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Résumé EPAR à l’intention du public 

Cotellic 
cobimetinib 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Cotellic. Il 
explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle l’Agence a procédé l’a conduite à 
recommander son autorisation au sein de l’UE ainsi que ses conditions d’utilisation. Il ne vise pas à 
fournir des conseils pratiques sur la façon d'utiliser Cotellic. 

Pour obtenir des informations pratiques sur l'utilisation de Cotellic, les patients sont invités à lire la 
notice ou à contacter leur médecin ou leur pharmacien. 

 

Qu'est-ce que Cotellic et dans quel cas est-il utilisé? 

Cotellic est un médicament anticancéreux utilisé dans le traitement des adultes atteints de mélanome 
(un type de cancer de la peau) qui s'est propagé à d'autres parties du corps ou qui ne peut pas être 
retiré par la chirurgie. Cotellic est utilisé en association avec un autre médicament appelé vemurafenib. 
Cotellic n'est destiné qu'aux patients dont les cellules tumorales se sont avérées présenter une 
mutation (modification) spécifique appelée «BRAF V600» dans leurs gènes. 

Il contient le principe actif cobimetinib. 

Comment Cotellic est-il utilisé? 

Le traitement par Cotellic doit être instauré et supervisé par un médecin expérimenté dans l'utilisation 
des médicaments anticancéreux. Avant le début du traitement, les patients doivent être soumis à un 
test de recherche de la présence de la mutation BRAF V600. Le médicament n'est délivré que sur 
ordonnance. 

Cotellic est disponible sous forme de comprimés (20 mg). Il est administré à une dose recommandée 
de 60 mg par jour (3 comprimés de 20 mg). Le traitement par Cotellic suit un cycle de 28 jours: les 
comprimés sont pris pendant 21 jours consécutifs, suivis d'une pause de sept jours. Le médecin peut 
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devoir interrompre ou arrêter le traitement ou réduire la dose, si le patient ressent certains effets 
indésirables. Le traitement doit être poursuivi tant que l'état du malade s'améliore ou reste stable et 
que les effets indésirables sont supportables. Pour plus d’informations, voir le résumé des 
caractéristiques du produit. 

Comment Cotellic agit-il? 

Le principe actif de Cotellic, le cobimetinib, est un inhibiteur de la protéine MEK, qui intervient dans la 
stimulation de la division cellulaire normale. Dans le cas d'un mélanome dont les cellules sont 
porteuses de la mutation BRAF V600, une forme anormale de la protéine BRAF est produite, qui active 
la protéine MEK, ce qui favorise le développement du cancer en permettant une division incontrôlée 
des cellules cancéreuses. Cotellic agit en bloquant directement la protéine MEK et en empêchant son 
activation par la forme anormale de la protéine BRAF, et ralentit ainsi la croissance et la propagation 
du cancer. Cotellic n'est prescrit qu'aux patients dont le mélanome est dû à la mutation BRAF V600 et 
doit être utilisé en association avec le vemurafenib, qui est un inhibiteur de la protéine BRAF. 

Quels sont les bénéfices de Cotellic démontrés au cours des études? 

Cotellic a été étudié dans une étude principale portant sur 495 patients atteints d'un mélanome qui 
s'était propagé à d'autres parties du corps ou qui ne pouvait pas être retiré par chirurgie, dont les 
cellules du mélanome étaient porteuses d'une mutation BRAF V600. Les patients n'avaient pas été 
traités antérieurement et ont reçu soit Cotellic avec du vemurafenib, soit un placebo (un traitement 
fictif) avec du vemurafenib; le principal critère d'évaluation de l'efficacité était la durée pendant 
laquelle les patients vivaient sans que leur maladie s'aggrave (survie sans progression). Dans cette 
étude, l'association de Cotellic avec le vemurafenib a été plus efficace que celle du placebo avec le 
vemurafenib: la durée moyenne avant l'aggravation de la maladie était de 12,3 mois chez les patients 
sous Cotellic, contre 7,2 mois chez les patients ayant reçu le placebo. 

Quels sont les risques associés à l'utilisation de Cotellic? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Cotellic (qui peuvent toucher plus d’une 
personne sur 5) sont les suivants: diarrhée, éruption, nausée (sensation de malaise), vomissements, 
pyrexie (fièvre), réaction de photosensibilité (sensibilité à la lumière), résultats anormaux à certains 
tests de la fonction du foie (augmentation des taux d'alanine aminotransférase, d'aspartate 
aminotransférase) et résultats anormaux pour une enzyme liée à la dégradation du muscle (créatine 
phosphokinase). 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions observés sous Cotellic, voir la 
notice. 

Pourquoi Cotellic est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence a estimé que les bénéfices de Cotellic 
sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein de l'UE soit 
approuvée. Le comité a noté que Cotellic utilisé en association avec le vemurafenib a montré un 
bénéfice cliniquement pertinent chez les patients atteints d'un mélanome dont les cellules étaient 
porteuses d'une mutation BRAF V600, par comparaison avec le vemurafenib utilisé seul. Comme 
Cotellic et le vemurafenib agissent en bloquant différentes protéines importantes pour la croissance du 
cancer, leur association entraîne une meilleure réponse et a pu retarder le moment où les cellules 
cancéreuses deviennent résistantes au vemurafenib. Bien qu'une étude présentée à l'appui de la 
demande d'autorisation ait montré que les patients qui n'ont pas été traités préalablement par des 
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médicaments inhibiteurs des protéines BRAF ou MEK (tels que le vemurafenib) semblaient bénéficier le 
plus du traitement, le Comité a considéré que les patients ayant reçu auparavant des inhibiteurs de la 
protéine BRAF peuvent aussi bénéficier du traitement par Cotellic associé au vemurafenib. En termes 
de sécurité, les effets indésirables ont été jugés acceptables et gérables au moyen de mesures 
appropriées. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l'utilisation sûre et efficace de 
Cotellic? 

Un plan de gestion des risques a été élaboré pour s’assurer que Cotellic est utilisé d’une manière aussi 
sûre que possible. Sur la base de ce plan, des informations de sécurité ont été incluses dans le résumé 
des caractéristiques du produit et dans la notice de Cotellic, y compris les précautions à observer par 
les professionnels des soins de santé et les patients. 

Pour obtenir des informations complémentaires, voir le résumé du plan de gestion des risques. 

Autres informations relatives à Cotellic: 

L'EPAR complet et le résumé du plan de gestion des risques relatifs à Cotellic sont disponibles sur le 
site web de l'Agence, sous: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public 
assessment reports. Pour plus d’informations sur le traitement par Cotellic, veuillez consulter la notice 
(également comprise dans l’EPAR) ou contacter votre médecin ou votre pharmacien. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Risk-management-plan_summary/human/003960/WC500194312.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003960/human_med_001925.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003960/human_med_001925.jsp

	Qu'est-ce que Cotellic et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Cotellic est-il utilisé?
	Comment Cotellic agit-il?
	Quels sont les bénéfices de Cotellic démontrés au cours des études?
	Quels sont les risques associés à l'utilisation de Cotellic?
	Pourquoi Cotellic est-il approuvé?
	Quelles sont les mesures prises pour assurer l'utilisation sûre et efficace de Cotellic?
	Autres informations relatives à Cotellic:

