
Créer du lien et harmoniser les pratiques en 
Cancérologie 20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais 

Prescriptions chimiothérapies  
hors AMM : cadre juridique 
 
 

 

Jurisprudence : prescription hors AMM n'est pas considérée 
comme une infraction pénale 
Cadre réglementaire de prescription : 
–AMM 

–Protocole Thérapeutique Temporaire, Recommandations Temporaires 
d'Utilisation 

–Essais cliniques 

–Autorisation Temporaire d'Utilisation 

Toute prescription hors AMM doit faire l'objet de justifications 
portées dans le dossier médical. 
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Pourquoi harmoniser les prescriptions 
chimiothérapies hors AMM ? 

Enjeu majeur qui permet de concilier les impératifs 
économiques, juridiques et éthiques 
Permettre constitution d'un « thésaurus » régional des 
utilisations hors AMM destiné aux praticiens et organismes 
concernés (OMEDIT, ARS...) 
Définir une procédure rigoureuse de prescription hors AMM : 
–Absence d'alternative ayant l'AMM 

–Argumentaire clinique justifiant la demande 

–Preuves scientifiques 

–Information et adhésion du patient, notification dans le dossier   
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●Maintenance double pemetrexed bevacizumab après 1ère ligne à base 

de platine/pemetrexed/bevacizumab 

●Conclusion 
●In an unselected population of patients with nonsquamous NSCLC who had achieved disease control with 
platinum-based chemotherapy plus bevacizumab, bevacizumab plus pemetrexed maintenance was associated 
with a significant PFS benefit compared with bevacizumab alone. 
The combination was well tolerated 
 

●Bibliographie :   

●Barlesi F. J Clin Oncol. 2013 Aug 20;31(24):3004-3011. 

●Patel JD. J Clin Oncol. 2009 Jul 10;27(20):3284-9. 
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Prescriptions chimiothérapies 
 hors AMM - ALIMTA 

Situations acceptables 
1ère ligne  en association au carboplatine                                           
sur justification/>70ans/PS2 
Monothérapie 
1ère ligne avec CI au platine/>70 ans 
Maintenance double                                                         
induction platine/pemetrexed/bevacizumab 
3ème ligne ou plus CBNPC non epidermoïde métastatique 
n’ayant pas reçu de pemetrexed 
Néoadjuvant (+sels de platine)/ Adjuvant (+cisplatine) 
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Prescriptions chimiothérapies hors AMM - 
ALIMTA 

Situations inacceptables 
CPC, 1ère ligne des CBNPC épidermoïdes 
Adjuvant en monothérapie ou avec le carboplatine 
Néo-adjuvant en monothérapie 
Maintenance si progression après induction 
Association avec radiothérapie 
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Prescriptions chimiothérapies hors AMM 
Alimta (pemetrexed) 
Avastin (Bevacizumab) 
Cisplatine/Carboplatine 
Gemzar (Gemcitabine) 
Taxotere (Docetaxel) 
Positionnement par rapport à la chirurgie 
et/ou la radiothérapie 
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THERAPIES CIBLEES - TARCEVA 
Situations acceptables  
 En 2ème ligne ou plus après progression sous chimiothérapie dans les 

CBNPC localement avancés ou métastatiques avec mutations activatrices 
de l’EGFR n’ayant jamais reçu de TKI-EGFR 
 
En cas de présence de novo de la mutation T790M 
 
Ré-introduction après séquence associant TKI-EGFR préalable puis 
chimiothérapie dans les CBNPC localement avancées ou métastatiques avec 
mutations activatrices de l’EGFR 
 
En alternative au géfitinib en cas d’intolérance et/ou de toxicité sous ce 
TKIEGFR dans les CBNPC localement avancées ou métastatiques avec 
mutations activatrices de l’EGFR 
 
 
 



Créer du lien et harmoniser les pratiques en 
Cancérologie 20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais 

THERAPIES CIBLEES - TARCEVA  
Situations inacceptables 
 
En adjuvant 
Après radio-chimiothérapie (+/- 
chimiothérapie de consolidation) 
En cas de PS > 3 
En 1ère première ligne des CBNPC 
localement avancés ou métastatiques 
sans mutations activatrices de l’EGFR 
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Prescriptions hors AMM après discussion en 
–Comité Thérapies Ciblées 

– Réunions mensuelles au Centre de Bio-pathologie du CHU de 
Lille.  Participants : représentants de la plateforme de biologie 
moléculaire,  de l’anato-pathologie , cliniciens. Ouvert à tous 
les praticiens   

et/ou 

-Avis RCP mixte 
(ex: pneumologie/sénologie; pneumologie/dermatologie etc.) 

dans les situations complexes concernant des CBNPC 
porteurs de mutations identifiées sur une plateforme 
labélisée INCa et en l’absence d’accès possible à un essai 
thérapeutique spécifique 
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