poursuivi jusqu’à progression de la maladie ou survenue d’une toxicité inacceptable. » 
 

 
1 Avis de la commission de la Transparence relatif à RETSEVMO (selpercatinib). 02 juin 2021. 
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04 BESOIN MEDICAL 

Le proto-oncogène2 RET (REarranged during Transfection) est localisé sur la région 
péricentrométrique du chromosome 10 (10q11.2) et code pour une protéine transmembranaire de 
type récepteur tyrosine kinase (RTK) impliqué dans la régulation de la croissance et de la division 
cellulaire. 
L’altération génétique de RET décrite dans les cancers bronchiques non à petites cellules 
correspond à une fusion, dont les partenaires principaux sont KIF5B, CCDC6/PTC1 et 
NCOA4/PTC3. Cela donne naissance à un oncogène conduisant à la synthèse d’un RTK RET altéré 
s’activant de manière spontanée, et joue un rôle dans la prolifération cellulaire et la cancérogenèse. 
 
Le cancer du poumon est le 2ème cancer le plus fréquent chez l’homme parmi les tumeurs solides et 
le 3ème chez la femme avec 46 363 nouveaux cas de cancer du poumon estimés en France 
métropolitaine en 2018, dont 67 % chez l’homme3. L’âge médian au diagnostic est de 67 ans avec 
une grande majorité des diagnostics (70 à 80 %)4 réalisés à des stades localement avancés ou 
métastatiques. Avec 33 000 décès estimés en 2018, le cancer bronchique est également classé au 
1er rang des décès par cancer chez l’homme et au 2ème rang chez la femme3. 
 
Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) est la forme histologique la plus fréquente (80-
90 %) des cancers bronchiques. Au sein des CBNPC, on distingue les formes épidermoïdes (15-25 
%) et non épidermoïdes (75-85 %), incluant notamment les adénocarcinomes (sous-type 
histologique le plus fréquent) et les carcinomes à grandes cellules. 
 
Les fusions RET sont rares et s’observent chez 1 à 2 % des patients porteurs d’un CBNPC et 
principalement chez les patients atteints d’un adénocarcinome. Ces fusions tendent à être 
mutuellement exclusives des autres mutations oncogéniques retrouvées dans le CBNPC (mutations 
d’EGFR, mutations de KRAS, fusions d’ALK, etc.)5,6.  
 

Les données d’évaluation de la valeur pronostique de la fusion RET sont à ce jour peu 
disponibles.  
Les résultats issus de registres disponibles7,8 suggèrent chez les patients atteints d’un CBNPC RET 
positif, traités par immunothérapie ou inhibiteurs de tyrosine kinase (cabozantinib, vandetanib et 
sunitinib) ont rapporté un taux de réponse respectivement de 6% et de 18 à 37%, une médiane de 
survie sans progression de 2,1 à 2,3 mois, et de survie globale respectivement de 21,3 mois et 6,8 
mois. 
 
Détection de la présence d’une fusion RET 
Il est précisé dans le RCP du pralsetinib que « la sélection des patients pour le traitement d’un 
CBNPC avancé présentant une fusion positive de RET doit être basée sur une méthode de test 
validée ». 
 
Les recommandations françaises AURA (Référentiels Auvergne Rhône-Alpes en oncologie 
thoracique) 20219

 préconisent la recherche des fusions de RET (si technique disponible) dans tous 

 
2 Définition : gène susceptible de devenir, par suite d'une modification qualitative ou quantitative, un gène transformant, 
c'est-à-dire un gène capable de conférer le phénotype cancéreux à une cellule normale (http://www.chups.jussieu.fr) 
3 Defossez G, Le Guyader-Peyrou S, Uhry Z et al. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en 
France métropolitaine entre 1990 et 2018. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Résultats 
préliminaires. Rapport. Saint-Maurice (Fra) : Santé publique France, 2019. 161 p 
4 HAS -Guide du parcours du soin –Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique –Cancers 
broncho-pulmonaire –2013 
5 Planchard. Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. European Society for Medical Oncology. 2020;71. 
6 C. Belli, F. Penault-Llorca, M. Ladanyi et al. ESMO recommendations on the standard methods to detect RET fusions 
and mutations in daily practice and clinical research. 2021 
7 Mazieres J, Drilon AE, et al. Immune checkpoint inhibitors for patients with advanced lung cancer and oncogenic driver 
alterations: results from the IMMUNOTARGET registry. Ann Oncol. 2019 Aug; 30(8): 1321–1328. 
8 Gautschi O., Milia J., Filleron T. et al. Targeting RET in Patients With RET-Rearranged Lung Cancers: Results From the 
Global, Multicenter RET Registry. Journal of Clinical Oncology. 35, n°13 (Mai 2017) 1403-10. 
9 Référentiels Auvergne Rhône-Alpes en oncologie thoracique. Cancer bronchique non à petites cellules. Mise à jour 2021 

http://www.chups.jussieu.fr/
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les CBNPC non épidermoïdes et dans les carcinomes épidermoïdes des non-fumeurs de stades 
avancés, de façon optionnelle au diagnostic initial et systématiquement avant la deuxième 
ligne.  
 
Actuellement, la recherche de la mutation de RET par les techniques FISH et NGS est financée via 
le référentiel des actes innovants hors nomenclature « RIHN » (non prises en charge par le droit 
commun). 
Il est à noter que le laboratoire a déposé en parallèle une demande de prise en charge du test 
compagnon de détection des fusions de RET au service d’évaluation des actes professionnels de la 
HAS, et est en cours d’évaluation. 
 
Stratégie thérapeutique 
Au stade avancé, les patients ne sont pas éligibles à la chirurgie et leur prise en charge repose sur 
un traitement systémique. 
 
La prise en charge du CBNPC avancé en 1ère ligne de traitement, en l’absence d’anomalies 
moléculaires (mutations EGFR, ou réarrangements ALK ou ROS-1) ou en présence d’une altération 
moléculaire pour laquelle aucune thérapie ciblée n’est actuellement disponible), repose sur 
l’immunothérapie ou l’immuno-chimiothérapie, pour les patients éligibles. 
 
En 2ème ligne, la prise en charge du CBNPC repose sur :  

- l’administration d’un anti-PD-1 si le pembrolizumab n’a pas été utilisé en monothérapie 
ou en association (platine et pemetrexed pour les CBNPC non épidermoïde ; 
carboplatine et paclitaxel pour les CBNPC épidermoïde) en première ligne métastatique 
en cas de PD-L1 ≥ 50% : OPDIVO (nivolumab), TECENTRIQ (atezolizumab) ou 
KEYTRUDA (pembrolizumab) uniquement en cas de tumeur avec surexpression PD-
L1 ≥ 1% ; 

- la chimiothérapie avec notamment les protocoles à base de pémétrexed s’il n’a pas été 
précédemment utilisé, ou les protocoles à base de docétaxel. 

 
Les recommandations françaises de 20219 orientent les patients concernés par la fusion RET soit 
vers pralsetinib ou selpercatinib à partir de la seconde ligne de traitement, soit vers un essai clinique.  
 
Dans ses recommandations de décembre 2021, le NCCN10 préconise préférentiellement le 
selpercatinib ou le pralsetinib en première ligne lorsque la fusion RET a été détectée avant la mise 
en place du traitement.  
Lorsque la fusion RET est détectée durant la première ligne de traitement systémique, il 
recommande de terminer le cycle de cures de chimio-immunothérapie initialement prévu ou 
d’interrompre, et de faire le relai avec selpercatinib ou pralsetinib. 
En cas de progression après la première ligne de traitement, et même si un relai par inhibiteur de 
RET a été réalisé, les lignes de traitement ultérieures se composent d’immunothérapies et de 
chimiothérapies. 
 
Le besoin médical chez les patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites 
cellules (CBNPC) avancé ayant une fusion du gène RET est considéré comme partiellement 
couvert, notamment en 1ère ligne. On note toutefois que la valeur pronostique de la fusion du 
gène RET n’est pas connue.  
Toutefois, en s’appuyant sur des données limitées issues de registres, et compte-tenu des 
faibles taux de réponse et durées de médiane de survie sans progression obtenus avec les 
traitements actuels, il persiste un besoin médical à disposer de médicaments améliorant la 
survie globale et la qualité de vie des patients.  

  

 
10 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-small cell lung cancer. December 2021. Version 1.2022   



HAS - Direction de l'Evaluation et de l’Accès à l’Innovation 8/32 
Avis version définitive 

05 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS 

Les comparateurs cliniquement pertinents (CCP) de GAVRETO (pralsetinib) sont les médicaments 
ou toute autre thérapeutique utilisés dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé ayant une fusion du gène RET non 
précédemment traités par un inhibiteur de RET. 
Cette indication correspond au traitement de 1ère ligne du CBNPC et au traitement de 2ème ligne ou 
plus. 
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05.1 Médicaments 

NOM 
(DCI) 

Laboratoire 

CPT‡ 

identique 
Oui / Non 

Indication 
Date de 
l’avis 

SMR 
ASMR 

(Libellé) 

Prise 
en 

charge 

Chimiothérapies 

Génériques de cisplatine 
Accord, Mylan, Teva 

Non 

Carcinome pulmonaire non à petites cellules 
avancé ou métastasé  

NA* NA* NA* Oui 

Génériques de 
carboplatine 
Accord, Arrow, Hospira, Kabi, 
Mylan, Sun, Teva 

Carcinome bronchique à petites cellules  NA* NA* NA* Oui 

GEMZAR et ses 
génériques gemcitabine 
Lilly, Accord, Arrow, EG, 
Hospira, Kabi, Mylan, Sandoz, 
Sun 

Non 

En association au cisplatine en 1ère ligne du 
CBNPC localement avancé ou métastatique. 
Un traitement en monothérapie peut être envisagé 
chez les patients âgés ou chez ceux ayant un 
indice de performance de 2 

NA* NA* NA* Oui 

TAXOTERE et ses 
génériques  
docétaxel  
Sanofi-Aventis, Accord, Amring, 
Arrow, Ebewe, EG, Hospira, 
Kabi, Pfizer  Non 

En association au cisplatine, dans le CBNPC non 
résécable, localement avancé ou métastatique, 
chez les patients n’ayant pas reçu de 
chimiothérapie antérieure 

21/07/2004 
(Inscription) 

Important 

Amélioration du service 
médical rendu mineure 

(niveau IV) par rapport à 
l’association vinorelbine-

cisplatine 

Oui 

TAXOL et ses génériques  
paclitaxel  
Bristol-Myers Squibb, Accord, 
Arrow, Celgene, EG, Hospira, 

Kabi, Mylan, Ratiopharm, Teva, 

Sandoz 

En association au cisplatine, dans le CBNPC pour 
lequel une chirurgie potentiellement curative et/ou 
une radiothérapie n'est pas indiquée 

NA* NA* NA* Oui 

ALIMTA et ses  
génériques  
pémétrexed Lilly, Kabi, 

Mylan, Ohre, Zentiva 

Non 

En monothérapie dans le traitement en seconde 
ligne des patients atteints de CBNPC, localement 
avancé ou métastatique, dès lors que l'histologie 
n'est pas à prédominance épidermoïde.  

25/05/2016 
(Réévaluati

on) 
Important 

ASMR V en monothérapie 
dans la prise en charge de 
2ème ligne du CBNPC, non 

épidermoïde. 

Oui 

NAVELBINE et ses 
génériques  
vinorelbine  
Pierre Fabre, Accord, Arrow, 
Sandoz 

Non Cancer du poumon non à petites cellules  
16/03/2016 

(RI) 
Important 

Pas d’amélioration du 
service médical rendu dans 

la prise en charge 
habituelle du CBNPC 

Oui 

‡ classe pharmaco-thérapeutique, *NA : non applicable (inscrit avant le décret de 1999 régissant le SMR et l’ASMR) 
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5.1.1 1ère ligne de traitement du CBNPC avancé, RET positif 

En première ligne de traitement, aucun autre traitement spécifique de cette altération (fusion RET) 
n’a à ce jour d’AMM en France.  
Les chimio-immunothérapies sont utilisées indépendamment du statut RET. Elles sont fondées sur 
le pembrolizumab (hors AMM) associé aux molécules de chimiothérapies indiquées dans le tableau 
ci-dessus. 
Par ailleurs, les recommandations françaises AURA (2021)9, en cas de réarrangement de RET, 
propose comme option thérapeutique l’inclusion dans un essai clinique ou une ATU nominative : « 
les patients présentant un réarrangement de RET doivent être orientés vers des essais cliniques. 
Alternativement, une ATU nominative pour du pralsetinib ou du selpercatinib peut être demandée à 
partir de la seconde ligne ». 
 

5.1.2 2ème ligne de traitement et plus du CBNPC avancé RET positif, non 
précédemment traité par un inhibiteur de RET 

La spécialité RETSEVMO (selpercatinib) a obtenu une AMM conditionnelle en février 2021 dans 
l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer 
bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion du gène RET, qui 
nécessitent un traitement systémique après un traitement antérieur par immunothérapie et/ou 
chimiothérapie à base de platine ». 
 
Compte-tenu d’un développement concomitant, la spécialité RETSEVMO (selpercatinib) n’était pas 
disponible à la date de la réalisation de l’étude de GAVRETO (pralsetinib) [premier patient inclus en 
mars 2017]. Aucune donnée comparative versus ce traitement n’est donc attendue dans le cadre de 
la présente évaluation. 
 
Les traitements actuellement utilisés sont les traitements en 2ème ligne et plus dans le cadre du 
CBNPC avancé ou métastatique lorsque la tumeur n’a pas d’altération moléculaire ciblable (EGFR, 
ALK, ROS1), indépendamment de la présence ou pas de l’anomalie RET, et sans donnée spécifique 
chez les patients ayant un réarrangement de RET à savoir : l’immunothérapie et/ ou la 
chimiothérapie. Toutefois, compte tenu de la faible efficacité de l’immunothérapie dans le contexte 
du réarrangement RET (registre immunotarget7), elle ne sera pas retenue dans les comparateurs 
cliniquement pertinents cités dans le tableau ci-dessus. 
 
Les chimiothérapies citées dans le tableau ci-dessus sont donc considérées comme des CCP dans 
le CBNPC avancé RET positif, en 2ème ligne et plus. 
 

05.2 Comparateurs non médicamenteux 

Soins de support. 
 
 Conclusion 
 
Les comparateurs cliniquement pertinents de GAVRETO (pralsetinib) sont les traitements à 
base de chimiothérapie, ou chimio-immunothérapie en 1ère ligne (cf. médicaments cités dans 
le tableau en 4.2.2.1).  
En 2ème ligne, les comparateurs cliniquement pertinents de GAVRETO (pralsetinib) sont les 
traitements à base de chimiothérapie (cf. médicaments cités dans le tableau en 4.2.2.1) ainsi 
que RETSEVMO (selpercatinib). Compte-tenu d’un développement concomitant, il n’est pas 
attendu de comparaison directe avec RETSEVMO (selpercatinib) à la date de la présente 
évaluation. 
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06 INFORMATIONS SUR L’INDICATION EVALUEE AU NIVEAU 

INTERNATIONAL 

 
 AMM aux Etats-Unis  
La spécialité GAVRETO (pralsetinib) dispose d’une AMM aux Etats-Unis avec un libellé plus large 
ne mentionnant pas l’absence d’une ligne précédente de traitement par un inhibiteur de RET : « for 
adult patients with metastatic RET fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) as detected 
by an FDA approved test » 
 
 Prise en charge  
Selon les informations transmises par le laboratoire à la date du dépôt du dossier : 

Pays 

PRISE EN CHARGE 

Oui / Non / En cours 
Population(s) 

Celle de l’AMM ou restreinte 

Royaume-Uni En cours Population d’AMM 

Allemagne Oui Population d’AMM 

Pays-Bas En cours Population d’AMM 

Belgique En cours Population d’AMM 

Espagne En cours Population d’AMM 

Italie En cours Population d’AMM 

 
 

07 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

La demande d’inscription de GAVRETO (pralsetinib) repose sur une étude clinique de phase I/II 
(étude ARROW) non comparative, multicentrique, d’escalade de dose et d’expansion. 
Cette étude a été réalisée chez des patients atteints de tumeurs solides avancées dont 
principalement le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) et le cancer médullaire de la 
thyroïde (CMT) avec une altération moléculaire de RET (fusion ou mutation). 
Seuls les résultats qui concernent les cohortes de patients correspondant à la population de l’AMM 
seront décrits. 
 
A noter que le laboratoire a également fourni une étude de comparaison indirecte entre certains 
patients ayant bénéficié du pralsetinib dans le cadre de l’étude ARROW et une cohorte de patients 
ayant reçu un traitement standard (« best available therapy ») issue de la base de données 
américaine Flatiron (cf. paragraphe 7.1.2 Autres données). 

 

07.1 Efficacité 

7.1.1 Etude non comparative en présence d’une fusion de RET chez l’adulte atteint d’un 
CBNPC (ARROW) 

Référence 

A phase 1/2 study of the highly-selective RET inhibitor, BLU-667, in 
patients with thyroid cancer, non-small cell lung cancer (NSCLC) and 
other advanced solid tumor 

Clinicaltrials.gov N° d’enregistrement : NCT03037385 

Objectif principal de 
l’étude 

Phase I  
Détermination de la dose maximale tolérée et de la dose recommandée pour la phase 
II.  
Phase II  
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Détermination du pourcentage de réponse objective (ORR) évalué par un comité de 
revue indépendant (CRI) à l’aide du critère RECIST (Response evaluation criteria in 
solid tumors) version 1.1. (ou selon les critères de RANO (Response assessment in 
neuro-oncology selon le type de cancer), et de la tolérance. 

Type de l’étude 
Etude de phase I/II, multicentrique, non comparative, chez des patients atteints de 
tumeurs solides à un stade avancé (localement avancé ou métastatique) ayant une 
altération génétique de RET. 

Date et durée de 
l’étude 

Dates de recrutement : 
- 1er patient inclus : 17/03/2017 
- dernier patient inclus : 11/07/2019 (première analyse), 22/05/2020 (analyse 

actualisée) 
Date de l’extraction des données pour la première analyse : 18/11/2019 
Pour l’analyse finale : 06/11/2020 
A la date de la 1ère analyse, l’étude était conduite dans 53 centres dont 9 en France. 

Principaux critères 
d’inclusion 

- Patients âgés de 18 ans ou plus, 

- Phase I d’escalade de dose : patients atteints de tumeur maligne avancée non-
résécable : cancer médullaire de la thyroïde ou tumeur solide ayant une 
altération de RET par évaluation locale du tissu tumoral et/ou du sang, 

- Phase II d’expansion : tous les patients (à l’exception des patients atteints d’un 
cancer médullaire de la thyroïde inclus dans les cohortes 3, 4 et 9) devaient avoir 
une tumeur solide avec fusion ou toutes autres mutations de RET déterminées 
par évaluation locale du tissu tumoral ou par détection de l’ADN tumoral circulant 
dans le sang : 
● Cohorte 1 : patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou 

métastatique avec fusion positive de RET et précédemment traités par 
une chimiothérapie à base de sels de platine ; 

● Cohorte 2 : patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou 
métastatique avec fusion positive de RET et n’ayant pas reçu de 
traitement antérieur par une chimiothérapie à base de sels de platine, 
y compris les patients n’ayant pas reçu de traitement systémique 
antérieur.  

Un traitement néoadjuvant ou adjuvant antérieur par chimiothérapie à 
base de sels de platine était autorisé si la dernière dose de 
chimiothérapie était administrée ≥4 mois avant la première dose de 
médicament à l’étude ; 

● Cohorte 3 : patients atteints d’un cancer médullaire de la thyroïde avancé ayant 
progressé dans les 14 mois précédant la visite de sélection et ayant reçu un 
traitement antérieur par cabozantinib et/ou vandetanib ;  

● Cohorte 4 : patients atteints d’un cancer médullaire de la thyroïde avancé ayant 
progressé dans les 14 mois précédant la visite de sélection et n’ayant pas reçu de 
traitement antérieur par cabozantinib ou vandetanib ;  

● Cohorte 5 : patients atteints d’une tumeur solide avancée avec une fusion positive 
de RET ayant reçu un traitement antérieur adapté à leur type de tumeur (à 
l’exception des tumeurs pour lesquelles il n’existe pas de traitement de référence ou 
dans le cas où l’investigateur a jugé ce traitement non-adapté), et non-éligibles à 
aucune des autres cohortes ; 

● Cohorte 6 : patients atteints d’une tumeur solide avancée avec une fusion ou une 
mutation de RET ayant reçu un traitement antérieur par inhibiteur de tyrosine kinase 
(ITK) ciblant RET, tel que le selpercatinib ; 

● Cohorte 7 : patients atteints d’une tumeur solide avancée avec une mutation de RET 
ayant reçu un traitement antérieur adapté à leur type de tumeur et non-éligibles à 
aucun des autres cohortes ; 

● Cohorte 8 (Chine uniquement) : patients atteints d’un CBNPC localement avancé ou 
métastatique avec une fusion positive de RET et précédemment traités par une 
chimiothérapie à base de sels de platine ; 

● Cohorte 9 (Chine uniquement) : patients atteints d’un cancer médullaire de la 
thyroïde avancé ayant progressé dans les 14 mois précédant la visite de sélection 
et n’ayant pas reçu de traitement systémique antérieur (à l’exception d’une 
chimiothérapie cytotoxique qui était autorisée). 

- Patients atteints de tumeurs non-résécables, 
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- Phase II d’expansion : tous les patients (à l’exception des patients de la cohorte 
7) devaient présenter une maladie mesurable selon les critères RECIST version 
1.1. (ou selon les critères de RANO, si adapté au type de tumeur), 

- Patients ayant accepté de fournir un échantillon de tissu tumoral (archivé, si 
disponible, ou biopsie récente) pour confirmation du statut RET et 
éventuellement une biopsie supplémentaire en cours de traitement. Les patients 
de la cohorte 6 devaient réaliser une biopsie de prétraitement pour définir le 
statut RET à l’inclusion, 

- Patients avec un statut de performance PS ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group) de 0-1, 

- Patients ayant donné un consentement éclairé pour participer à l’étude. 

Principaux critères 
de non-inclusion  

- Patients ayant une altération génétique autre que RET (par exemple, CBNPC 
avec une mutation EGFR, ALK, ROS1 ou BRAF), 

- Patients ayant une des valeurs de laboratoires suivantes dans les 14 jours 
précédant la première dose de médicament à l’étude : 

• Nombre de plaquette < 75 x 109/L ; 

• Nombre absolu de neutrophiles < 1,0 x 109/L ; 

• Hémoglobine < 9,0 g/dL (une transfusion de globules rouges ou 
d’érythropoïétine pouvait être utilisée pour atteindre ≥ 9,0 g/dL, mais devait 
être administrée ≥2 semaines avant la première dose de traitement) ; 

• Aspartate ou alanine aminotransférase (ASAT ou ALAT) > 3 x la limite 
supérieure normale (LSN) en l’absence de métastases hépatiques ou > 5 x 
LSN en présence de métastases hépatiques ; 

• Bilirubine totale > 1,5 x LSN ou > 3 x LSN avec la bilirubine directe > 1,5 x 
LSN en présence d’un syndrome de Gilbert ; 

• Clairance à la créatinine estimée (par la formule de Cockroft-Gault) ou 
mesurée < 40 mL/min ; 

• Phosphore sérique total > 5,5 mg/dL, 
- Patients ayant un intervalle QTcF (QT corrigé selon l’équation de Fridericia) > 

470 ms. Patients ayant des antécédents de syndrome du QT long ou de torsades 
de pointes. Patients ayant des antécédents familiaux de syndrome du QT long, 

- Patients atteints d’une maladie cardiovasculaire non-contrôlée cliniquement 
significative incluant une insuffisance cardiaque congestive de classe III ou IV 
selon la New York Heart Association (NYHA), un infarctus du myocarde ou 
angine de poitrine dans les 6 mois précédents l’inclusion, une hypertension non-
contrôlée, ou des arythmies non-contrôlées cliniquement significatives incluant 
les bradyarythmies pouvant entraîner un allongement de l’intervalle QT, 

- Patients ayant des métastases du système nerveux central (SNC) ou une tumeur 
primaire du SNC associée à des symptômes neurologiques progressifs ou 
nécessitant des doses croissantes de corticostéroïdes. Si un patient nécessitait 
des corticostéroïdes pour contrôler la maladie du SNC, la dose devait être stable 
pendant les 2 semaines précédant C1D1, 

- Patients atteints de pneumopathie interstitielle symptomatique ou de pneumonie 
interstitielle incluant une pneumonie radique, 

- Patients ayant reçu un des traitements anticancéreux suivants : 

• Traitement anticancéreux systémique (à l’exception de l’immunothérapie ou 
d’autre thérapie à base d’anticorps) et radiothérapie dans les 14 jours ou 5 
demi-vies précédant la première dose du médicament à l’étude. Le 
pralsetinib pouvait être administré pendant cette période de washout sur 
décision de l’investigateur ; 

• Immunothérapie ou autre thérapie à base d’anticorps dans les 28 jours 
précédant la première dose du médicament à l’étude (les toxicités liées à 
l’immunité devaient être de grade < 2 avant l’instauration du traitement par 
pralsetinib), 

- Dans les cohortes 1 à 5 et 7 (Phase II) uniquement : les patients ayant reçu un 
traitement antérieur par un inhibiteur sélectif de RET tel que le selpercatinib, 

- Patients ayant reçu un traitement par facteur de croissance des neutrophiles 
dans les 14 jours précédant la première dose du médicament à l’étude, 

- Patients nécessitant un traitement par un médicament non-autorisé par le 
protocole ou un remède à base de plantes ne pouvant être arrêté ≥ 2 semaines 
avant l’administration de la première dose du médicament à l’étude. Le 
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pralsetinib pouvait être administré dans les 14 jours ou 5 demi-vies du traitement 
antérieur, sur décision de l’investigateur, 

- Patients ayant subi une intervention chirurgicale majeure dans les 14 jours 
précédant la première dose du médicament à l’étude,  

- Patients ayant des antécédents d’une autre tumeur primaire diagnostiqué ou 
nécessitant un traitement (à l’exception d’un traitement antihormonal d’entretien) 
dans l’année. Les tumeurs primaires suivantes n’étaient pas exclusives : 
carcinome basocellulaire ou épidermoïde complètement réséqué, cancer de la 
prostate localisé et traité de manière curative, cancer de la thyroïde localisé et 
traité de manière curative, et carcinome in situ complètement réséqué quel que 
soit le site. 

- Patient ne pouvant pas ou ne souhaitant pas se conformer aux visites de suivis, 
au plan d’administration du traitement, aux tests de laboratoires ou tout autre 
procédure relative à l’étude.  

- Patiente non ménopausée ou exempte de stérilisation chirurgicale, ne souhaitant 
pas employer un moyen très efficace de contraception durant la période 
d’administration du traitement et pendant au moins 30 jours après la dernière 
dose. Patient masculin exempt de stérilisation chirurgicale ne souhaitant pas 
employer un moyen très efficace de contraception durant la période 
d’administration du traitement et pendant au moins 90 jours après la dernière 
dose. 

- Patiente enceinte, confirmé par un test de grossesse (β-hCG) dans les 7 jours 
précédents la première dose de traitement. Si la valeur β-hCG du test indique 
une grossesse alors que la patiente n’est pas enceinte (faux positif), celle-ci 
pouvait être incluse après confirmation de l’absence de grossesse. Les patientes 
stériles (ménopause de plus d’un an, ligature des trompes, ovariectomie 
bilatérale ou hystérectomie) ne nécessitaient pas de test de grossesse.   

- Patiente allaitante 
- Patient atteint d’une maladie concomitante significative, d’un état de santé, d’un 

historique médical ou chirurgical, d’une condition physique, d’un test de 
laboratoire anormal, qui pourrait, selon l’investigateur ou le promoteur, porter 
atteinte à la sécurité du patient après absorption, métabolisation ou excrétion du 
traitement à l’étude, ou porter atteinte à l’évaluation des résultats de l’étude. 

Principaux critères 
d’exclusion post-
randomisation. 

Sans objet 

Schéma de l’étude 

 

Traitements étudiés 

Traitement étudié : quelle que soit la période considérée, pralsetinib était administré 
par voie orale sous forme de gélule.  
 
Phase I 
Les patients ont été inclus dans des cohortes de doses :  
- 30, 60 et 100 mg une fois par jour 
- 200, 300, 400 et 600 mg une fois par jour 
- 100/100mg et 200/100 mg administrés en deux fois par jour 
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Phase II 
Tous les patients recevaient une dose fixe de pralsetinib de 400 mg une fois par jour. 
 
Traitements concomitants : un certain nombre de traitements concomitants étaient 
autorisés au cours de l’étude, notamment les soins palliatifs et soins de support pour 
le traitement des symptômes liés à la maladie.  

Critère de jugement 
principal 

Phase I 
Dose maximale tolérée et dose recommandée pour la phase II 
 
Phase II : les critères de jugement principaux étaient 
● Le taux de réponse globale (ORR, overall response rate) par type de tumeur 

et/ou statut RET et/ou traitement précédent, évalué par un comité de revue 
indépendant (CRI) et défini, selon les critères RECIST 1.1. : proportion de 
patients ayant une réponse confirmée (réponse complète [RC] ou réponse 
partielle [RP]) lors d’au moins 2 évaluations séparées d’au moins 28 jours et sans 
progression de la maladie rapportée entre les deux  

● Le profil de tolérance de pralsetinib (type, fréquence, sévérité, délai 
d’apparition, lien avec le médicament de tout EI, EIG, autres), évalué dans la 
population de tolérance (patients ayant reçu au moins 1 dose de pralsetinib).  

Critères de jugement 
secondaires 

Phase II 
Critères de jugement non hiérarchisés : 
- Durée de réponse évaluée par un CRI : définie comme le délai entre la date de 

survenue d’une réponse et la date de première progression documentée de la 
maladie ou décès quelle qu’en soit la cause. 

- Taux de bénéfice clinique évalué par un CRI : défini par la proportion de 
patients ayant une RC, RP ou une maladie stable pendant ≥16 semaines (soit 4 
cycles) à partir de la première dose de traitement. 

- Taux de contrôle de la maladie évalué par un CRI : proportion de patients ayant 
une RC, RP ou une maladie stable confirmée 

- Survie sans progression (SSP) : durée entre la date de première dose du 
traitement et la date de première progression documentée de la maladie ou le 
décès quelle qu’en soit la cause. 

- Survie globale : durée entre la date de première dose du traitement et la date 
du décès quelle qu’en soit la cause. 

- Taux de réponse intracérébrale : évalué par un CRI et défini par la proportion 
de patients ayant une RC ou une RP (selon les critères RECIST v1.1.) parmi les 
patients avec des lésions cérébrales mesurables à l’inclusion, et délai jusqu’à 
progression intracérébrale. 
 

Autres critères de jugement secondaires (phase II) :  
- Qualité de vie évaluée sur l’échelle EORTC QLQ-C30 (European Organization 

for Research and Treatment of Cancer Core QoL Questionnaire)  

Taille de l’échantillon  

Phase I 
Chaque cohorte de doses étaient constituées de 1 à 3 patients pour les 3 premiers 
niveaux de doses journalières, et de 3 à 6 patients pour les autres doses journalières. 
 
Phase II 
La taille d’échantillon a été calculée pour chaque cohorte. Concernant les cohortes 
1, 2 et 8 :  
Cohorte 1 (CBNPC RET-positif, précédemment traités par sels de platine) : 80 
patients (hypothèse nulle ORR=0,23 versus hypothèse alternative ORR=0,5) 
Cohorte 2 (CBNPC RET-positif, naïfs de traitement soit en 1ère ligne) : 170 patients 
(hypothèse nulle ORR=0,48 versus hypothèse alternative ORR=0,61). La population 
de cette cohorte a été augmentée à 200 suite à l’amendement du 03/07/2019 
Cohorte 8 (Chine uniquement ; CBNPC RET-positif, précédemment traités par sels 
de platine) : 30 patients (ORR observé compris entre 27 et 50% d’après les données 
préliminaires). 

Méthode d’analyse 
des résultats 

Populations d’analyse  
Les analyses ont été conduites dans différentes populations prévues au plan 
statistique, permettant d’évaluer l’efficacité de pralsetinib selon le traitement antérieur 
reçu « Population d’efficacité ». 
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• Patients ayant reçu un traitement systémique antérieur,  

• Patients ayant reçu un traitement antérieur par chimiothérapie à base de 
sel de platine, 

• Patients n’ayant pas reçu de traitement antérieur par chimiothérapie à 
base de sel de platine :  

- Patients traités par une thérapie autre qu’une chimiothérapie à 
base de sels de platine, 

- Patients n’ayant reçu aucun traitement antérieur. 

Selon le cut-off, ont été inclus les patients : 
- Ayant débuté le traitement au plus tard le 11/07/2019 pour le cut-off 

du 18/11/2019 
- Ayant débuté le traitement au plus tard le 22/05/2020 pour le cut-off 

du 06/11/2020 
 
Une autre population, « population dont la maladie était mesurable » a été 
introduite par l’amendement 13 du 08/07/2020 : 

- utilisée pour l’analyse actualisée des critères de réponse au 
traitement en date du 06/11/2020 ; 

- composée des patients de la population d’efficacité ayant une 
maladie mesurable à l’inclusion selon les critères RECIST 1.1 (ou 
RANO) d’après un CRI, et disposant d’un niveau de preuve suffisant 
d’une altération RET. 

 
Des analyses en sous-groupes ont été réalisées, sans gestion du risque alpha pour 
la multiplicité des analyses. 
 
Principaux amendements au protocole 

Amendements 
n° 

Principaux points d’intérêts 

Amendement 1  
9 janvier 2017 
 
International  

Inclusion uniquement des patients avec une maladie non-
résécable 
Exclusion des patients atteints d’un CBNPC avec mutation 
EGFR, ALK ou ROS1 

Amendement 4.1  
25 juillet 2018 
 
International 

Augmentation de la taille d’échantillon pour la phase II sur la 
base des résultats d’efficacité et de tolérance de la phase I 
Inclusion de patients avec un score ECOG de 0 à 1 

Amendement 7  
12 décembre 
2018 
 
International 

Ajustement des définitions des cohortes 1 à 4 pour refléter 
les traitements antérieurs avec des traitements de référence 
autorisés 
Augmentation de la taille d’échantillon totale à 360 patients 
(80 patients cohorte 1, 40 patients cohorte 2, 60 patients 
cohorte 3 et 40 patients cohorte 5) 

Amendement 9  
3 juillet 2019 
 
International  

Mise à jour de la phase de l’étude qui est devenue une 
étude de phase I/II en raison de l’augmentation de la 
taille de l’échantillon et du test d’hypothèses 
Augmentation de la taille de l’échantillon de la cohorte 2 
à 200 patients aux vues des résultats encourageants 
chez les patients atteints de CBNPC avec fusion RET 
naïfs de traitement pour permettre l’inclusion de patients 
atteints de CBNPC avec fusion RET sans traitement 
antérieur, y compris des patients éligibles à un 
traitement systémique standard qui étaient exclus 
jusqu’alors (un traitement antérieur néoadjuvant ou 
adjuvant par chimiothérapie à base de sels de platine 
était autorisé dans cette cohorte si la dernière dose 
reçue était ≥4 mois avant la première dose de traitement 
à l’étude) 

Amendement 13 
8 juillet 2020 
 
International  

Mise à jour des objectifs secondaires de la phase II chez 
les patients atteints de CBNPC pour évaluer le taux de 
réponse intracérébrale (évalué par un CRI) parmi les 
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patients ayant des lésions cérébrales mesurables à 
l’inclusion, et le délai jusqu’à progression intracérébrale 
 
Ajout d’une nouvelle population d’analyse, la population 
dont la maladie était mesurable, afin de disposer de 
données sur l’activité du pralsetinib dans une population 
pertinente. Il a été clarifié que cette population serait la 
population d’analyse utilisée pour les critères relatifs à 
la réponse au traitement, tandis que les autres critères 
d’efficacité seraient évalués dans la population 
d’efficacité 
 
Clarification de l’objectif principal de la cohorte 2 : 
évaluer l’activité du pralsetinib chez des patients naïfs 
de traitement, ainsi cette cohorte ne devait pas inclure 
plus de 30 patients précédemment traités par une 
thérapie systémique. 

 

 
Résultats :  
 
 Effectifs  
 
Trois analyses ont été réalisées, respectivement en date du 18 novembre 2019, du 22 mai 2020 et 
du 06 novembre 2020.  
Seuls les résultats issus du gel des données du 06 novembre 2020 seront présentés, l’analyse ayant 
été réalisée dans la population dite « population dont la maladie était mesurable » pour le critère de 
jugement principal. 
 
Au 06 novembre 2020, la population d’efficacité (n = 233) était constituée de : 

- 75 patients naïfs de tout traitement, 
- 136 patients précédemment traités par sel de platine ; 
- 22 patients précédemment traités par un autre traitement que par chimiothérapie à 

base de sels de platine (immunothérapie ou inhibiteur multikinase ou autre 
chimiothérapie). 
 

Les effectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1. Effectifs dans l’étude ARROW 

 Total 
Traitement 
antérieur 

systémique 

Traitement 
antérieur par 
sel de platine 

Pas de traitement antérieur par sel de 
platine 

Traitement 
antérieur autre 

Pas de traitement 
antérieur 

systémique 

06/11/2020      

Population 

d’efficacité 

 

N=233 N=158 N=136 N=22 N=75 

Population dont 

la maladie était 

mesurable* 

N=216 N=148 N=126 N=22 N=68 

* Population introduite par l’amendement 13 du 08/07/2020, composée des patients de la population d’efficacité ayant une 
maladie mesurable à l’inclusion selon les critères RECIST 1.1. et d’après le comité de revue indépendant, et disposant 
d’un niveau de preuve suffisant d’une altération RET. 
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 Principales caractéristiques des patients à l’inclusion 
 

Tableau 2. Caractéristiques des patients et de la maladie à l’inclusion dans l’étude ARROW, « population d’efficacité » 

 Total 
Traitement 
antérieur 

systémique 

Traitement 
antérieur par sel 

de platine 

Pas de traitement antérieur par sel 
de platine 

Traitement 
antérieur autre 

Pas de traitement 
antérieur 

systémique 

06/11/2020 N=233 N=158 N=136 N=22 N=75 

Age, années 

Moyenne 
(écart-type) 

59,2 (12,20) 58,6 (11,39) 58,1 (11,58) 61,4 (9,93) 60,6 (13,74) 

Médiane 
(min – max) 

60,0 
(26-87) 

 

60,0 
(26-87) 

 

59,0 
(26-85) 

 

60,5 
(47-84) 

 

63,0 
(30-87) 

 

Groupe d’âge, n (%) 

< 65 ans 145 (62,2)  104 (65,8)  90 (66,2) 14 (63,6)  41 (54,7)  

≥ 65 ans 88 (37,8)  54 (34,2) 46 (33,8)  8 (36,4)  34 (45,3)  

Sexe, n (%) 

Femme 122 (52,4)  86 (54,4)  71 (52,2)  15 (68,2)  36 (48,0)  

Homme 111 (47,6)  72 (45,3)  65 (47,8)  7 (31,8)  39 (52,0)  

Statut de performance PS ECOG, n (%) 

0 78 (33,5)  47 (29,7)  37 (27,2)  10 (45,5)  31 (41,3)  

1 149 (63,9)  106 (67,1)  94 (69,1)  12 (54,5)  43 (57,3)  

2 6 (2,6)  5 (3,2)  5 (3,7)  0  1 (1,3)  

Localisation des lésions cibles / non-cibles les plus fréquentes, n (%) 

Poumon 195 (83,7)  132 (83,5)  110 (80,9)  22 (100)  63 (84,0)  

Os 86 (36,9)  66 (41,8)  56 (41,2)  10 (45,5)  20 (26,7)  

Adénopathie 
médiastinale 

92 (39,5) 53 (33,5) 39 (28,7) 14 (63,6) 39 (52,0) 

Cérébrales 64 (27,5)  45 (28,5)  38 (27,9)  7 (31,8)  19 (25,3)  

Foie 52 (22,3)  39 (24,7)  33 (24,3)  6 (27,3)  13 (17,3)  

Pleurale 49 (21,0)  32 (20,3)  26 (19,1)  6 (27,3)  17 (22,7)  

Adénopathie 
hilaire 

32 (13,7) 16 (10,1) 10 (7,4) 6 (27,3) 16 (21,3) 

Adénopathie 
thoracique 

25 (10,7)  12 (7,6)  10 (7,4)  2 (9,1)  13 (17,3)  

Surrénale 25 (10,7)  17 (10,8)  12 (8,8)  5 (22,7)  8 (10,7)  

Stade TNM, n (%) 

Stade IIIB 3 (1,3) 2 (1,3) 2 (1,5) 0 1 (1,3) 

Stade IV, dont : 227 (97,4) 154 (97,5) 132 (97,1) 22 (100) 73 (97,3) 

Stade IVA 40 (17,2) 27 (17,1) 24 (17,6) 3 (13,6) 13 (17,3) 

Stade IVB 72 (30,9) 58 (36,7) 55 (40,4) 3 (13,6) 14 (18,7) 

Stade IVC 6 (2,6) 5 (3,2) 3 (2,2) 2 (9,1) 1 (1,3) 

Métastases 
cérébrales 

(antérieures ou 
actuelles) 

87 (37,3) 62 (39,2) 54 (39,7) 8 (36,4) 25 (33,3) 

Fusion RET, n (%) 

KIF5B 164 (70,4)  114 (72,2)  98 (72,1)  16 (72,7)  50 (66,7)  

CCDC6 41 (17,6)  28 (17,7)  24 (17,6)  4 (18,2)  13 (17,3)  

NCOA4 1 (<1)  0  0  0  1 (1,3)  

