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Paris le 29 juin 2018, Courbevoie – AstraZeneca a annoncé le 8 juin dernier par voie
de communiqué de presse l’autorisation de mise sur le marché accordée par la
Commission Européenne pour TAGRISSO® (osimertinib) en monothérapie en première
ligne pour des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules positif pour
les mutations de l’EGFR.
Cette approbation fait suite à l’avis favorable émis par le Comité des médicaments à
usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments, sur la base des
résultats de l’étude de phase III FLAURA, présentés lors du congrès annuel de l’ESMO
en 2017 et publiés dans le New England Journal of Medicine1.
TAGRISSO® (osimertinib), premier ITK de 3e génération en première ligne dans le
traitement de CBNPC EGFR muté localement avancé ou métastatique 2
TAGRISSO® (osimertinib) en monothérapie est indiqué dans le traitement de première
ligne des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules
(CBNPC) localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices du récepteur
du facteur de croissance épidermique (EGFR).2
L’étude de phase III, FLAURA
Les données cliniques sont issues de FLAURA, une étude de phase III, randomisée 1 :1,
en double aveugle, menée chez 556 patients (30 pays) pour déterminer l’efficacité et la
tolérance de TAGRISSO® 80 mg 1 fois par jour chez des patients adultes atteints de
CBNPC localement avancé ou métastatique, en 1re ligne versus comparateurs actifs
(gefinitib ou erlotinib).3 Les patients étaient stratifiés selon leur statut mutationnel et leur
origine ethnique (asiatique /non-asiatique).
Les patients, pour être inclus, devaient être atteints d’un cancer bronchique non à petites
cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique, ne pas avoir reçu de traitement
antérieur pour maladie avancée, et être éligibles à recevoir en première ligne un
traitement les comparateurs identifiés. Il devait être confirmé la présence d’une mutation
activatrice de l’EGFR (del19 ou p.Leu858Arg - L858R), seule ou co-occurrente avec
d’autres mutations de l’EGFR.
Le crossover a été autorisé pour les patients dans le groupe comparateurs, qui pouvaient
recevoir (en ouvert) TAGRISSO® sur la confirmation centralisée de la progression et la
positivité pour la mutation EGFR T790M.
Les patients avec des métastases cérébrales, stables neurologiquement, étaient
éligibles à participer à l’étude.
Tout traitement définitif antérieur ou toute corticothérapie devait être terminé au moins 2
semaines avant l’initiation du traitement à l’étude.
Les patients présentant notamment des risques de prolongation du QTc ou des
antécédents de pneumopathie interstitielle diffuse ont été exclus de l’étude.
Le principal critère d’évaluation de l’étude était la survie sans progression et les
critères d’évaluation secondaires comprenaient la survie globale, le taux de réponse
globale (TRG), la durée de la réponse (DR), le taux de maîtrise de la maladie (TMM), la
tolérance et les mesures de la qualité de vie liée à la santé (HRQoL).
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Les données cliniques
Les résultats de cette étude de phase III FLAURA ont été présentés en session
présidentielle à l’édition 2017 du congrès de l’European Society of Medical Oncology
(ESMO) à Madrid, en Espagne. 4
Ils montrent que TAGRISSO® entraîne une augmentation cliniquement significative de
la survie sans progression par rapport aux comparateurs, erlotinib ou gefitinib – 2 des 3
inhibiteurs de la tyrosine kinase de l’EGFR, qui constituent les traitements de référence
actuels. Les patients traités par TAGRISSO® ont vu leur risque de progression ou de
décès réduit de plus de moitié par rapport aux patients traités par les comparateurs
(risque relatif de 0,46 ; IC à 95 % : 0,37-0,57; p < 0,0001). La survie médiane sans
progression a été de 18,9 mois chez les patients traités par TAGRISSO® contre 10,2
mois chez les patients recevant le comparateur.
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Principaux résultats d’efficacité de FLAURA tels qu’évalués par l’investigateur

2

HR = Hazard Ratio = rapport des risques instantanés

Les données de tolérance 2
Les données de tolérance de TAGRISSO® reflètent une exposition chez 1 142 patients
atteints d’un CBNPC EGFRm. Ces patients ont reçu une dose de 80 mg par jour dans
deux essais de phase III (FLAURA, première ligne et AURA3, seconde ligne
uniquement), deux essais simple-bras de phase II (AURA2 et AURAext, seconde ligne
et plus) et un essai de phase I (AURA1, première ligne et plus).
La majorité des effets indésirables avaient une sévérité de grade 1 ou 2. Les effets
indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les diarrhées (49 %) et les rashs
(47 %). L’incidence des événements indésirables de grade 3 et grade 4 survenus dans
les deux études était respectivement de 9,7 % et 0,9 %. Chez les patients traités par
TAGRISSO® à raison de 80 mg une fois par jour, la posologie a été réduite en raison
d’effets indésirables chez 2,1 % des patients. Le traitement a été arrêté en raison d’effets
indésirables chez 4,3 % des patients.
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Effets indésirables rapportés dans les études FLAURA et AURA a, 2

