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Quentin
18 ans

-

Lymphome de 
Hodgkin

Opdivo
-

2015

Bristol Myers Squibb 

(BMS)

-

Thérapie à base 

d’anticorps 

monoclonaux 

utilisée pour le 

traitement d’autres 

types de cancer 

2 430 €

Perfusion 24 ml/10 

mg/ml

(TR : 100 %)

Compte tenu : 
- Des données d’efficacité très limitées issues d’une 
phase II non comparative, multicohortes, en cours, 
montrant un pourcentage de réponse objective 
proche de 70% 
- Du nombre de cas de réactions aiguës du greffon 
contre l'hôte, et de la mortalité liée à la 
transplantation, plus élevé qu'attendu chez des 
patients recevant une allogreffe après un traitement 
par nivolumab

La commission considère : 
Opdivo n’apporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) dans la stratégie de prise en 
charge des patients adultes atteints d’un lymphome 
de Hodgkin classique

Quasi absence d’évaluation dans 

l’indication du lymphome de Hodgkin.

Des effets indésirables graves.

Keytruda 
-

2016

Merck & Co

(MSD)

-

États-Unis

Thérapie à base 

d’anticorps 

monoclonaux 

utilisée pour le 

traitement d’autres 

types de cancer 

2 592 €
25mg/ml perf fl4ml

(TR : 100 %)

1 296 €
50mg perf fl15ml

(TR : 100 %)

Amélioration du service médical rendu mineure par 

rapport aux autres traitements.

Pas d’accord
Une évaluation qui est aussi indigente 

que celle du nivolumab dans la maladie 

de Hodgkin, basée principalement sur un 

essai non comparatif avec des critères 

intermédiaires d’évaluation et peu de 

recul. Les effets indésirables du Keytruda 
sont nombreux, parfois graves.

Safia
37 ans

-
Sclérose en plaques

Kesimpta
-

2021

Novartis Pharma SAS 

-

Suisse

Thérapie à base 

d’anticorps 

monoclonaux.

1 645 €
(0,4 ml)

(TR : 65%)

Apporte un progrès à un stade très précoce de la 

maladie. En revanche pas de progrès pour des SEP 

très sévères et très actives. 

N’apporte rien de nouveau

Deux traitements issus du rêve de Frédéric Collet


