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ADEMPAS® 0,5 mg 
comprimés 
pelliculés

riociguat
BAYER 

HEALTHCARE SAS
ATUC NON NON OUI

Hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HTP-TEC)

Riociguat est indiqué chez les patients adultes en
classe fonctionnelle OMS II à III présentant
· une HTP-TEC inopérable,
· une HTP-TEC persistante ou récurrente après
traitement chirurgical,
dans le but d’améliorer la capacité à l’effort

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités ADEMPAS qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec une hypertension artérielle pulmonaire en
monothérapie ou en association aux
antagonistes de l’endothéline, chez les patients
en classe fonctionnelle II et III (classification
OMS) pour améliorer la capacité à l’effort.

Pour cette indication, en monothérapie, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de la
sécurité sociale ; ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis de la HAS (Avis
n°2014.0009/SEM du 5 mars 2014).

Pour cette indication, en association avec les
antagonistes de l’endothéline, la HAS n’a pas
identifié d’alternative thérapeutique prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité 
sociale.

27/03/2014 NON 19/05/2014 15/01/2015 OUI 9399274 9400540 ADEMPAS 0,5MG CPR

ADEMPAS® 1 mg 
comprimés 
pelliculés

riociguat
BAYER 

HEALTHCARE SAS
ATUC NON NON OUI

Hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HTP-TEC)

Riociguat est indiqué chez les patients adultes en
classe fonctionnelle OMS II à III présentant
· une HTP-TEC inopérable,
· une HTP-TEC persistante ou récurrente après
traitement chirurgical,
dans le but d’améliorer la capacité à l’effort

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités ADEMPAS qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec une hypertension artérielle pulmonaire en
monothérapie ou en association aux
antagonistes de l’endothéline, chez les patients
en classe fonctionnelle II et III (classification
OMS) pour améliorer la capacité à l’effort.

Pour cette indication, en monothérapie, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de la
sécurité sociale ; ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis de la HAS (Avis
n°2014.0009/SEM du 5 mars 2014).

Pour cette indication, en association avec les
antagonistes de l’endothéline, la HAS n’a pas
identifié d’alternative thérapeutique prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité 
sociale.

27/03/2014 NON 19/05/2014 15/01/2015 OUI 9399280 9400563 ADEMPAS 1MG CPR

ADEMPAS® 1,5 mg 
comprimés 
pelliculés

riociguat
BAYER 

HEALTHCARE SAS
ATUC NON NON OUI

Hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HTP-TEC)

Riociguat est indiqué chez les patients adultes en
classe fonctionnelle OMS II à III présentant
· une HTP-TEC inopérable,
· une HTP-TEC persistante ou récurrente après
traitement chirurgical,
dans le but d’améliorer la capacité à l’effort

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités ADEMPAS qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec une hypertension artérielle pulmonaire en
monothérapie ou en association aux
antagonistes de l’endothéline, chez les patients
en classe fonctionnelle II et III (classification
OMS) pour améliorer la capacité à l’effort.

Pour cette indication, en monothérapie, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de la
sécurité sociale ; ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis de la HAS (Avis
n°2014.0009/SEM du 5 mars 2014).

Pour cette indication, en association avec les
antagonistes de l’endothéline, la HAS n’a pas
identifié d’alternative thérapeutique prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité 
sociale.

27/03/2014 NON 19/05/2014 15/01/2015 OUI 9399647 9400557 ADEMPAS 1,5MG CPR

SPECIALITES BENEFICIANT DU DISPOSITIF PERENNE MIS E N PLACE PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DE FINANCEMENT D E LA SECURITE SOCIALE POUR 2014             (dernière mise à jour :  23 juin 2015)
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ADEMPAS® 2 mg 
comprimés 
pelliculés

riociguat
BAYER 

HEALTHCARE SAS
ATUC NON NON OUI

Hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HTP-TEC)

Riociguat est indiqué chez les patients adultes en
classe fonctionnelle OMS II à III présentant
· une HTP-TEC inopérable,
· une HTP-TEC persistante ou récurrente après
traitement chirurgical,
dans le but d’améliorer la capacité à l’effort

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités ADEMPAS qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec une hypertension artérielle pulmonaire en
monothérapie ou en association aux
antagonistes de l’endothéline, chez les patients
en classe fonctionnelle II et III (classification
OMS) pour améliorer la capacité à l’effort.

Pour cette indication, en monothérapie, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de la
sécurité sociale ; ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis de la HAS (Avis
n°2014.0009/SEM du 5 mars 2014).

Pour cette indication, en association avec les
antagonistes de l’endothéline, la HAS n’a pas
identifié d’alternative thérapeutique prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité 
sociale.

27/03/2014 NON 19/05/2014 15/01/2015 OUI 9399676 9400592 ADEMPAS 2MG CPR

ADEMPAS® 2,5 mg 
comprimés 
pelliculés

riociguat
BAYER 

HEALTHCARE SAS
ATUC NON NON OUI

Hypertension pulmonaire thromboembolique
chronique (HTP-TEC)

Riociguat est indiqué chez les patients adultes en
classe fonctionnelle OMS II à III présentant
· une HTP-TEC inopérable,
· une HTP-TEC persistante ou récurrente après
traitement chirurgical,
dans le but d’améliorer la capacité à l’effort

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités ADEMPAS qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec une hypertension artérielle pulmonaire en
monothérapie ou en association aux
antagonistes de l’endothéline, chez les patients
en classe fonctionnelle II et III (classification
OMS) pour améliorer la capacité à l’effort.

Pour cette indication, en monothérapie, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de la
sécurité sociale ; ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis de la HAS (Avis
n°2014.0009/SEM du 5 mars 2014).

Pour cette indication, en association avec les
antagonistes de l’endothéline, la HAS n’a pas
identifié d’alternative thérapeutique prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité 
sociale.

27/03/2014 NON 19/05/2014 15/01/2015 OUI 9399653 9400586 ADEMPAS 2,5MG CPR

CERDELGA 84 mg, 
gélule  

éliglustat 
GENZYME EUROPE 

BV 
ATUC NON NON OUI

Cerdelga est indiqué pour le traitement à long terme
des patients adultes atteints de la maladie de
Gaucher de type 1 (MG1), métaboliseurs
intermédiaires (MIs) ou métaboliseurs rapides
(MRs) du cytochrome 2D6 (CYP2D6).

Il est indiqué en cas de contre-indication,
d’intolérance, ou d’échec avec les traitements
disponibles.

L’indication validée par l’AMM mais non comprise
dans les indications définies dans l’ATU de
cohorte est la suivante : Traitement à long terme
des patients adultes atteints de la maladie de
Gaucher de type 1 (MG1), qui sont métaboliseurs
lents (MLs) du cytochrome 2D6 (CYP2D6).
Dans cette indication, la HAS a identifié plusieurs
alternatives thérapeutiques prise en charge par
les régimes obligatoires de la sécurité sociale.
Ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis AVIS N° 2015.0050/AC/SEM du 10 juin
2015 du collège de la Haute Autorité de Santé

19/01/2015 NON 05/06/2015
9405566 9405566 CERDELGA 84MG GELU

Cerdelga doit être utilisé strictement 
dans les indications de l'ATU de 
cohorte, c'est-à-dire en cas de contre-
indication, d’intolérance, ou d’échec 
avec les traitements disponibles.
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CREON® 5000 U, 
granulés gastro-
résistants  

pancréatine 
ABBOTT 

PRODUCTS SAS 
ATUn NON NON OUI

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine 
du nourrisson et de l'enfant, notamment au cours de 
la mucoviscidose

Sans objet : l'indication des ATU nominatives et
de l'AMM est identique

24/06/2014 NON 22/09/2014 9321409 9402823 CREON 5000U GLE 

CYRAMZA 10 
mg/ml, solution à 
diluer pour 
perfusion

ramucirumab ELI LILLY ATUC NON NON OUI

Cyramza (ramucirumab), en association avec le 
paclitaxel, est indiqué pour le traitement des 
patients adultes atteints d’un adénocarcinome 
gastrique ou de la jonction gastro-œsophagienne, 
localement avancé non résécable ou métastatique, 
dont la maladie a progressé après une 
chimiothérapie à base de sels de platine et de 
fluoropyrimidine, et après un traitement par 
Herceptin en cas de surexpression HER2 de la 
tumeur, et présentant un performance status ECOG 
de 0 ou 1,

L’indication non définie dans l’ATU de cohorte
mais incluse dans le libellé validé par le CHMP
correspond à l’utilisation de CYRAMZA en
monothérapie chez les patients adultes atteints
d’un adénocarcinome gastrique ou de la jonction
gastro-oesophagienne, localement avancé non
resécable ou métastatique, dont la maladie a
progressé après chimiothérapie à base de sels
de platine et de fluoropyrimidine, chez lesquels
l’association au paclitaxel n’est pas appropriée.
Pour cette indication, la HAS n’a pas identifié
d’alternative thérapeutique prise en charge par
les régimesobligatoires de la sécurité sociale.
Pour information, les recommandations
françaises (TNCD) européennes (ESMO 2013) et
américaines (NCCN 2014) préconisent
principalement dans cette situation une
monothérapie par docétaxel, paclitaxel ou
irinotécan ou une association type FOLFIRI (cf
N° 2014.0116/AC/SEM du 17 décembre 2014 du
Collège de la Haute Autorité de Santé)

19/12/2014 OUI 19/03/2015 9403194

9405572

9405589

CYRAMZA 10MG/ML PERF 
FL10ML

CYRAMZA 10MG/ML PERF 
FL50ML

DAKLINZA® 30 mg 
comprimés 
pelliculés

daclatasvir.
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB 
ATUC NON NON OUI

Traitement de patients adultes atteints d’infection 
virale C chronique :

Présentant une maladie à un stade avancé (avec 
fibrose hépatique F3/F4 ou présentant des 
manifestations extra-hépatiques du VHC) et pour 
lesquels il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques 
appropriées
ou 
Sont sur liste d’attente pour une transplantation 
hépatique ou rénale
ou 
Ont subi une transplantation hépatique et présentent 
une récurrence de l’infection par le virus de 
l’hépatite C. 
Pour l’activité en fonction du génotype du virus de 
l’hépatite C (VHC), voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP.

Il existe des alternatives thérapeutiques prises en
charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale dans les indications non définies dans
l’ATU de cohorte mais incluses dans le libellé
d’indication validé par le CHMP de la spécialité
DAKLINZA (cf avis N° 2014.0080/AC/SEM du 23
juillet 2014 du Collège de la Haute Autorité de
Santé et son annexe)

22/08/2014 NON 27/10/2014 22/05/2015 OUI 9399742 9402846 DAKLINZA 30MG CPR PELLIC
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DAKLINZA® 60 mg 
comprimés 
pelliculés

daclatasvir
BRISTOL-MYERS 

SQUIBB 
ATUC NON NON OUI

Traitement de patients adultes atteints d’infection 
virale C chronique :

Présentant une maladie à un stade avancé (avec 
fibrose hépatique F3/F4 ou présentant des 
manifestations extra-hépatiques du VHC) et pour 
lesquels il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques 
appropriées
ou 
Sont sur liste d’attente pour une transplantation 
hépatique ou rénale
ou 
Ont subi une transplantation hépatique et présentent 
une récurrence de l’infection par le virus de 
l’hépatite C. 
Pour l’activité en fonction du génotype du virus de 
l’hépatite C (VHC), voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP.