Il s’agit de données cumulatives des études FLAURA et AURA (AURA3, AURAex, AURA2 et AURA 1) ;
seuls les événements survenus chez des patients ayant reçu au moins une dose de TAGRISSO dans le
cadre du traitement qui leur a été attribué sont résumés.
b Classification du National Cancer Institute, critères communs de terminologie des EI (NCI CTCAE/CTC),
version 4.0.
c Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants : pneumopathie interstitielle diffuse,
pneumopathie inflammatoire.
d 5 événements de grade 5 (fatals) selon la classification CTCAE ont été rapportés.
e Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants : kératite, kératite ponctuée, érosion de la
cornée, anomalie de l’épithélium cornéen.
f Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants pour les EI de type rash : rash, rash généralisé,
rash érythémateux, rash maculeux, rash maculopapuleux, rash papuleux, rash pustuleux, rash
prurigineux, rash vésiculeux, rash folliculaire, érythème, folliculite, acné, dermatite, dermatite acnéiforme,
éruption médicamenteuse, érosion cutanée.
g Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants : sécheresse cutanée, fissures cutanées,
xérose, eczéma, xérodermie.
h Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants : anomalies du lit unguéal, inflammation du lit
unguéal, infection du lit unguéal, coloration anormale des ongles, pigmentation des ongles, anomalies au
niveau des ongles, toxicité unguéale, dystrophie unguéale, infection unguéale, striures unguéales,
onychoclasie, onycholyse, onychomadèse, onychomalacie, périonyxis.
i Inclut les cas rapportés sous les termes groupés suivants : prurit, prurit généralisé, prurit des paupières.
j Représente l’incidence des patients qui avaient un allongement de l’intervalle QTcF >500 ms.
k Représente l’incidence des résultats de laboratoire, et non pas des événements indésirables rapportés.
a

Pour plus d’informations sur la tolérance, se référer au RCP de TAGRISSO®.
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TAGRISSO® (osimertinib), en pratique
premier ITK de 3e génération en première ligne dans le traitement de CBNPC EGFR
muté localement avancé ou métastatique 2
TAGRISSO® (osimertinib) en monothérapie est indiqué dans le traitement de première
ligne des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules
(CBNPC) localement avancé ou métastatique avec mutations activatrices du récepteur
du facteur de croissance épidermique (EGFR).2
Le traitement par TAGRISSO® doit être initié par un médecin expérimenté dans
l’utilisation des traitements anticancéreux. TAGRISSO® est un médicament soumis à
prescription hospitalière, réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins
compétents en cancérologie. TAGRISSO® nécessite une surveillance particulière
pendant le traitement. Lorsque l’utilisation de TAGRISSO® est envisagée, le statut
mutationnel EGFR doit être déterminé dans des échantillons tumoraux ou plasmatiques
en utilisant une méthode d’analyse validée. Les échantillons tumoraux doivent être
adressés à l’une des 28 plateformes de génétique moléculaire des cancers (listes des
plateformes et des « correspondants EGFR » disponibles sur le site de l’INCa).
Posologie et mode d’administration 2
Le traitement doit être poursuivi jusqu’à progression de la maladie ou survenue d’une
toxicité inacceptable.

• En cas d’oubli
En cas d’oubli d’une prise < 12h : prendre immédiatement la dose oubliée
En cas d’oubli d’une prise > 12h : ne pas prendre la dose oubliée
• Adaptations de posologie recommandées
Une interruption de l’administration et/ou une réduction de la posologie peuvent être
nécessaires en fonction de l’évaluation individuelle de la sécurité et de la tolérance. Si
une réduction de la posologie est nécessaire, la dose de TAGRISSO® doit être réduite
à 40 mg une fois par jour.
• En cas de surdosage
Il n’y a pas de traitement spécifique en cas de surdosage de TAGRISSO®. En cas de
suspicion de surdosage, le traitement par TAGRISSO® doit être interrompu et un
traitement symptomatique doit être initié.
• Populations particulières
Aucune adaptation posologique requise en fonction de l’âge, du poids, du sexe, de
l’origine ethnique et du statut tabagique.
Pour plus d’informations sur la posologie et le mode d’administration, se référer
au RCP de TAGRISSO®
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Conditions de prescription et de délivrance
TAGRISSO® est un médicament soumis à prescription hospitalière, réservée aux
spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. TAGRISSO®
nécessite une surveillance particulière pendant le traitement.
TAGRISSO® est non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 29 juin
2018 (demande d’admission à l’étude).
TAGRISSO® est pris en charge selon les conditions définies à l'article L.162-16-5-2 du
Code de la Sécurité Sociale suite à l'ATU de cohorte.
TAGRISSO® est agréé aux collectivités et rétrocédable par prolongation des conditions
d'inscription au titre de l'ATU de cohorte.
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Les cancers broncho-pulmonaires en France
Données épidémiologiques

En France, le cancer du poumon, ou cancer bronchique, est la cause de décès par
cancer la plus fréquente chez les hommes et la deuxième pour les femmes 5.
En 2017, le cancer du poumon touche en France plus de 45 000 nouvelles personnes,
dont 67 % d’hommes et 33 % de femmes. Si le nombre de nouveaux cas de cancer du
poumon est chez l’homme quasiment stable depuis 1980, il est en revanche, chez la
femme, en forte progression.6, 7
Le pronostic pour les patients diagnostiqués avec un cancer du poumon reste sombre :
la survie nette standardisée à 5 ans est égale à 15 % tous stades confondus. Dans les
recommandations professionnelles de l’INCa, datant de 2010, intitulées Cancer du
poumon non à petites cellules, formes localisées non opérables, localement avancées
et métastatiques, on peut lire que 40 à 50 % des cancers du poumon non à petites
cellules sont diagnostiqués au stade IV.8
Histologie
Le cancer du poumon se développe à partir des cellules des bronches. On recense deux
principaux types de cancer du poumon en fonction de l’origine des cellules des bronches:
• les cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC), qui représentent près
de 85% des cancers du poumon ;
• les cancers bronchiques à petites cellules (CBPC), qui représentent près de 15%
des cancers du poumon.
Certains cancers bronchiques non à petites cellules, notamment les adénocarcinomes,
présentent des anomalies moléculaires des cellules tumorales jouant un rôle
d’addiction oncogénique, c’est-à-dire que la cellule cancéreuse dépend pour sa survie
d’un mécanisme biologique prédominant qui repose sur la mutation, l’amplification ou le
réarrangement d’un gène.
On connaît désormais six à huit anomalies moléculaires, les principales étant les
réarrangements d’ALK ou de ROS, les mutations de BRAF, et les mutations activatrices
du gène de l’EGFR9.
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Cancer du poumon et mutations activatrices de l’EGFR
L’EGFR, ou le facteur de croissance épidermique, est une protéine qui se trouve à la
surface de certaines cellules. Lorsqu’elle fonctionne normalement, elle aide les cellules
à se développer. Il arrive que le gène de l’EGFR devienne oncogénique par acquisition
d’une mutation activatrice. Cette mutation rend la cellule tumorale hautement
dépendante de la voie de signalisation de l’EGFR, conduisant à un état d’addiction
entraînant une croissance tumorale cancéreuse et une progression de la maladie.10
Les mutations du gène de l’EGFR sont observées dans 10 à 15 % des CBNPC dans les
populations européenne et américaine, mais dans 40 % des populations asiatiques. 11

30-40%

10-15%
des patients en Europe

des patients en Asie

###

À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est un laboratoire biopharmaceutique dédié à la recherche, au développement et à la
commercialisation de médicaments innovants, notamment dans le domaine des maladies cardiovasculaires,
des maladies respiratoires et de l’oncologie et immuno-oncologie.
En France, AstraZeneca conduit aujourd’hui 212 programmes de développement clinique, soit 80 essais
cliniques, 24 études en vie réelle et 108 partenariats de recherche. En recherche fondamentale, en 2010 a
été signé puis renouvelé en 2014 un contrat entre AstraZeneca/MedImmune et Inserm/Inserm Transfert
pour conduire des projets de recherche en oncologie, maladies respiratoires et inflammatoires, maladies
auto-immunes et immuno-oncologie.
AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments sont utilisés par des millions de
personnes à travers le monde. Pour plus d’informations : www.astrazeneca.fr
AstraZeneca en oncologie
Quatre approches à la pointe de la science axées sur les cancers du poumon, des ovaires, du sein et du
sang définissent le portefeuille de molécules en développement et de médicaments d’AstraZeneca en
oncologie : les mécanismes de prolifération et de résistance des cellules cancéreuses, les mécanismes de
réponse à un défaut de voies de réparation de l’ADN, les anticorps conjugués et l’immuno-oncologie.
36 molécules sont à l’heure actuelle en développement en oncologie et plus de 30 associations de molécules
sont à l’étude ; six nouveaux médicaments seront lancés d’ici 2020.
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