
 

 
 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu  An agency of the European Union   
 

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

EMA/448090/2012 
EMEA/H/C/000983 

Résumé EPAR à l’intention du public 

Javlor 
vinflunine 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d'évaluation (EPAR) relatif à Javlor. Il 

explique de quelle manière l’évaluation du médicament à laquelle le comité des médicaments à usage 

humain (CHMP) a procédé l’a conduit à rendre un avis favorable à l'octroi d'une autorisation de mise 
sur le marché et à établir ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation de Javlor. 

 

Qu’est-ce que Javlor? 

Javlor est un concentré destiné à être reconstitué en solution pour perfusion (goutte-à-goutte dans une 

veine). Il contient le principe actif vinflunine (25 mg/l). 

Dans quel cas Javlor est-il utilisé? 

Javlor est utilisé pour le traitement des adultes atteints de carcinome «urothélial à cellules 

transitionnelles» avancé ou métastatique (un cancer qui touche la muqueuse de la vessie et le reste du 

système urinaire). «Métastatique» signifie que le cancer s’est propagé à d’autres parties du corps. 

Javlor est utilisé quand un traitement préalable par un médicament anticancéreux à base de platine a 

échoué. 

Le médicament n'est délivré que sur ordonnance. 

Comment Javlor est-il utilisé  

Le traitement par Javlor doit être instauré sous la surveillance d’un médecin compétent dans le 

domaine de l’utilisation de médicaments anticancéreux et n’est administré que dans des unités 

hospitalières spécialisées. Avant l’administration de Javlor, il convient de pratiquer un test sanguin 

chez le patient pour vérifier ses taux de cellules sanguines et d’hémoglobine. Cette vérification 

s’impose parce que des taux faibles d’hémoglobine (une protéine présente dans les globules rouges, 

qui transporte l’oxygène dans le corps) et de cellules sanguines (globules blancs et plaquettes) sont 

des effets indésirables fréquents de ce médicament. 



La dose de Javlor à administrer dépend de la surface corporelle du patient (calculée à partir de sa taille 

et de son poids). La dose recommandée est de 320 mg par m2. Javlor est administré en perfusion 

intraveineuse de 20 minutes une fois toutes les trois semaines. Il est possible que le médecin doive 

ajuster la dose en tenant compte de l’âge du patient, de sa fonction hépatique ou rénale et de certains 

effets indésirables auxquels le patient peut être confronté. Le médecin peut également reporter ou 

interrompre l’administration des doses si le patient est confronté à certains effets indésirables, y 

compris des taux faibles de plaquettes et de neutrophiles (un type de globules blancs), et à certains 

effets indésirables affectant le cœur, le foie ou les poumons. Des mesures visant à prévenir la 

constipation, telles que la prise de laxatifs, sont recommandées après l’administration de Javlor au 

cours de la première semaine. Pour plus d’informations, voir le résumé des caractéristiques du produit 

(également compris dans l’EPAR). 

Comment Javlor agit-il? 

Le principe actif de Javlor, la vinflunine, appartient au groupe des médicaments anticancéreux connus 

sous le nom de vinca-alcaloïdes. Il se fixe à une protéine cellulaire appelée «tubuline», qui joue un rôle 

important dans la formation du «squelette» interne, dont les cellules ont besoin pour s’assembler 

lorsqu’elles se divisent. En se fixant sur la tubuline des cellules cancéreuses, la vinflunine stoppe la 

formation du squelette et empêche ainsi la division et la propagation des cellules cancéreuses. 

Quelles études ont été menées sur Javlor? 

Dans une étude principale incluant 370 adultes atteints de carcinome urothélial à cellules 

transitionnelles avancé ou métastatique, des patients traités par Javlor ont été comparés à des 

patients ne recevant aucun médicament anticancéreux. Pendant l’étude, tous les patients ont reçu un 

traitement symptomatique optimal (tous médicaments ou techniques aidant les patients, à l’exclusion 

d’autres anticancéreux). Tous les patients avaient reçu au préalable un traitement par un médicament 

à base de platine, qui avait échoué. Le principal critère d’évaluation de l’efficacité était la durée de vie 

des patients. L’étude visait également à analyser séparément les résultats obtenus chez des patients 

admissibles répondant à des critères stricts tels qu’une aggravation de la maladie après un traitement 

par un médicament à base de platine. 

Quel est le bénéfice démontré par Javlor au cours des études? 

L’efficacité du traitement par Javlor associé à un traitement symptomatique optimal était supérieure à 

celle du traitement symptomatique optimal dispensé seul, s’agissant de la prolongation de la vie des 

patients atteints de carcinome urothélial à cellules transitionnelles avancé ou métastatique. Chez 

l’ensemble des patients inclus dans l’étude, il n’y avait pas de preuve manifeste de différence de survie 

entre les patients ayant reçu Javlor et ceux qui n’en avaient pas reçu. Cependant, une différence a été 

observée chez les patients qui répondaient aux critères stricts d’inclusion dans l’étude. Dans ce groupe, 

les patients ayant reçu Javlor ont vécu 6,9 mois contre 4,3 mois pour les patients qui n’avaient pas 

reçu Javlor. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Javlor? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Javlor (chez plus d’un patient sur 10) sont 

les suivants: neutropénie, leucopénie (faible nombre de globules blancs), anémie (faible nombre de 

globules rouges), thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes), perte d’appétit, constipation, 

douleurs abdominales (mal au ventre), vomissements, nausées (sensation de malaise), stomatite 

(inflammation de la muqueuse de la bouche), diarrhée, alopécie (chute de cheveux), myalgie (douleurs 
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musculaires), asthénie (faiblesse) ou fatigue, réaction au site d’injection, fièvre et perte de poids.  Pour 

une description complète des effets indésirables observés sous Javlor, voir la notice. 

Javlor ne doit pas être utilisé chez les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) à la 

vinflunine ou à d’autres vinca-alcaloïdes. Il ne doit pas être utilisé chez les patients qui présentent ou 

ont eu une infection grave au cours des deux semaines précédentes, ni chez les patients dont le 

nombre de neutrophiles est inférieur à 1 500 par mm3 au moment de la première administration ou 

inférieur à 1 000 /mm³ pour les administrations suivantes, ou dont le nombre de plaquettes est 
inférieur à 100 000 par mm3. Il ne doit pas non plus être administré aux mères qui allaitent. 

Pourquoi Javlor a-t-il été approuvé? 

Le CHMP a estimé que les bénéfices de Javlor sont supérieurs à ses risques et a recommandé l’octroi 

d’une autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. 

Autres informations relatives à Javlor 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne pour Javlor, le 21 septembre 2009.  

L’EPAR complet relatif à Javlor est disponible 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 Javlor, veuillez consulter la notice (également comprise dans l’EPAR) ou contacter votre 

médecin ou votre pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 07-2012. 
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