Autre 27 (11,6)  16 (10,1)  14 (10,3)  2 (9,1)  11 (14,7)  
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Tableau 3. Traitements antérieurs reçus par les patients CBNPC RET-positif (étude ARROW) 

 Patients ayant reçu au moins un traitement antérieur dont un 
traitement par chimiothérapie à base de platine  

 
Cut-off du 06/11/2020 

N=158 
Population d’efficacité 

Cut-off du 06/11/2020 
N=148 

Population maladie mesurable 

Nombre de lignes antérieures  

Moyenne 
Médiane 
Min - Max 

2,1 
2 

1 - 8 

2 
2 

1 - 6 

Traitement systémique antérieur, n (%) 

Chimiothérapie à base de platine 136 (86,1) 126 (85,1) 

Anti-PD1/PD-L1 69 (43,7) 66 (44,6) 

Inhibiteur multikinase 44 (27,8) 40 (27,0) 

 
 
 Critère de jugement principal d’efficacité 
 
Le taux de réponse globale, évalué par un CRI dans la population dont la maladie est mesurable 
(gel des données au 06/11/2020), a été de 68,5% (IC95% : [61,9 ;74,7]) dont 9 réponses complètes 
(4,2 %). 
Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 4. Résultats du critère principal de jugement (étude ARROW) 

 Total 
Traitement 
antérieur 

systémique 

Traitement 
antérieur par sel 

de platine 

Pas de traitement antérieur par sel 
de platine 

Traitement 
antérieur autre 

Pas de traitement 
antérieur 

systémique 

Réponse 
complète, n (%) 

9/216 (4,2) 5/148 (3,4) 5/126 (4,0) 0/22 4/68 (5,9) 

Réponse partielle, 
n (%) 

139/216 (64,4) 89/148 (60,1) 73/126 (57,9) 16/22 (72,7) 50/68 (73,5) 

Maladie stable,  
n (%) 

50/216 (23,1) 41/148 (27,7) 37/126 (29,4) 4/22 (18,2) 9/68 (13,2) 

Taux de réponse 
globale, n (%) 
[IC95%] 

148 (68,5) 
[61,9 ; 74,7] 

 

94/148 (63,5) 
[55,2 ; 71,3] 

78/126 (61,9) 
[52,8 ; 70,4] 

16/22 (72,7) 
[49,8 ; 89,3] 

54/68 (79,4) 
[67,9 ; 88,3] 

 
Les résultats sur le critère de tolérance, autre critère principal de l’étude, seront présentés dans le paragraphe 
07.3.  

 
 Critères de jugement secondaires  
 

Les principaux résultats des critères de jugement secondaires sont indiqués à titre informatif. 
 
La durée médiane de réponse évaluée par un CRI, a été de 22,3 mois (IC95% : [15,1 ; NA]) chez les 
patients prétraités par sel de platine, et non atteinte chez les patients naïfs de tout traitement. 
 
Le taux de bénéfice clinique évalué par un CRI sur les 216 patients composant la population dont la 
maladie était mesurable, a été de 73,8 % chez les patients prétraités par sel de platine et de 82,4 % 
chez patients naïfs de traitement.  
 
Le taux de contrôle de la maladie évalué par un CRI a été respectivement de 91,3 % chez les 
patients prétraités par sel de platine et de 92,6 % chez les patients naïfs de traitement.  
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Après un suivi médian de 12,9 mois, la médiane de survie sans progression (SSP), évaluée dans la 
population d’efficacité, a été de 16,4 mois (IC95% : [11,0 ; 24,1]), et respectivement de 16,5 mois et 
13,0 mois chez les patients prétraités par sel de platine et naïfs de tout traitement. 
 
Après un suivi médian de 17,1 mois, la médiane de survie globale était non-atteinte dans la 
population d’efficacité.  
 
Le taux de réponse intracérébrale, évalué par un CRI chez 10 patients a été de 70,0 %. 
 

7.1.2 Autres données 

Le laboratoire a fourni une étude de comparaison indirecte (méthode statistique avec un groupe de 
contrôle synthétique) entre les patients ayant bénéficié du pralsetinib dans le cadre de l’étude 
ARROW et une cohorte de patients ayant reçu un traitement standard (« best available therapy ») 
issue de la base de données américaine Flatiron. Le critère de jugement principal était la survie 
globale et les critères de jugement secondaires étaient la survie sans progression ainsi que le temps 
jusqu’à arrêt du traitement. 
Un déséquilibre important d’effectifs entre le groupe contrôle et le groupe « ARROW » (10 patients 
versus 75 pour la première ligne, 6 versus 73 pour la deuxième ligne). En termes de caractéristiques 
des patients, un CBNPC stade IV étaient plus souvent retrouvés dans le groupe « ARROW » que le 
groupe contrôle en 1ère ligne (81,3 % versus 70 %) et inversement en 2ème ligne (83,3 % versus 76,7 
%). Les métastases cérébrales ont concerné plus de patients dans le groupe « ARROW », quelle 
que soit la ligne de traitement (29,3 % versus 10 %, et 37 % versus 0).  
Au total, il s’agit d’une comparaison « naïve », sans aucun ajustement effectué. Les résultats ne 
seront donc pas décrits. 
 

07.2 Qualité de vie 

S’agissant d’une étude non comparative, les données de qualité de vie ne permettent pas de retenir 
de conclusion sur ce critère.  
 
 

07.3 Tolérance 

7.3.1 Données issues de l’étude de phase I/II (ARROW) 

Les données de tolérance sont décrites ci-après lors de la dernière extraction de données en date 
du 06/112020, dans la population de patients ayant reçu au moins une dose de pralsetinib.  
 

La population de tolérance en date du 06/11/2020 était composée de 281 patients, avec une durée 
médiane d’exposition de 7,89 mois (min-max : 0,3 – 28,4 mois). 
 
Les événements indésirables les plus fréquents (> 20%) avec GAVRETO (pralsetinib) ont été 
l’anémie (45,9%), l’augmentation des ASAT (44,8%), la constipation (42%), l’hypertension (34,2%), 
l’augmentation des ALAT (32,7%), la diminution des neutrophiles (28,8%), la neutropénie (21,7%), 
la fièvre et la diminution des globules blancs (25,6% chacun), la diarrhée (24,9%), la fatigue (23,8%), 
la toux (23,1%) et l’augmentation de la créatininémie (22,1%). 
 
Sur les 281 patients ayant reçu au moins une dose de pralsetinib : 
- 75,4% des patients ont rapporté au moins un EI de grades ≥ 3. Les plus fréquents étaient 

l’anémie (16,4%), l’hypertension (16%), et la neutropénie (10,7%) ; 
- 59,1% des patients ont rapporté au moins un EI grave, dont les plus fréquents étaient la 

pneumonie (11,7%) et pneumopathie inflammatoire (4,6%) ; 
- 94% des patients ont rapporté au moins un EI lié au pralsetinib. Les plus fréquents étaient 

l’augmentation des ASAT (40,6%), l’anémie (35,9%), l’augmentation des ASAT (29,6%). 
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- 24,6% des patients ont rapporté au moins un EIG lié au pralsetinib. Les plus fréquents étaient 
une pneumopathie inflammatoire (n=12 ;4,3%), une pneumonie (n=11 ;3,9%), et une anémie 
(n=8 ;2,8%). 

 
Cinquante-cinq patients (19,6%) ont arrêté le traitement du fait d’un EI. Les plus fréquemment 
rapportés (incidence >1%) étaient une pneumonie (2,5%), une pneumopathie inflammatoire (2,5%), 
et un sepsis (1,1%). 
 
Enfin, 35 patients sont décédés dont 14 (5%) en raison d’une progression de la maladie. Deux EI 
d’évolution fatale ont été considérés comme liés au traitement : un cas de rhabdomyolyse, et un cas 
de pneumonie. Les autres décès sont secondaires à une pneumonie (3 cas), cause inconnue (2 
cas), une dyspnée (2 cas), une détérioration de l’état général, une insuffisance respiratoire, un 
sepsis, un infarctus du myocarde, une asthénie, un arrêt cardio-respiratoire, une CIVD, un cas 
d’embolie, une hémorragie intracrânienne, un syndrome de défaillance multiviscérale, une 
pneumonie à cytomégalovirus et une infection urinaire. 
 
Tableau 5. Synthèse des EI (étude ARROW) 

 
Cut-off du 06/12/2020 

(N = 281) 

Patients ayant présenté au moins un EI, n (%) 

EI 279 (99,3)  

EI de grades ≥ 3 212 (75,4)  

EI lié au pralsetinib 264 (94,0)  

EI de grades ≥ 3, liés au pralsetinib 155 (55,2)  

EI ayant entraîné l’arrêt du traitement 55 (19,6) 

EIG  166 (59,1) 

EI grave de grades ≥ 3 137 (48,8) 

EIG lié au pralsetinib 69 (24,6)  

EI d’évolution fatale 35 (12,5)  

Décès lié au pralsetinib  2 (<1)  

 
 
Les EI d’intérêt particulier sont présentés dans le tableau ci-après. La pneumopathie inflammatoire 
et la pneumonie ont été considérées comme graves chez respectivement 13 (4,6%) et 33 (11,7%) 
patients. Une hypertension de grades ≥ 3 a concerné 45 patients (16%). 
 
Tableau 6. Synthèse des EI d'intérêt particulier (étude ARROW) 

 

Cut-off du 06/12/2020 

(N = 281) 

n (%) 

Pneumopathie inflammatoire 

EI grades ≥ 3  

EIG 

EI ayant entraîné l’arrêt du traitement 

 

6 (2,1) 

13 (4,6) 

7 (2,5) 

Pneumonie 

EI grades ≥ 3 

EIG 

EI ayant entraîné l’arrêt du traitement 

 

27 (9,6) 

33 (11,7) 

7 (2,5) 
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Hypertension 

EI grades ≥ 3 

EIG 

EI ayant entraîné l’arrêt du traitement 

 

45 (16,0) 

4 (1,4) 

1 (<1) 

Augmentations des ASAT/ALAT 

 EI grades ≥ 3 

EIG 

EI ayant entraîné l’arrêt du traitement 

 

24 (8,5) 

5 (1,8) 

0 

 
 

7.3.2 Données issues du Plan de Gestion des Risques (PGR) 

Le résumé des risques du PGR de GAVRETO (pralsetinib) (version 1.0, 06/11/2020) est présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Risques importants identifiés 

- Pneumopathie inflammatoire 
- Hypertension 
- Hémorragie 
- Elévation des transaminases 

Risques importants potentiels 
- Toxicité embryo-fœtale  
- Infections sévères 
- Allongement de l’intervalle QT 

Informations manquantes 
- Utilisation chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique 
sévère 
- Interactions médicamenteuses 

 

7.3.3 Données issues des PSUR 

Non encore disponibles. 
 

7.3.4 Données issues du RCP 

« Les effets indésirables les plus fréquents étaient : anémie (47,2 %), augmentation de l’aspartate 
aminotransférase (46,0 %), neutropénie (43,9 %), constipation (41,9 %), douleur 
musculosquelettique (39,8 %), fatigue (37,3 %), leucopénie (35,4 %), augmentation de l’alanine 
aminotransférase (33,9 %), et hypertension artérielle (33,0 %). Les effets indésirables graves les 
plus fréquents étaient : pneumonie (11,7 %), pneumopathie inflammatoire (5,3 %) et anémie (3,8 
%).  
Sur la base des données des essais cliniques, une relation exposition-réponse a été observée pour 
tout effet indésirable de grade 3 ou 4 aux expositions les plus élevées, avec un délai de survenue 
des effets indésirables plus rapide lorsque l’exposition au pralsetinib augmente.  
Des réductions de dose en raison d’effets indésirables ont été nécessaires chez 41,5 % des patients 
traités par Gavreto. Les effets indésirables les plus fréquents ayant conduit à des réductions de dose 
étaient : neutropénie (14,0 %), anémie (8,5 %), lymphopénie (5,3 %), pneumopathie inflammatoire 
(5,3 %), leucopénie (4,2 %), élévation de la créatine-phosphokinase sanguine (4,0 %), hypertension 
artérielle (4,0 %), et fatigue (3,8 %).  
Un arrêt définitif du traitement en raison d’effets indésirables est survenu chez 8,1% des patients 
traités par Gavreto. Les effets indésirables les plus fréquents ayant conduit à l'arrêt définitif de 
Gavreto étaient la pneumonie et la pneumopathie inflammatoire (1,9 % chacun). » 
 
[…] 
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« Pneumopathie inflammatoire / Pneumopathie interstitielle  

Une pneumopathie inflammatoire et une pneumopathie interstitielle sont survenues chez 11,6 % des 
528 patients atteints d’un CBNPC ou d’autres tumeurs solides inclus dans l’étude ARROW qui ont 
été traités avec Gavreto (voir rubrique 4.4). Parmi les patients ayant présenté une pneumopathie 
inflammatoire / pneumopathie interstitielle, le délai médian de survenue a été de 15,6 semaines.  
Des effets indésirables graves de type pneumopathie inflammatoire / pneumopathie interstitielle ont 
été rapportés chez 5,3 % des patients, dont des événements de grade 3 (2,5 %), de grade 4 (0,6 %) 
et un événement (0,2 %) d’issue fatale (grade 5).  
Dans les études cliniques, la majorité des patients atteints de pneumopathie inflammatoire de grade 
1 ou 2 a pu poursuivre le traitement sans récidive de la pneumopathie inflammatoire / pneumopathie 
interstitielle après interruption du traitement et réduction de la dose. Une interruption du traitement 
est survenue chez 8,9 % des patients, une réduction de la dose chez 5,3 % des patients et un arrêt 
définitif du traitement chez 1,9 % des patients en raison d’une pneumopathie inflammatoire / 
pneumopathie interstitielle. Le délai médian de résolution était de 3,7 semaines. 
 
Hypertension artérielle 
Une hypertension artérielle (comprenant une augmentation de la tension artérielle) est survenue 
chez 33,0 % des 528 patients atteints d’un CBNPC ou d’autres tumeurs solides, dont des 
événements de grade ≤ 2 chez 16,9 % des patients et de grade 3 chez 16,1 % des patients. Aucun 
événement de grade 4 ou 5 n’a été rapporté. Parmi les patients ayant présenté une hypertension 
artérielle, le délai médian de survenue était de 2,1 semaines. 
Des effets indésirables graves d’hypertension artérielle ont été rapportés chez 1,3 % de l’ensemble 
des patients (tous étaient des événements de grade 3). 
Une interruption du traitement est survenue chez 7,4 % des patients, une réduction de la dose chez 
4,0 % des patients et un patient (0,2 %) a nécessité un arrêt définitif du traitement. Le délai médian 
de résolution était de 3,1 semaines. 
 
Augmentation des transaminases 
Une augmentation des ASAT est survenue chez 46,0 % des 528 patients, dont des événements de 
grade 3 ou 4 chez 5,7 % des patients. Une augmentation des ALAT est survenue chez 33,9 % des 
patients, dont des événements de grade 3 ou 4 chez 4,2 % des patients. Le délai médian de la 
première survenue de l’augmentation des ASAT était de 2,1 semaines et de l’augmentation des 
ALAT était de 3,1 semaines. 
Des effets indésirables graves d’augmentation des ASAT et des ALAT ont été rapportés, chacun, 
chez 0,6 % de l’ensemble des patients. 
Une interruption du traitement en raison d’une augmentation des ASAT ou ALAT est survenue 
respectivement chez 4,4% et 3,4 % des patients, et une réduction de la dose a été réalisée chez 
1,3% des patients pour ces deux événements. Aucun des patients n’a nécessité un arrêt définitif du 
traitement. Le délai médian de résolution de l’augmentation des ASAT et ALAT était respectivement 
de 5,3 et 4,1 semaines. 
 
Événements hémorragiques 
Des événements hémorragiques sont survenus chez 18,8 % des 528 patients, dont des événements 
de grade 3 chez 2,8 % des patients, et un événement de grade 4 ou d’issue fatale (grade 5) survenus 
chacun chez un patient (0,2 %). 
Des effets indésirables graves d’hémorragie ont été rapportés chez 3,2 % des patients. 
Quatorze patients (2,7 %) ont nécessité une interruption du traitement et une réduction posologique 
ou un arrêt définitif du traitement en raison d’une hémorragie, survenant chacune chez un patient. 
 
Allongement de l’intervalle QT 
Un allongement de l’intervalle QT est survenu chez 5,1 % des 528 patients atteints de CBNPC ou 
d’autres tumeurs solides. Chez 2 patients (0,4 %), l’événement a été évalué comme grave. La 
majorité des patients a présenté des événements non sévères, c’est-à-dire de grade 1 chez 21 
patients (4,0 %) et de grade 2 chez 4 patients (0,8 %). Deux patients (0,4 %) ont présenté des 
événements d’allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme de grade 3, qui se sont tous 
deux résolus. Aucun cas d’allongement de l’intervalle QT menaçant le pronostic vital ou d’issue 
fatale n’a été rapporté. ». 
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07.4 Données d’utilisation 

La spécialité GAVRETO (pralsetinib) était disponible en France dans le cadre des ATU nominative 
à partir de décembre 2019. Au total, 67 accords ont été octroyés par l’ANSM pour des patients 
atteints d’un CBNPC ayant la fusion RET. 
 
L’ANSM a octroyé une ATU de cohorte le 18/03/2021 dans une indication plus restreinte que celle 
de l’AMM conditionnelle (uniquement en 2ème ligne et plus) : « en monothérapie dans le traitement 
des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), localement 
avancé ou métastatique, exprimant une fusion positive de RET, ayant reçu au moins une ligne de 
traitement à base de sel de platine ». 
Jusqu’à décembre 2021, 26 patients ont bénéficié du traitement. Aucune donnée n’est disponible 
sur ces patients. Le rapport de synthèse sera disponible en juin 2022.  
 

07.5 Résumé & discussion 

Il s’agit de la demande d’inscription au remboursement de la spécialité GAVRETO (pralsetinib) 100 
mg, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules 
(CBNPC) avancé ayant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection) non 
précédemment traités par un inhibiteur de RET soit à partir de la 1ère ligne de traitement. 
 
La demande repose sur une étude clinique de phase I/II (ARROW), non comparative, comportant 9 
cohortes de patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé (localement avancé ou 
métastatique) ayant une altération génétique de RET. Seuls les résultats relatifs aux cohortes de 
patients correspondant à la population de l’AMM ont été pris en compte dans le cadre de la présente 
évaluation. 
 
Parmi les 233 patients inclus dans l’étude (population d’efficacité), l’âge médian était de 60 ans [26 
– 87]. 
Dans la population de patients pour lesquels la maladie était mesurable (n = 216), 68 étaient naïfs 
de tout traitement, 126 étaient précédemment traités par une chimiothérapie à base de sel de platine 
et 22 par un autre traitement systémique. 
 
L’analyse des données est toujours en cours et le laboratoire a fourni les résultats de l’analyse 
intermédiaire (gel des données au 06 novembre 2020). 
 
 Efficacité (dont qualité de vie) 
Le critère de jugement principal était le taux de réponse globale, évalué par un comité de revue 
indépendant dans la population dont la maladie était mesurable (n = 216). Il a été de 68,5% (IC95% : 
[61,9 ;74,7]) dont 9 réponses complètes (4,2 %). 
La durée médiane de réponse évaluée par un CRI, a été de 22,3 mois (IC95% : [15,1 ; NA]) chez les 
patients prétraités par sel de platine, et non atteinte chez les patients naïfs de tout traitement. 
Après un suivi médian de 12,9 mois, la médiane de survie sans progression (SSP), évaluée dans la 
population d’efficacité, a été de 16,4 mois (IC95% : [11,0 ; 24,1]), et de 16,5 chez les patients prétraités 
par sel de platine mois et 13,0 mois chez ceux naïfs de tout traitement. 
 
Après un suivi médian de 17,1 mois, la médiane de survie globale n’a pas été atteinte dans la 
population d’efficacité.  
 
 
 Tolérance  
Sur les 281 patients ayant reçu au moins une dose de pralsetinib : 
- 75,4% des patients ont rapporté au moins un EI de grades ≥ 3. Les plus fréquents ont été 

l’anémie (16,4%), l’hypertension (16%) et la neutropénie (10,7%) ; 
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- 59,1% des patients ont rapporté au moins un EI grave, dont les plus fréquents ont été la 
pneumonie (11,7%) et pneumopathie inflammatoire (4,6%) ; 

- 94% des patients ont rapporté au moins un EI lié au pralsetinib. Les plus fréquents ont été 
l’augmentation des ASAT (40,6%), l’anémie (35,9% chacun), l’augmentation des ASAT (29,6%). 

- 24,6% des patients ont rapporté au moins un EIG lié au pralsetinib. Les plus fréquents ont été 
une pneumopathie inflammatoire (n=12 ;4,3%), une pneumonie (n=11 ;3,9%) et une anémie 
(n=8 ;2,8%). 

 
Cinquante-cinq patients (19,6%) ont arrêté le traitement du fait d’un EI. Les plus fréquemment 
rapportés (incidence >1%) ont été une pneumonie (2,5%), une pneumopathie inflammatoire (2,5%), 
et un sepsis (1,1%). 
 
Enfin, 35 patients sont décédés dont 14 (5%) en raison d’une progression de la maladie. Deux EI 
d’évolution fatale ont été considérés comme liés au traitement : un cas de rhabdomyolyse et un cas 
de pneumonie.  
 
 
 Discussion 
Le niveau de preuve des données cliniques est faible et doit être interprété avec précaution compte 
tenu des limites suivantes : 
- l’étude ARROW est une étude mono-bras qui ne permet pas de garantir la solidité de la 

conclusion sur l’effet du traitement par pralsetinib. Par ailleurs, aucune donnée comparative de 
niveau de preuve acceptable n’est disponible ; 

- le faible nombre de patients exposés au traitement et la durée médiane courte (de l’ordre de 13 
à 17 mois selon le critère de jugement) ; 

- l’impossibilité d’interpréter les médianes de survie sans progression et de survie globale du fait 
du caractère non comparatif de l’étude, et de la proportion non connue de patients avec une 
forme indolente ; 

- la valeur pronostique de la fusion RET dans le CBNPC est mal établie et ne permet pas d’exclure 
que des tumeurs avec fusion RET soient associées à un meilleur pronostic que les tumeurs sans 
fusion RET ; 

- la population incluse dans l’analyse de tolérance est hétérogène en termes de type du cancer 
(cancer médullaire de la thyroïde et autres tumeurs solides) ce qui limite son interprétation ; 

- des résultats de l’étude comparative de phase III (AcceleRET-Lung) sont attendus dans le cadre 
de l’AMM conditionnelle octroyée à pralsetinib (rapport d’étude attendu pour décembre 2024 
pour l’analyse principale, et décembre 2026 pour l’analyse finale dans le CBNPC avec fusion 
RET en première ligne de traitement). 

 
Compte tenu des données d’efficacité et de tolérance (données préliminaires dans une étude de 
phase I/II, faible recul, absence de comparaison, etc…) et de l’absence d’impact sur la qualité de 
vie formellement démontré à ce jour, l’impact supplémentaire de GAVRETO (pralsetinib) sur la 
morbi-mortalité reste à établir dans l’attente des résultats des études demandées pour cette AMM 
conditionnelle. En conclusion, GAVRETO (pralsetinib) n’est pas susceptible d’apporter une réponse 
supplémentaire au besoin identifié, en l’état actuel des données.  
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07.6 Programme d’études 

7.6.1 Dans l’indication faisant l’objet de la présente demande 

 Etudes engagées dans le cadre de l’AMM conditionnelle de GAVRETO 
 

Nom de 
l’étude 

Schéma de l’étude 
Disponibilité des 
données 

ARROW Cf Paragraphe 07.1 Efficacité 
Analyse finale : 
décembre 2022 

AcceleRET-
Lung 

Etude de phase III, comparative versus chimiothérapie à 
base de sels de platine au choix de l’investigateur ± 
immunothérapie, chez des patients adultes atteints de 
CBNPC métastatique présentant une fusion positive de RET, 
naïfs de traitement. 
 
L’objectif principal de l’étude est de comparer la survie sans 
progression dans les deux bras de traitement. 
Les critères secondaires sont entre autres le taux de réponse 
et la survie globale. 
 
Un total de 250 patients est attendu pour cette étude 

Analyse 
principale : 
décembre 2024 
 
Analyse finale : 
décembre 2026 

 
 

08 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE 

Au stade avancé, les patients ne sont pas éligibles à la chirurgie et leur prise en charge repose sur 
un traitement systémique. 
 
La prise en charge du CBNPC avancé en 1ère ligne de traitement, en l’absence d’anomalies 
moléculaires (mutations EGFR, ou réarrangements ALK ou ROS-1) ou en présence d’une altération 
moléculaire pour laquelle aucune thérapie ciblée n’est actuellement disponible), repose sur 
l’immunothérapie ou l’immuno-chimiothérapie, pour les patients éligibles. 
 
En 2ème ligne, la prise en charge du CBNPC repose sur :  

- l’administration d’un anti-PD-1/PD-L1 si le pembrolizumab n’a pas été utilisé en 

monothérapie ou en association (platine et pemetrexed pour les CBNPC non 

épidermoïde ; carboplatine et paclitaxel pour les CBNPC épidermoïde) en première 

ligne métastatique en cas de PD-L1 ≥ 50% : OPDIVO (nivolumab), TECENTRIQ 

(atezolizumab) ou KEYTRUDA (pembrolizumab) uniquement en cas de tumeur avec 

surexpression PD-L1 ≥ 1% ; 

- la chimiothérapie avec notamment les protocoles à base de pémétrexed s’il n’a pas été 

précédemment utilisé, ou les protocoles à base de docétaxel. 

 
Les recommandations françaises de 20219 orientent les patients concernés par la fusion RET vers 
pralsetinib ou selpercatinib à partir de la seconde ligne de traitement, ou vers un essai clinique.  
 
Dans ses recommandations de décembre 2021, le NCCN10 préconise préférentiellement le 
selpercatinib ou le pralsetinib en première ligne lorsque la fusion RET a été détectée avant la mise 
en place du traitement.  
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Lorsque la fusion RET est détectée durant la première ligne de traitement systémique, il 
recommande de terminer le cycle de cure de chimio-immunothérapie initialement prévu ou 
d’interrompre, et de faire le relai avec selpercatinib ou pralsetinib. 
En cas de progression après la première ligne de traitement, et même si un relai par inhibiteur de 
RET a été réalisé, les lignes de traitement ultérieurs se composent d’immunothérapies et de 
chimiothérapies. 
 
Place de GAVRETO (pralsetinib) dans la stratégie thérapeutique :  
Compte-tenu : 
- de l’inclusion dans l’étude d’une population hétérogène de patients avec une faible 

représentativité de patients naïfs de tout traitement (75 patients sur les 233 évaluables au cut-
off de novembre 2020) ; 

- de l’impossibilité d’évaluer l’apport de GAVRETO (pralsetinib) par rapport aux chimiothérapies 
en l’absence de comparaison directe (essai monobras) alors que cette comparaison était 
possible ; 

- de l’existence d’une étude de phase III, en 1ère ligne, évaluant GAVRETO (pralsetinib) par rapport 
aux chimiothérapies ± immunothérapie, dont l’analyse principale est attendue pour décembre 
2024 ; 

la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib) n’a pas de place dans la stratégie 
thérapeutique en 1ère ligne de traitement, chez des patients non précédemment traités. 
 
Dans le traitement de 2ème ligne et plus, la Commission prend en compte les points suivants : 
- le faible niveau de preuve des données : essai monobras dont les résultats sont fondés sur un 

taux de réponse objective (68% dans la population globale de l’étude) ; 
- le besoin médical en 2ème ligne de traitement où les options thérapeutiques sont plus réduites ; 
- et dans l’attente de nouvelles données d’efficacité et de tolérance ; 
la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib), en monothérapie, est une option de 
traitement.  
 
A noter qu’en cas de RET positif, l’immunothérapie n’a pas fait la preuve d’une efficacité dans ce 
contexte et que le taux de réponse serait faible.  
Il convient de souligner que dans le contexte où aucune donnée comparative n’est disponible pour 
garantir la solidité de la conclusion sur l’effet du traitement par GAVRETO (pralsetinib), l’introduction 
de ce médicament dans la stratégie thérapeutique s’accompagne d’une prise de risque plus 
importante que pour les médicaments dont l’efficacité est fondée sur une comparaison réalisée avec 
un contrôle du risque de conclure à tort à l’efficacité du traitement (risque alpha communément 
admis à 5% en bilatéral). 
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09 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

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

09.1 Service Médical Rendu 

9.1.1 1ère ligne de traitement du CBNPC avancé, RET positif 

Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) est une maladie grave qui engage le 
pronostic vital.  


La spécialité GAVRETO (pralsetinib) est un médicament à visée curative. 
 
 Le rapport efficacité/effets indésirables est mal établi en raison :  
- de la faiblesse de la démonstration de son efficacité (données préliminaires d’une étude de 

phase I/II non comparative, dont le critère de jugement principal, le taux de réponse objective 
n’est pas le plus adapté pour appréhender un bénéfice clinique, avec un faible recul en termes 
d’exposition au traitement) et l’absence de données comparatives a minima avec un contrôle 
externe prévu a priori et ; 

- du surcroît de toxicité : survenue d’événements indésirables de grades ≥ 3 chez trois-quarts des 
patients dans l’étude ; incidence d’événements indésirables graves notés chez plus d’un patient 
sur deux ; 

- du faible recul sur les données de tolérance avec une durée d’exposition courte (durée médiane 
d’environ 8 mois). 
  

 Il existe des alternatives thérapeutiques non spécifiques de la fusion RET dans la prise en charge 
du CBNPC (Cf. 05 Comparateurs cliniquement pertinents) fondées sur des chimio-
immunothérapies. 
 
 En l’état actuel des connaissances, la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib) est un 
traitement de 2ème ligne et plus. 
 
Intérêt de santé publique  
Compte-tenu : 

- de la gravité de la maladie,  
- de la faible prévalence ou incidence des CBNPC ayant une fusion du gène RET,  
- du besoin médical partiellement couvert par des traitements non spécifiques (sans données 

spécifiques dans le CBNPC avec la fusion RET),  
- de l’absence de réponse supplémentaire au besoin identifié en 1ère ligne, en l’absence d’impact 

démontré sur la morbi-mortalité et la qualité de vie, 
- de l’absence d’impact démontré sur l’organisation des soins, 
GAVRETO (pralsetinib) n’est pas susceptible d’avoir un impact supplémentaire sur la santé 
publique.  
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le service médical 
rendu par GAVRETO (pralsetinib) est insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la 
solidarité nationale en 1ère ligne, en monothérapie dans le traitement des patients adultes 
atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules dans (CBNPC) avancé présentant une 
fusion positive de RET (REarranged during Transfection). 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans ce périmètre de l’indication. 
 

  



 

HAS - Direction de l'Evaluation et de l’Accès à l’Innovation 29/32 
Avis version définitive 

9.1.2 2ème ligne de traitement et plus du CBNPC avancé RET positif, non 
précédemment traité par un inhibiteur de RET 

Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) est une maladie grave qui engage le 
pronostic vital. 
La spécialité GAVRETO (pralsetinib) est un médicament à visée curative. 
 
 Le rapport efficacité/effets indésirables est mal établi en raison :  
- du faible niveau de preuve des données : essai monobras dont les résultats sont fondés sur un 

taux de réponse objective (68% dans la population globale de l’étude) ; 
- du besoin médical en 2ème ligne de traitement où les options thérapeutiques sont plus réduites ; 
- et dans l’attente de nouvelles données d’efficacité et de tolérance. 
 

 Il existe des alternatives thérapeutiques non spécifiques de la fusion RET dans la prise en charge 
du CBNPC (Cf. 05 Comparateurs cliniquement pertinents), ainsi que la spécialité RETSEVMO 
(selpercatinib), inhibiteur RET, ayant obtenu une AMM en février 2021. 
 
 En l’état actuel des connaissances, la Commission considère que GAVRETO (pralsetinib) est un 
traitement de 2ème ligne et plus. 
 

Intérêt de santé publique  
Compte-tenu : 
- de la gravité de la maladie,  
- de la faible prévalence ou incidence des tumeurs solides ayant une fusion du gène RET,  
- du besoin médical partiellement couvert par des traitements non spécifiques (sans données 

spécifiques dans le CBNPC avec la fusion RET),  
- de l’absence de réponse supplémentaire au besoin identifié en 1ère ligne, en l’absence d’impact 

démontré sur la morbi-mortalité et la qualité de vie, dans l’attente des données 
complémentaires. 

- de l’absence d’impact démontré sur l’organisation des soins, 
GAVRETO (pralsetinib) n’est pas susceptible d’avoir un impact supplémentaire sur la santé 
publique.  

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le service médical 
rendu par GAVRETO (pralsetinib) est faible en 2ème ligne et plus de traitement, en 
monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à 
petites cellules dans (CBNPC) avancé présentant une fusion positive de RET (REarranged 
during Transfection), dans l’attente des nouvelles données d’efficacité et de tolérance. 
 
La Commission conditionne le maintien de cet avis à la réévaluation de GAVRETO 
(pralsetinib) dans un délai maximum de 3 ans sur la base des résultats de l’étude de phase 
III en 1ère ligne de traitement (AcceleRET-Lung, résultats de l’analyse principale attendus 
pour décembre 2024). 
 
La Commission donne un avis favorable à l’inscription sur la liste des spécialités 
remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l’usage des 
collectivités dans ce périmètre de l’indication. 
 
 Taux de remboursement proposé : 100 %  
 

09.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

9.2.1 1ère ligne de traitement du CBNPC avancé, RET positif 

Sans objet. 
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9.2.2 2ème ligne de traitement et plus du CBNPC avancé RET positif, non 
précédemment traité par un inhibiteur de RET 

Prenant en compte :  
- la qualité peu robuste de la démonstration de l’efficacité de GAVRETO (pralsetinib) fondée sur 

les données d’une étude de phase I/II (ARROW), non comparative ;  
- l’absence de données issues d’une comparaison externe avec une méthodologie adaptée ;  
- les incertitudes sur le maintien de l’efficacité des pourcentages de réponses objectives observés 

avec un court recul. Les résultats avec une plus longue période de suivi sont attendus pour 
décembre 2022 ;  

- la valeur pronostique de la fusion RET mal déterminée en l’absence notamment de données 
comparatives dans le CBNPC ;  

- le besoin médical important partiellement couvert à cette ligne de traitement ;  
 
la Commission de la Transparence considère que GAVRETO (pralsetinib) n’apporte pas 
d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie de prise en charge des 
patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé avec 
une fusion du gène RET, en 2ème ligne de traitement et plus. 
 

 

09.3 Population cible 

La population cible de GAVRETO (pralsetinib) est représentée par les patients adultes atteints d’un 
cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé ayant une fusion positive de RET non 
précédemment traités par un inhibiteur RET, en 2ème ligne de traitement et plus. 
 
D’après le dernier rapport de l’Institut National du Cancer, le nombre de nouveaux cas de cancer du 
poumon par an est estimé à 46 363 pour l’année 2018 en France3. Le CBNPC représente environ 
85% de ces cas soit 39 409 patients par an11.  
Les fusions de RET sont généralement retrouvées chez les patients atteints d’un CBNPC non 
épidermoïde représentant environ 75% des cas de CBNPC soit 29 556 nouveaux cas par an11.  
 
Selon l’étude KBP-2010-CPHG11 environ 65% des patients sont diagnostiqués à un stade avancé 
(localement avancé IIIB ou métastatique IV) de la maladie soit 19 212 patients. Cette même étude 
estime que 40% des patients diagnostiqués à un stade localisé de la maladie vont évoluer vers un 
stade avancé dans l’année soit 4 138 patients.  
Ainsi, l’incidence des patients atteints d’un CBNPC non épidermoïde avancé (IIIB – IV) et donc 
potentiellement éligibles à une première ligne de traitement systémique est estimé à 23 350 
nouveaux patients.  
Les fusions de RET sont retrouvées dans 1 à 2% des cas soit environ chez 234 à 467 patients par 
an5,6.  
La proportion de patients ayant reçu une première ligne de traitement et susceptibles de recevoir 
une deuxième ligne de traitement peut être estimée selon :  
- l’étude FRAME12, étude observationnelle européenne ayant inclus 1 617 patients avec un 

CBNPC au stade IIIB-IV. Après une 1ère ligne de traitement (1 564 patients), 563 patients ont 
reçu une 2ème ligne de traitement et 58 patients ont bénéficié d’un traitement de maintenance 
suivi d’une 2ème ligne de traitement, soit une proportion de 40% des patients.  

 
11 Grivaux. Étude KBP2010 – Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux [Internet]. 2010 [cité 14/03/2022]. 
Disponible sur: http://www.cphg.org/publications-recentes/kbp-2010/ 
12 Moro-Sibilot D, Smit E, de Castro Carpeño J, Lesniewski-Kmak K, Aerts J, Villatoro R, et al. Outcomes and resource 
use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients treated with first-line platinum-based chemotherapy across Europe: 
FRAME prospective observational study. Lung Cancer. mai 2015;88(2):215-22   
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- l’étude EPICLIN-Lung13, étude observationnelle européenne ayant inclus 3 508 patients dont 
876 patients français, la proportion de patients ayant un diagnostic de CPNPC au stade III-IV et 
accédant à une 2ème ligne de traitement est de 36,0% des cas.  

- D’après les experts, 55% des patients atteints d’un CBNPC avancé ayant reçu une 1ère ligne de 
traitement sont éligibles à une 2ème

 ligne de traitement.  
 
Au total, il est ainsi estimé que chaque année, 84 à 257 patients atteints d’un CBNPC non 
épidermoïde avancé RET-positif reçoivent un traitement de 2ème

 ligne. 
 
La population cible de GAVRETO (pralsetinib) en 2ème ligne de traitement du CBNPC RET 
positif et plus est comprise entre 84 et 257 patients par an. 
 

010 AUTRES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

 Conditionnements 

Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
 
 Demandes de données 
La Commission demande à être destinataire de l’ensemble des données requises par l’EMA 
dans le cadre de l’AMM conditionnelle : 
- Les résultats de l’étude de phase I/II (ARROW) avec une période de suivi plus longue, dont 

le rapport est attendu pour décembre 2022 ; 
- Les résultats de l’étude de phase III (AcceleRET-Lung) en 1ère ligne de traitement dans le 

CBNPC avec une fusion du gène RET versus chimiothérapie ± immunothérapie dont le 
premier rapport de l’analyse principale est attendu pour décembre 2024, et le rapport de 
l’analyse finale pour décembre 2026. 

 

011 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES 

 

Calendrier 
d’évaluation 

Date de validation administrative* : 17 décembre 2021 
Date d’examen : 09 mars 2022 
Date d’adoption : 23 mars 2022 

Parties 
prenantes 
(dont 
associations 
de patients et 
d’usagers) 

Non 

 Expertise 
externe 

Non 

Présentations 
concernées 

GAVRETO 100 mg, gélule 
1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 60 gélules (CIP 34009 302 414 4 8) 
1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 90 gélules (CIP : 34009 302 414 5 5) 
1 flacon polyéthylène haute densité (PEHD) de 120 gélules (CIP : 34009 302 414 6 2) 

Demandeur ROCHE 

Listes 
concernées 

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

 
13 Carrato A, Vergnenègre A, Thomas M, McBride K, Medina J, Cruciani G. Clinical management patterns and treatment 
outcomes in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) across Europe: EPICLIN-Lung study. Curr Med Res Opin. 
mars 2014;30(3):447-61   
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AMM 

AMM conditionnelle 
 
Engagements dans le cadre de l’AMM conditionnelle : le titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché doit mener à son terme, selon le calendrier indiqué, les mesures suivantes 
: 
 

Description Date 

Afin de confirmer l’efficacité et la sécurité du pralsetinib dans le 
traitement des patients adultes atteints d’un CBNPC avancé 
présentant une fusion positive de RET, le titulaire de l’AMM doit 
soumettre les résultats des patients évaluables pour l’efficacité 
(environ 116 patients atteints d’un CBNPC naïfs de traitement, et 
davantage de données de suivi des 136 patients atteints d’un CBNPC 
ayant précédemment reçu un traitement à base de platine) de l’étude 
BLU-667-1101, une étude de phase 1/2 évaluant le pralsetinib chez 
des patients atteints d’un cancer de la thyroïde, d’un CBNPC et 
d’autres tumeurs solides à un stade avancé. 

31 décembre 
2022 

Afin de confirmer l’efficacité et la sécurité du pralsetinib dans le 
traitement des patients adultes atteints d'un CBNPC avancé 
présentant une fusion positive de RET, le titulaire de l’AMM doit 
soumettre les résultats de l’étude BLU-667-2303, une étude de phase 
3 randomisée en ouvert comparant le pralsetinib versus traitement de 
référence dans le traitement de première ligne du CBNPC 
métastatique présentant une fusion positive de RET 

Analyse 
principale : 
décembre 
2024 
 
Analyse 
finale : 
décembre 
2026 

 
PGR (cf paragraphe 7.3.2) 

Conditions de 
prescription 
et de 
délivrance / 
statut 
particulier 

Liste I 
Des ATU nominatives ont été octroyées par l’ANSM au pralsetinib, sans mentionner de 
critère d’octroi 
Une ATU de cohorte a été octroyée par l’ANSM le 18/03/2021 et a débuté le 23/08/2021 
dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un 
cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), localement avancé ou métastatique, 
exprimant une fusion positive de RET (REarranged during Transfection), ayant reçu au 
moins une ligne de traitement à base de sel de platine. » 
 
Médicament soumis à prescription hospitalière (PH) 
Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en 
cancérologie. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (SPT) 

Code ATC L01EX23 pralsetinib 
 

 

* : cette date ne tient pas compte des éventuelles périodes de suspension pour incomplétude du dossier ou 
liées à la demande du laboratoire    


