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BONDRONAT 6 mg/6ml solution à diluer pour perfusion  
B/1 et B/5 
 
ROCHE 
 
acide ibandronique 
 
 
Liste I 
 
Date de l'AMM : 31 octobre 2003 
 
 
 
Motif de la demande : 
Inscription Sécurité Sociale et Collectivités : B/1 
Inscription Collectivités : B/5 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principe actif 
acide ibandronique 
 
 
1.2. Originalité 
Sans objet 
 
 
1.3. Indications 
 
- Prévention des complications osseuses (fractures pathologiques, complications 
osseuses nécessitant une radiothérapie ou une chirurgie) chez les patients atteints 
de cancer du sein et de métastases osseuses 
 
- Traitement de l’hypercalcémie induite par des tumeurs avec ou sans métastases. 
 
 
 
1.4. Posologie 
 
Prévention des complications osseuses chez les patients atteints de cancer du sein 
et de métastases osseuses 
La dose recommandée pour la prévention des complications osseuses chez les 
patients atteints de cancer du sein et de métastases osseuses est de 6 mg IV 
administré toutes les 3-4 semaines. La dose doit être perfusée en une heure. Pour la 
perfusion, le contenu de(s) ampoule(s) /flacon(s) doit être ajouté à 500 ml de solution 
isotonique de chlorure de sodium (ou 500 ml de solution de glucose à 5%). 
 
 
Traitement de l’hypercalcémie induite par des tumeurs 
Adultes et personnes âgées : 
Avant le traitement par Bondronat, le patient doit être correctement hydraté au 
besoin avec du chlorure de sodium à 0,9%. La sévérité de l’hypercalcémie et le type 
de tumeur doivent être pris en compte. En général, les patients présentant des 
métastases osseuses ostéolytiques nécessitent des doses inférieures à celles des 
patients présentant une hypercalcémie sévère (calcémie corrigée en fonction de 
l’albumine > 3 mmol/l ou >12 mg/dl), la posologie est de 4 mg en dose unique. Chez 
les patients ayant une hypercalcémie modérée (calcémie corrigée en fonction de 
l’albumine < 3 mmol/l ou <12 mg/dl), la posologie efficace est de 2 mg. La posologie 
la plus élevée utilisée au cours des essais cliniques était de 6 mg, mais cette 
posologie n’apporte pas de bénéfice supplémentaire en termes d’efficacité.  
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1. Classement ATC 2003 
M :   Muscle et squelette 
05 :   Médicaments pour le traitement des désordres osseux 
B :   Médicaments agissant sur la minéralisation 
A :   Bisphosphonates 
06:  Acide ibandronique 
 
 
2.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique 
2.2.1 Médicaments de comparaison 
 
Bisphosphonates indiqués dans les métastases osseuses : 
 
par voie injectable : 
- acide zolédronique (ZOMETA) 4 mg poudre et solvant pour solution pour perfusion 
- acide pamidronique (AREDIA [15 mg/5 ml ; 60 mg/10 ml; 90 mg/10 ml] poudre et 
solvant pour perfusion) 
 
voie orale : 
- acide clodronique (CLASTOBAN) 400 mg, gélule 
- acide clodronique sel disodique (LYTOS) 520 mg, comprimé 
 
 
Biphosphonates indiqués dans l’hypercalcémie induite par des tumeurs : 
 
- acide pamidronique (AREDIA [15 mg/5 ml ; 60 mg/10 ml; 90 mg/10 ml] poudre et 
solvant pour perfusion) 
- clodronate disodique (LYTOS 300 mg/10 ml, solution injectable pour perfusion ; 
CLASTOBAN 300 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion) 
- acide zolédronique (ZOMETA 4 mg poudre et solvant pour perfusion) 
- acide ibandronique (BONDRONAT 1 mg/ml ; 2 mg/2 ml, solution à diluer pour 
perfusion) 
 
 
2.2.2 Evaluation concurrentielle 

Le premier en nombre de journées de traitement  
acide clodronique sel disodique (LYTOS) 520 mg, comprimé 
 
Le plus économique en coût de traitement : 
acide clodronique sel disodique (LYTOS) 520 mg, comprimé 
 

 Le dernier inscrit : 
acide zolédronique (ZOMETA) JO du 21 juin 2003  
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 
3.1. Efficacité 
Traitement de l’hypercalcémie induite par des tumeurs 
La posologie de 6 mg n’est pas adaptée à cette indication comme précisé dans le 
RCP. 
 
 
Prévention des complications osseuses chez les patients atteints de cancer du sein 
et de métastases osseuses 
 
Deux études d’efficacité et de tolérance ont été déposées (étude MF 4265 et MF 
4328 ). L’une d’entre elles, l’étude MF 4328, étant une étude de recherche de dose, 
n’a donc pas été prise en compte dans l’analyse des données. 
 
