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Refus de l’autorisation de mise sur le marché pour 
Vanflyta (quizartinib) 

L'Agence européenne des médicaments a recommandé le refus de l’octroi d’une autorisation de mise 
sur le marché pour Vanflyta, un médicament destiné au traitement de la leucémie aiguë myéloïde 
(LAM) (un cancer des globules blancs) chez l'adulte. 

L'Agence a émis son avis le 17 octobre 2019. La société ayant déposé la demande d'autorisation de 
mise sur le marché, Daiichi Sankyo Europe GmbH, peut solliciter un réexamen de l’avis dans les 
15 jours suivant la réception de l'avis. 

 

Qu’est-ce que Vanflyta et dans quel cas devait-il être utilisé? 

Vanflyta a été développé en tant que médicament anticancéreux destiné au traitement d'un type de 
LAM qualifiée de «FLT3-ITD positive» (lorsque les cellules cancéreuses ont une certaine modification 
dans le gène d'une protéine appelée FLT3). Vanflyta devait être utilisé chez les patients adultes dont la 
maladie était réapparue ou ne répondait pas aux traitements antérieurs, et pour la poursuite du 
traitement chez les patients ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques (greffe de 
cellules qui peuvent se différencier en différents types de cellules sanguines). 

Vanflyta contient le principe actif quizartinib et devait être disponible sous forme de comprimés. 

Vanflyta a été désigné comme étant un «médicament orphelin» (médicament utilisé pour des maladies 
rares), le 23 mars 2009 pour le traitement de la LAM. Des informations complémentaires sur la 
désignation de médicament orphelin sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu309622. 

Comment Vanflyta agit-il? 

Le principe actif de Vanflyta, le quizartinib, est un «inhibiteur des récepteurs tyrosine kinases». Il agit 
en bloquant FLT3, une protéine intervenant dans la croissance et la prolifération cellulaires. En 
bloquant FLT3, le quizartinib devrait empêcher les cellules cancéreuses de se multiplier et donc ralentir 
la progression de la maladie. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu309622-0
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Quelle a été la documentation présentée par la société pour justifier sa 
demande? 

La société a présenté les résultats d'une étude menée auprès de 367 patients atteints de LAM FLT3-
ITD positive dont la maladie ne répondait pas au traitement ou était réapparue après traitement. 
Vanflyta a été comparé à d'autres médicaments anticancéreux et le principal critère d'évaluation de 
l'efficacité était la survie globale (durée pendant laquelle les patients ont vécu) après avoir reçu 
Vanflyta ou les médicaments comparateurs. 

Quels étaient les principaux motifs ayant conduit au refus de l’autorisation 
de mise sur le marché? 

Bien que les résultats de l'étude principale fassent état d'une amélioration marginale de la survie 
globale pour les patients recevant Vanflyta, l'étude présentait des limites importantes, ce qui signifiait 
que l'efficacité de Vanflyta ne pouvait pas être suffisamment démontrée. 

Par conséquent, l'Agence a estimé que les bénéfices de Vanflyta n’étaient pas supérieurs à ses risques, 
et a recommandé le refus de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché. 

Quelles sont les conséquences du refus pour les patients participant aux 
essais cliniques ou bénéficiant de programmes d’utilisation 
compassionnelle? 

La société a informé l'Agence qu’il n’y a aucune conséquence pour les patients participant à des essais 
cliniques ou à des programmes d’utilisation compassionnelle utilisant Vanflyta. 

Si vous participez à un essai clinique ou à un programme d’utilisation compassionnelle et si vous 
souhaitez obtenir des informations complémentaires sur votre traitement, contactez le médecin qui 
dirige l’essai clinique. 
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