Il existe des alternatives thérapeutiques prises en
charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale dans les indications non définies dans
l’ATU de cohorte mais incluses dans le libellé
d’indication validé par le CHMP de la spécialité
DAKLINZA (cf avis N° 2014.0080/AC/SEM du 23
juillet 2014 du Collège de la Haute Autorité de
Santé et son annexe)

22/08/2014 NON 27/10/2014 22/05/2015 OUI 9399759 9402852 DAKLINZA 60MG CPR PELLIC

DEFITELIO® 80 
mg/ml, solution 
concentrée à diluer 
pour perfusion

défibrotide GENTIUM ATUn

L'indication 
"prévention de la 

maladie veino 
obstrutive (MVO)" 
a été retirée par le 

laboratoire

NON OUI

Les ATU nominatives ont été accordées dans le
traitement et dans la prévention de la maladie veino-
occlusive (MVO) hépathique sévère, également
appelée syndrome obstructif sinusoîdale (SOS)
dans le acdre de la transplantation de cellules
souches hématopoiétiques (TCSH), 

L'avis de la HAS n'est pas disponible, 
Dans l'attente de cet avis, les seules initiations
de traitements autorisées pour la prise en charge
le sont dans les indications de l'AMM ayant fait
l'objet d'ATU nominatives.

18/10/2013 OUI 06/06/2014 02/10/2014 OUI 9354018 9401172 DEFITELIO 80MG/ML PERF FL
Les initiations de traitement dans la 
prévention de la maladie veino-
obstructive ne sont pas possibles,

ENTYVIO®  300 mg, 
poudre pour 
solution à diluer 
pour perfusion  

védolizumab 
TAKEDA PHARMA 

A/S 
ATUC NON NON OUI

Rectocolite hémorragique 

Vedolizumab est indiqué dans le traitement des
patients adultes présentant une rectocolite
hémorragique active, modérée à sévère, ayant eu
une réponse insuffisante ou une perte de réponse à
un traitement conventionnel et par anti-TNFα
(antagoniste du facteur de nécrose tumorale alpha)
ou ayant été intolérants à ces traitements.

Maladie de Crohn 

Vedolizumab est indiqué dans le traitement des
patients adultes présentant une maladie de Crohn
active modérée à sévère ayant eu une réponse
insuffisante ou une perte de réponse à un traitement
conventionnel et par anti- TNFα (antagoniste du
facteur de nécrose tumorale alpha), ou ayant été
intolérants à ces traitements."

Sans objet : les indications de l'ATU de cohorte
et de l'AMM sont identiques,

22/05/2014 OUI 15/09/2014 9401338 9402059 ENTYVIO 300MG PERF FL
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ERWINASE® 10000 
UI/flacon, poudre 
pour solution pour 
injection  

crisantaspase EUSA PHARMA ATUC NON NON OUI

Erwinase est indiqué en association à d’autres
agents chimiothérapeutiques, pour le traitement des
patients, présentant une leucémie aiguë
lymphoblastique et qui ont développé une
hypersensibilité à l’asparaginase issue d’E. Coli .

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité ERWINASE, mentionnée
en annexe du présent avis (AVIS N°
2015.0028/AC/SEM du 18 mars 2015 du Collège
de la Haute Autorité de Santé), est identique à
celle définie dans l’autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte. 
Il n’y a donc pas lieu d’identifier, pour cette
spécialité, des alternatives thérapeutiques prises
en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale.

30/03/2015 OUI 15/07/2015
9290502 9290502 ERWINASE 10000UI INJ FL

EXVIERA® 250 mg, 
comprimé pelliculé  

dasabuvir ABBVIE ATUC NON NON OUI

Dasabuvir Abbvie en association avec
l’ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec ou sans
ribavirine, utilisé dans le cadre de l'ATU de cohorte,
est indiqué dans le traitement de l'hépatite C
chronique due au VHC de génotype 1 chez des
patients adultes présentant une maladie à un stade
avancé (avec fibrose hépatique F3 ou cirrhose
compensée ou présentant des manifestations extra-
hépatiques du VHC).

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité EXVIERA 250 mg qui
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concernent les patients
avec une hépatite C chronique (HCC) due au
virus de génotype 1, avec une maladie à un stade
moins avancé (avec fibrose hépatique ≤ F2 et ne
présentant pas de manifestations extra-
hépatiques du VHC). 

Pour l'ensemble de ces patients, la HAS a
identifié des thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces
alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis N° 2015.0019/AC/SEM du 18 février 2015
du collège de la Haute Autorité de Santé. 

15/01/2015 NON 15/03/2015
9405514 9405744

GRANUPAS®  4 g, 
granulés gastro-
résistants

acide para-
aminosalicylique

LUCANE PHARMA
ATUC NON NON OUI

PASER est indiqué, chez l’adulte, en association
avec plusieurs autres médicaments antibiotiques
bactéricidiques ou bactériostatiques réputés actifs
sur Mycobacterium tuberculosis dans le traitement
de la tuberculose multi-résistante (MDR-TB ou XDR-
TB ) en fonction des résultats de l’antibiogramme ou
bien lorsque l’utilisation de l’isoniazide et de la
rifampicine est impossible pour des raisons de
résistance croisée ou d’intolérance. 

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité PASER qui n’a pas fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte concerne les enfants de plus de 28
jours ayant une tuberculose multirésistante.
Pour cette indication, mentionnée en annexe de
l'avis N°2014.0002/AC/SEM du 5 février 2014, la
HAS n’a pas identifié d’alternative thérapeutique
prise en charge par les régimes obligatoires de
la sécurité sociale.

07/04/2014 NON 12/11/2014 26/03/2015 OUI
9321734 9404615 GRANUPAS 4G GLE SACH
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HARVONI® 90 
mg/400 mg, 
comprimé pelliculé  

lédipasvir/sofosbuvir 
GILEAD SCIENCES 
INTERNATIONAL 

LTD 
ATUC NON NON OUI

Traitement de patients adultes atteints d’infection
virale C chronique et :

- Présentant une maladie à un stade avancé (avec
fibrose hépatique F3/F4 ou présentant des
manifestations extra-hépatiques du VHC)

ou 

- Sont sur liste d’attente pour une transplantation
hépatique

ou 

- Ont subi une transplantation hépatique et
présentent une récurrence de l’infection par le virus
de l’hépatite C

ou 

-  Ont subi une transplantation rénale

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités HARVONI qui n’a pas fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte concerne les patients adultes ayant
une hépatite C chronique due au virus de
génotype 1,3 ou 4, avec une maladie à un stade
moins avancé (avec fibrose hépatique < ou = F2
et ne présentant pas des manifestations extra-
hépatiques du VHC) et,
- n'ayant pas subi de transplantation hépatique,
- n'ayant pas subi une transplantation rénale.

Pour ces indications, la HAS a identifié des
alternatives thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de la sécurité sociale ;
ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis de la HAS (Avis n°2014.0115/SEM du 17
décembre 2014).

17/11/2014 NON 18/12/2014 18/06/2015 OUI 9404957 9405081 HARVONI 90MG/400MG CPR

HEMANGIOL® 3,75 
mg/ml, solution 
buvable  

propranolol 
PIERRE FABRE 

DERMATOLOGIE 
ATUC NON NON OUI

Le médicament est indiqué dans le traitement des
hémangiomes infantiles prolifératifs entrainant un
risque vital ou fonctionnel, et des hémangiomes
ulcérés ne répondant pas à des soins simples, chez
les enfants ne pouvant être inclus dans un essai
clinique.

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité HEMANGIOL qui n’ont
pas fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concernent les patients
avec une hémangiome :

- ulcérés avec douleurs,
- avec risque de cicatrice permanente ou
défigurante.

Pour ces indications, la HAS a identifié des
alternatives thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de la sécurité sociale ;
ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis n° 2014.0019/AC/SEM du 2 avril 2014 du
collège de la HAS.

23/04/2014 NON 28/07/2014 21/10/2014 OUI 9353869 9402243
HEMANGIOL 3,75MG/ML BUV 
120ML

IKERVIS 1 mg/ml, 
collyre en émulsion  

ciclosporine SANTEN SAS ATUC NON NON OUI

Traitement de la kératoconjonctivite sèche chez des
patients adultes présentant une kératite sévère ou
des lésions de la cornée qui ne s’améliorent pas
malgré l’instillation de substituts lacrymaux

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité IKERVIS, mentionnée en
annexe de l'avis N° 2015.0027/AC/SEM du 4
mars 2015 du collège de la Haute Autorité de
Santé , est identique à celle définie dans
l’autorisation temporaire d’utilisation de cohorte.
Par conséquent, cette indication n’entre pas dans
le cadre du 2° du I de l’article L. 162-16-5-2 du
code de la sécurité sociale qui concerne
uniquement les indications mentionnées dans
l’autorisation de mise sur le marché qui n’ont pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation. 

19/03/2015 NON 08/06/2015
9397217 9397217 IKERVIS 1MG/ML CY DOS0,3ML
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IMBRUVICA® 140 
mg, gélule

ibrutinib JANSSEN-CILAG ATUC NON NON OUI

Ibrutinib est indiqué pour le traitement des patients
adultes atteints :

Lymphome à cellules du manteau en rechute ou
réfractaire. 

Leucémie Lymphoïde Chronique ayant reçu au
moins un traitement antérieur, ou en première ligne
en cas de délétion 17p ou de mutation TP53 chez
les patients pour lesquels une immuno-
chimiothérapie est inadaptée. 

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité IMBRUVICA sont
identiques à celle définie dans l’autorisation
temporaire d’utilisation de cohorte. (avis N°
2014.0085/AC/SEM du 10 septembre 2014 du
collège de la Haute Autorité de Santé)

21/10/2014 NON 21/11/2014
9399334 9403490 IMBRUVICA 140MG GELU

KETOCONAZOLE 
HRA 200 mg, 
comprimé  

kétoconazole 
Laboratoire HRA 

Pharma 
ATUC NON NON OUI

Traitement du syndrome de Cushing en l’absence
d’alternative médicamenteuse appropriée

Dans le traitement du syndrome de Cushing,
l’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité KETOCONAZOLE HRA
qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation
temporaire d’utilisation de cohorte concerne les
patients avec syndrome de Cushing pour
lesquels il existe des alternatives
médicamenteuses appropriées.

La HAS a identifié des thérapeutiques prises en
charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale, dans certaines manifestations du
syndrome de Cushing, qui sont :
- La maladie de Cushing en cas de syndrome de
Cushing-ACTH dépendant avec une ACTH
d’origine eutopique sécrétée par une tumeur
bénigne hypophysaire,
- Le carcinome corticosurrénalien évolué,
- Les hypercorticismes indépendants de l'ACTH
(syndrome de Cushing tumoral).

Ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis N° 2014.0110/AC/SEM du 12 novembre
2014 du collège de la Haute Autorité de Santé.

19/11/2014 NON 06/03/2015 9402036 9406979
KETOCONAZOLE HRA 200MG 
CPR

KOLBAM 50 mg, 
gélule  

acide cholique 
ASK 

PHARMACEUTICAL
S GMBH 

ATUC NON NON OUI

Cholbam est indiqué pour le traitement des
anomalies congénitales de la synthèse des acides
biliaires primaires dues à un déficit d’une des
enzymes suivantes :

stérol 27-hydroxylase (se manifestant par une
xanthomatose cérébrotendineuse, XCT), 

2- (ou a-) méthylacyl-CoA racémase (AMACR), 

cholestérol 7a-hydroxylase ( CYP7A1), 

chez les nourrissons à partir de l’âge d’un mois,
l’enfant, l’adolescent jusqu’à 18 ans et l’adulte pour
un traitement continu à vie.

Sans objet : les indications de l'ATU de cohorte
et de l'AMM sont identiques,

04/04/2014 NON 08/04/2015 9398429 9404638 KOLBAM 50MG GELU
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KOLBAM 250 mg, 
gélule  

acide cholique 
ASK 

PHARMACEUTICAL
S GMBH 

ATUC NON NON OUI

Cholbam est indiqué pour le traitement des
anomalies congénitales de la synthèse des acides
biliaires primaires dues à un déficit d’une des
enzymes suivantes :

stérol 27-hydroxylase (se manifestant par une
xanthomatose cérébrotendineuse, XCT), 

2- (ou a-) méthylacyl-CoA racémase (AMACR), 

cholestérol 7a-hydroxylase ( CYP7A1), 

chez les nourrissons à partir de l’âge d’un mois,
l’enfant, l’adolescent jusqu’à 18 ans et l’adulte pour
un traitement continu à vie.

Sans objet : les indications de l'ATU de cohorte
et de l'AMM sont identiques,

04/04/2014 NON 08/04/2015 9398412 9404621 KOLBAM 250MG GELU

LYNPARZA 50 mg, 
gélule  

olaparib ASTRAZENECA ATUC NON NON OUI

Olaparib est indiqué en monothérapie dans le
traitement d'entretien des patientes adultes,
atteintes d’un cancer de l'ovaire récidivant (et des
trompes de Fallope ou péritonéal primitif), ayant une
mutation BRCA, en réponse (complète ou partielle)
à une chimiothérapie à base de platine et qui, par
ailleurs :

- sont sensibles à la chimiothérapie à base de
platine (la sensibilité au platine est déterminée par
l’absence de progression de la maladie après une
période de 6 mois (183 jours minimum) suivant la
dernière cure de platine) 
- ne peuvent pas être incluses dans un essai
clinique en cours 
- pour lesquelles il n’existe pas d’alternative
thérapeutique appropriée 

Sans objet : les indications de l'ATU de cohorte
et de l'AMM sont identiques,

16/12/2014 NON 09/03/2015 9401344 9405684 LYNPARZA 50MG GELU

OFEV 100 mg, 
capsule molle  

nintédanib 
BOEHRINGER 

INGELHEIM 
ATUC NON NON OUI

nintédanib est indiqué chez l’adulte dans le
traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique
(FPI) en cas de contre-indication, d’intolérance ou
d'échec à la pirfénidone.

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités OFEV 100 et 150 mg qui
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec :

- fibrose pulmonaire idiopathique légère à
modérée, en l’absence de contre-indication,
d’intolérance ou d’échec à la pirfénidone.

- fibrose pulmonaire idiopathique sévère.

En cas de fibrose pulmonaire idiopathique légère
à modérée, en l’absence de contre-indication,
d’intolérance ou d’échec à la pirfénidone, la HAS
a identifié des thérapeutiques prises en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avisN° 2015.0007/AC/SEM du 21 janvier 2015
du collège de la Haute Autorité de Santé.

En cas de fibrose pulmonaire idiopathique
sévère, la HAS n’a pas identifié d’alternative
thérapeutique prise en charge par les régimes
obligatoires de la sécurité sociale

15/01/2015 NON 15/04/2015 9405164 9406614 OFEV 100MG CAPS
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OFEV 150 mg, 
capsule molle  

nintédanib 
BOEHRINGER 

INGELHEIM 
ATUC NON NON OUI

nintédanib est indiqué chez l’adulte dans le
traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique
(FPI) en cas de contre-indication, d’intolérance ou
d'échec à la pirfénidone.

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché des spécialités OFEV 100 et 150 mg qui
n’ont pas fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concerne les patients
avec :

- fibrose pulmonaire idiopathique légère à
modérée, en l’absence de contre-indication,
d’intolérance ou d’échec à la pirfénidone.

- fibrose pulmonaire idiopathique sévère.

En cas de fibrose pulmonaire idiopathique légère
à modérée, en l’absence de contre-indication,
d’intolérance ou d’échec à la pirfénidone, la HAS
a identifié des thérapeutiques prises en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Ces alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avisN° 2015.0007/AC/SEM du 21 janvier 2015
du collège de la Haute Autorité de Santé.

En cas de fibrose pulmonaire idiopathique
sévère, la HAS n’a pas identifié d’alternative
thérapeutique prise en charge par les régimes
obligatoires de la sécurité sociale

15/01/2015 NON 15/04/2015 9404526 9406620 OFEV 150MG CAPS

OLYSIO® 150 mg, 
gélules

siméprévir JANSSEN-CILAG ATUC NON NON OUI

OLYSIO est indiqué dans le traitement de l'hépatite
C chronique (HCC) due au virus de génotype 1 ou 4,
en association avec d’autres médicaments, chez les
patients adultes ayant une maladie à un stade
avancé (avec fibrose hépatique F3/F4 ou présentant
des manifestations extrahépatiques du VHC) et pour
lesquels il n’existe pas d’alternatives therapeutiques
appropriées

Pour les indications de l’autorisation de mise sur
le marché de la spécialité OLYSIO (siméprivir)
qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation
temporaire d’utilisation de cohorte, la HAS a
identifié des alternatives thérapeutiques prises
en harge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale.

Ces indications et leurs alternatives sont
détaillées en annexe de l'avis du collège de la
HAS N° 2014.0041/AC/SEM du 21 mai 2014

14/05/2014 NON 03/06/2014 22/05/2015 OUI 9397772 9401108 OLYSIO 150MG GELU

ORPHACOL®  50 
mg, gélule

acide cholique CTRS ATUn NON NON OUI

Les ATU nominatives ont été délivrées pour des
patients présentant un déficit en 3 oxydoréductase-β-
hydroxy- 5-C27-stéroïde ou en 4-3-Oxosteroid-5-β-
réductase.

L'avis de la HAS n'est pas disponible, 
Dans l'attente de cet avis, les seules initiations
de traitements autorisées pour la prise en charge
le sont dans les indications de l'AMM ayant fait
l'objet d'ATU nominatives.

12/09/2013 NON 06/01/2014 27/09/2014 OUI 9323070 9323070 ORPHACOL 50MG GELU         

ORPHACOL® 250 
mg, gélule

acide cholique CTRS ATUn NON NON OUI

Les ATU nominatives ont été délivrées pour des
patients présentant un déficit en 3 oxydoréductase-β-
hydroxy- 5-C27-stéroïde ou en 4-3-Oxosteroid-5-β-
réductase.

L'avis de la HAS n'est pas disponible, 
Dans l'attente de cet avis, les seules initiations
de traitements autorisées pour la prise en charge
le sont dans les indications de l'AMM ayant fait
l'objet d'ATU nominatives.

12/09/2013 NON 06/01/2014 27/09/2014 OUI 9323064 9323064 ORPHACOL 250MG GELU        

SIGNIFOR 20 mg, 
poudre et solvant 
pour suspension 
injectable  

pasiréotide NOVARTIS ATUn NON NON NON

Les ATU nominatives ont été accordées dans le
traitement de l’acromégalie chez les patients
adultes pour lesquels la chirurgie n'est pas
envisageable ou n’a pas été curative et qui sont
insuffisamment contrôlés par un autre analogue de
la somatostatine.

19/11/2014 NON 19/02/2015 9405135 SIGNIFOR 20MG INJ FL+SRG

SIGNIFOR 40 mg, 
poudre et solvant 
pour suspension 
injectable  

pasiréotide NOVARTIS ATUn NON NON NON

Les ATU nominatives ont été accordées dans le
traitement de l’acromégalie chez les patients
adultes pour lesquels la chirurgie n'est pas
envisageable ou n’a pas été curative et qui sont
insuffisamment contrôlés par un autre analogue de
la somatostatine.

19/11/2014 NON 19/02/2015 9403171 9405141 SIGNIFOR 40MG INJ FL+SRG

9/12



SIGNIFOR 60 mg, 
poudre et solvant 
pour suspension 
injectable  

pasiréotide NOVARTIS ATUn NON NON NON

Les ATU nominatives ont été accordées dans le
traitement de l’acromégalie chez les patients
adultes pour lesquels la chirurgie n'est pas
envisageable ou n’a pas été curative et qui sont
insuffisamment contrôlés par un autre analogue de
la somatostatine.

19/11/2014 NON 19/02/2015 9403372 9405158 SIGNIFOR 60MG INJ FL+SRG

SOVALDI® 400 mg, 
comprimé 

sofosbuvir GILEAD SCIENCES ATUC NON NON OUI

Sofosbuvir, utilisé dans le cadre d’une ATU de
Cohorte, est indiqué pour le traitement de patients
adultes atteints d’infection virale C chronique :
-Présentant une maladie à un stade avancé pour
lesquels il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques
appropriées
Ou
-Sont sur liste d’attente pour une transplantation
hépatique
Ou
-Ont subi une transplantation hépatique et
présentent une récurrence de l’infection par le virus
de l’hépatite C, agressive.

Conclusions de l'avis de la HAS n°
2013.0001/AC/SEM du 5 février 2014 : il existe
des alternatives thérapeutiques prises en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale
dans les indications non définies dans l’ATU de
cohorte mais incluses dans l’AMM de la
spécialité SOVALDI.

16/01/2014 NON 23/01/2014 21/11/2014 OUI

9390706 
(GS7977 400MG 

CPR) ATUn

9396465
(SOFOSBUVIR 

GLD 400MG 
CPR)
 ATUc

9398211 SOVALDI 400MG CPR PELLIC

TECFIDERA® 120 
mg, gelule gastro-
résistante

dimethyl fumarate BIOGEN ATUn NON NON OUI

Les ATU nominatives ont été délivrées pour des
patients présentant de sclérose en plaques de
forme rémittente récurrente en l'absence
d'alternative thérapeutique disponible.

L'indication de l'AMM des spécialités
TECFIDERA est identique à celle définie dans
les ATU nominatives, (voie avis N°
2014,0008/AC/SEM du 5 mars 2014 du collèfe de
la HAS)

31/01/2014 NON 03/03/2014

9394880
(DIMETHYL 

FUMAR 
BGI120MG 

GELU)
 ATUn

9399357 TECFIDERA 120MG GELU

TECFIDERA® 240 
mg, gélule gastro-
résistante

dimethyl fumarate BIOGEN ATUn NON NON OUI

Les ATU nominatives ont été délivrées pour des
patients présentant de sclérose en plaques de
forme rémittente récurrente en l'absence
d'alternative thérapeutique disponible.

L'indication de l'AMM des spécialités
TECFIDERA est identique à celle définie dans
les ATU nominatives, (voie avis N°
2014,0008/AC/SEM du 5 mars 2014 du collèfe de
la HAS)

31/01/2014 NON 03/03/2014

9396850
(DIMETHYL 

FUMAR 
BGI240MG 

GELU)
ATUn

9399363 TECFIDERA 240MG GELU

TIVICAY® 50 mg, 
comprimés 
pelliculés

dolutegravir
VIIV HEALTHCARE 
SAS

ATUn NON NON OUI
Les ATU nominatives ont été délivrées à des
patients infectés par le VIH et résistants ou
intolérants aux thérapeutiques disponibles,

Les indications de l'AMM de la spécialité
TIVICAY qui n'ont pas fait l'objet d'ATU
nominatives concernent les patients VIH naïfs de
traitement et les patients prétraités avec des
alternatives appropriées, 
Pour ces indications, la HAS a identifié des
alternatives thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale ( voir
avis N°2014,0010/AC/SEM du 5 mars 2014 du
collèfe de la HAS)

20/01/2014 NON 27/01/2014 29/11/2014 OUI

9382701
(DOLUTEGRAVI

R VIIV 50MG 
CPR)
ATUn

9398866 TIVICAY 50MG CPR

TIXTAR®  550 mg, 
comprimé pelliculé  

rifaximine 
ALFA 

WASSERMANN 
PHARMA 

ATUC NON NON OUI

La spécialité est indiqué dans la prévention des
rechutes d'épisodes avérés d'encéphalopathie
hépatique chez les patients adultes en cas de
mauvaise tolérance ou d’efficacité insuffisante d’un
traitement par disaccharides (lactulose/lactilol).

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité TIXTAR 550 mg qui n’ont
pas fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte concernent la prévention des rechutes
d’épisodes avérés d’encéphalopathie hépatique
chez les patients adultes en cas de tolérance et
d’efficacité
suffisante d’un traitement par disaccharides
(lactulose/lactilol).
Pour ces patients, la HAS a identifié des
thérapeutiques prises en charge par les régimes
obligatoires de
sécurité sociale. Ces alternatives sont
mentionnées en annexe de l'avis N°
2015.0030/AC/SEM du 11 mars 2015 du collège
de la Haute Autorité
de Santé.

25/02/2015 NON 01/06/2015

9403082 
(REFERO 

550MG CPR 
PELLIC)

9407803 TIXTAR 550MG CPR

TRANSLARNA® 
125 mg, granulés 
pour suspension 
buvable  

ataluren 

PTC 
THERAPEUTICS 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

ATUC NON NON OUI

Translarna est indiqué pour le traitement de la
dystrophie musculaire de Duchenne, résultant d’une
mutation non-sens dans le gène de la dystrophine,
chez les patients ambulatoires âgés de 5 ans ou
plus (voir rubrique 5.1). 

L’efficacité n’a pas été démontrée chez les patients
non ambulatoires.

La présence d’une mutation non-sens dans le gène
de la dystrophine doit être déterminée par un test
génétique

Les indications de l'AMM de la spécialité
TRANSLARNA sont identiques à celles de l'ATU
de cohorte,

31/07/2014 NON 15/12/2014 9402763
TRANSLARNA 125MG GLE BUV 
SAC
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TRANSLARNA® 
250 mg, granulés 
pour suspension 
buvable  

ataluren 

PTC 
THERAPEUTICS 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

ATUC NON NON OUI

Translarna est indiqué pour le traitement de la
dystrophie musculaire de Duchenne, résultant d’une
mutation non-sens dans le gène de la dystrophine,
chez les patients ambulatoires âgés de 5 ans ou
plus (voir rubrique 5.1). 

L’efficacité n’a pas été démontrée chez les patients
non ambulatoires.

La présence d’une mutation non-sens dans le gène
de la dystrophine doit être déterminée par un test
génétique

Les indications de l'AMM de la spécialité
TRANSLARNA sont identiques à celles de l'ATU
de cohorte,

31/07/2014 NON 15/12/2014 9402786
TRANSLARNA 250MG GLE BUV 
SAC

TRANSLARNA® 
1000 mg, granulés 
pour suspension 
buvable  

ataluren 

PTC 
THERAPEUTICS 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

ATUC NON NON OUI

Translarna est indiqué pour le traitement de la
dystrophie musculaire de Duchenne, résultant d’une
mutation non-sens dans le gène de la dystrophine,
chez les patients ambulatoires âgés de 5 ans ou
plus (voir rubrique 5.1). 

L’efficacité n’a pas été démontrée chez les patients
non ambulatoires.

La présence d’une mutation non-sens dans le gène
de la dystrophine doit être déterminée par un test
génétique

Les indications de l'AMM de la spécialité
TRANSLARNA sont identiques à celles de l'ATU
de cohorte,

31/07/2014 NON 15/12/2014 9402757
TRANSLARNA 1000MG GLE BUV 
SA

VIEKIRAX 12,5 
mg/75 mg/50 mg, 
comprimé pelliculé 

ombitasvir, 
paritaprévir,ritonavir 

ABBVIE ATUC NON NON OUI

- Ombitasvir/paritaprévir/ritonavir AbbVie en
association avec dasabuvir avec ou sans ribavirine,
utilisé dans le cadre de l'ATU de cohorte, est
indiqué dans le traitement de l'hépatite C chronique
due au VHC de génotype 1 chez des patients
adultes présentant une maladie à un stade avancé
(avec fibrose hépatique F3 ou cirrhose compensée
ou présentant des manifestations extra-hépatiques
du VHC). 
'-Ombitasvir/paritaprévir/ritonavir AbbVie avec
ribavirine, utilisé dans le cadre de l'ATU de cohorte,
est indiqué dans le traitement de l'hépatite C
chronique due au VHC de génotype 4 chez des
patients adultes présentant une maladie à un stade
avancé (avec fibrose hépatique F3 ou cirrhose
compensée ou présentant des manifestations extra-
hépatiques du VHC). 

Les indications de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité VIEKIRAX qui n’ont pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte concernent les patients
avec une hépatite C chronique (HCC) due au
virus de génotype 1 ou 4, avec une maladie à un
stade moins avancé (avec fibrose hépatique ≤ F2
et ne présentant pas des manifestations extra-
hépatiques du VHC). 

Pour l'ensemble de ces patients, la HAS a
identifié des thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces
alternatives sont mentionnées en annexe de
l'avis N° 2015.0018/AC/SEM du 18 février 2015
du collège de la Haute Autorité
de Santé. 

15/01/2015 NON 15/03/2015 9405537 9405750 VIEKIRAX 12,5/75/50MG CPR

VIMIZIM® 1 mg/ml, 
solution à diluer 
pour perfusion

 
BIOMARIN EUROPE 
LTD

ATUC NON NON OUI
Vimizim est indiqué pour le traitement de la
mucopolysaccharidose de type IV A (syndrome de
Morquio A, MPS IV A)

L’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité VIMIZIM, est identique à
celle définie dans l’autorisation temporaire
d’utilisation de cohorte.
Par conséquent, cette indication n’entre pas dans
le cadre du 2° du I de l’article L. 162-16-5-2 du
code de la sécurité sociale qui concerne
uniquement les indications mentionnées dans
l’autorisation de mise sur le marché qui n’ont pas
fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation.
Il n’y a donc pas lieu d’identifier, pour cette
spécialité, des alternatives thérapeutiques prises
en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale (voir
avis N° 2014.0020/AC/SEM du 2 avril 2014 du
collège de la HAS)

28/04/2014 OUI 07/07/2014 9396011 9396011 VIMIZIM 1MG/ML PERF FL5ML

XOFIGO® 1000 
kBq/ml, solution 
injectable 

    paritaprévir  75 
mg  

BAYER SANTE ATUn NON NON OUI

Les ATU nominatives ont été délivrées pour des
patients présentant un cancer de la prostate
hormonorésistant avec métastases osseuses sans
alternative thérapeutique

L'avis de la HAS n'est pas disponible, 
Dans l'attente de cet avis, les seules initiations
de traitements autorisées pour la prise en charge
le sont dans les indications de l'AMM ayant fait
l'objet d'ATU nominatives.

13/11/2013 OUI 29/01/2014 15/10/2014 OUI

9397105
(XOFIGO 50KBQ 
SOL INJ FL6ML)

ATUn
9397542 XOFIGO 1000KBQ/ML INJ 
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ZYDELIG® 100 mg 
comprimés 
pelliculés

 GILEAD SCIENCES ATUC

L’indication de
l’autorisation de
mise sur le
marché de la
spécialité 
ZYDELIG 
(idélalisib), à
savoir, dans le
lymphome 
folliculaire est plus 
restreinte que
celle définie dans
l’ATU de cohorte
qui porte sur le
lymphome non
hodgkinien 
indolent.

NON OUI

Idélalisib est indiqué en association avec le
rituximab, pour le traitement de patients atteints de
leucémie lymphoïde chronique (LLC) :

- en rechute ou en progression après deux lignes de
traitement,  

- en 1ère ligne de traitement chez les patients
présentant une délétion 17p ou une mutation TP53
et pour lesquels une chimio-immunothérapie n’est
pas appropriée. 

Idélalisib est indiqué pour le traitement de patients
atteints de lymphome non hodgkinien indolent
(LNHi) réfractaire après deux lignes de traitement
(ayant comporté rituximab et un alkylant).

L'avis N° 2014.0101/AC/SEM du 8 octobre 2014
du Collège de la Haute Autorité de Santé précise
que, dans la leucémie lymphoïde chronique,
l’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité ZYDELIG qui n’a pas fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte concerne les patients adultes en
rechute ou en progression en deuxième ligne de
traitement.

En cas de rechute ou de progression tardive (au
moins 12 à 24 mois après une monothérapie et
au moins 24 à 36 mois après une chimio-
immunothérapie), la HAS a identifié des
alternatives thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale ; ces
alternatives sont mentionnées en annexe du
présent avis.
En cas de rechute précoce (notamment
survenant moins de 24 mois après une chimio-
immunothérapie), la
HAS n’a pas identifié d’alternative thérapeutique
prise en charge par les régimes obligatoires de
la sécurité
sociale.

18/09/2014 NON 20/10/2014 9402125 9403478 ZYDELIG 100MG CPR

ZYDELIG® 150 mg 
comprimés 
pelliculés

    ritonavir  GILEAD SCIENCES ATUC

L’indication de
l’autorisation de
mise sur le
marché de la
spécialité 
ZYDELIG 
(idélalisib), à
savoir, dans le
lymphome 
folliculaire est plus 
restreinte que
celle définie dans
l’ATU de cohorte
qui porte sur le
lymphome non
hodgkinien 
indolent.

NON OUI

Idélalisib est indiqué en association avec le
rituximab, pour le traitement de patients atteints de
leucémie lymphoïde chronique (LLC) :

- en rechute ou en progression après deux lignes de
traitement,  

- en 1ère ligne de traitement chez les patients
présentant une délétion 17p ou une mutation TP53
et pour lesquels une chimio-immunothérapie n’est
pas appropriée. 

Idélalisib est indiqué pour le traitement de patients
atteints de lymphome non hodgkinien indolent
(LNHi) réfractaire après deux lignes de traitement
(ayant comporté rituximab et un alkylant).

L'avis N° 2014.0101/AC/SEM du 8 octobre 2014
du Collège de la Haute Autorité de Santé précise
que, dans la leucémie lymphoïde chronique,
l’indication de l’autorisation de mise sur le
marché de la spécialité ZYDELIG qui n’a pas fait
l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation
de cohorte concerne les patients adultes en
rechute ou en progression en deuxième ligne de
traitement.

En cas de rechute ou de progression tardive (au
moins 12 à 24 mois après une monothérapie et
au moins 24 à 36 mois après une chimio-
immunothérapie), la HAS a identifié des
alternatives thérapeutiques prises en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale ; ces
alternatives sont mentionnées en annexe du
présent avis.
En cas de rechute précoce (notamment
survenant moins de 24 mois après une chimio-
immunothérapie), la
HAS n’a pas identifié d’alternative thérapeutique
prise en charge par les régimes obligatoires de
la sécurité
sociale.
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