 
L’étude MF 4265 est une étude randomisée (n=466) en double aveugle ayant 
comparé, pendant 96 semaines, deux posologies de BONDRONAT : 2 mg et 6 mg 
au placebo, chez des patientes atteintes de cancer du sein et de métastases 
osseuses confirmées radiologiquement. 
 
Les patientes ont été réparties en 3 groupes : 
- 158 patientes dans le groupe placebo 
- 154 patientes dans le groupe BONDRONAT 2 mg administré toutes les 4 

semaines en IV bolus  
- 154 patientes dans le groupe BONDRONAT 6 mg administré en perfusion toutes 

les 4 semaines 
 
Critère principal : taux de morbidité osseuse par période de 12 semaines (SMPR). 
Ce critère composite concernait les événements osseux (SRE) suivants : 
- Radiothérapie osseuse pour le traitement de fractures ou de menace de fracture 
- Chirurgie osseuse pour le traitement de fractures 
- Fractures vertébrales 
- Fractures non vertébrales 
 
Critères secondaires :  
- évaluation de la qualité de vie (toutes les 4 semaines à l’aide de l’échelle QLQ-

C30a)  
- score de douleur osseuse mesuré à l’aide de l’échelle à 5 points définie par 

Coleman 
- consommation d’antalgiques 
- performance statut OMS (état général du patient)  
- marqueurs urinaires de la résorption osseuse. 
 
Résultats : 

                                                 
a Ce questionnaire comprend 30 items , parmi lesquels 5 échelles fonctionnelles (physique, cognitive, 
émotionnelle, sociale et activité) 
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L’âge moyen patientes a été de 54,5 ans dans le groupe placebo, de 55,3 ans dans 
le groupe BONDRONAT 2 mg et de 56,1  ans dans le groupe BONDRONAT 6 mg. 
 
Résultats sur le taux de morbidité osseuse (critère principal) 
 Placebo 

N=158 
BONDRONAT 6 mg 

N=154 
p 

SMPR (par patiente x 
année)b 

1,48 1,19 0,004 

Nombre d’événements 
osseux (SRE),  (par 
patiente) 

3,64 2,65 0,025 

Risque relatif de SRE - 0,60 0,003 

 
Le taux de morbidité osseuse, mesuré d’après le SMPR ajusté en fonction du temps, 
a été plus faible dans le groupe BONDRONAT 6 mg que dans groupe placebo. 
En comparaison avec le placebo, le nombre d’événements osseux (SRE) par 
patiente a diminué de 28% dans le groupe BONDRONAT 6 mg (risque relatif : 0,6 – 
p=0,003). 
Il n’a pas été observé de différence entre les deux groupes en termes de survenue 
de fractures non vertébrales : 0,81 sous placebo et 0,72 sous BONDRONAT 
(p=0,396). 
 
En ce qui concerne les critères secondaires d’efficacité, le score moyen de douleur 
osseuse a été réduit sous BONDRONAT 6 mg (–0,28) alors qu’il a augmenté sous 
placebo (+0,21) (p<0,001). La consommation d’antalgiques n’a pas été différente 
entre les deux groupes.  
La détérioration de la qualité de vie a été moins importante chez les patientes 
traitées par BONDRONAT, que celle des patientes sous placebo (p=0,004). 
 
 
3.2. Tolérance : 
Parmi les événements indésirables dont l’imputabilité au médicament est considérée 
comme douteuse, possible ou probable  les plus fréquents : 
- céphalées (5,9%) 
- diarrhée (5,3%) 
- syndrome pseudogrippal (5,3%) 
 
 
 
3.3. Conclusion 
Le taux de morbidité osseuse (SMPR) et ses composantes, à l’exception des 
fractures non vertébrales, ont été améliorés sous BONDRONAT 6 mg par rapport au 
placebo. Le nombre d’événement osseux par patiente a diminué de 28%. 
Le score de douleur osseuse a été amélioré sous BONDRONAT 6 mg par rapport au 
placebo, cependant, aucune différence n’a été observée sur la consommation des 
antalgiques entre les deux groupes. 
                                                 
b L’analyse du SMPR a été ajustée en fonction du temps et a pris en compte le fait qu’un ou plusieurs 
événements survenant pendant une période unique de 12 semaines pouvaient être potentiellement 
reliés. Pour l’analyse, les événements multiples ont donc été comptabilisées une seule fois. 
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Il n’y a pas de données comparatives versus les autres bisphosphonates de même 
indication. 
 
 

4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1. Service médical rendu 
Traitement de l’hypercalcémie induite par des tumeurs 
Compte tenu que la posologie à 6 mg n’est pas adaptée à cette indication comme 
précisé dans le RCP, et en l’absence de données fournies par la firme, le service 
médical rendu par BONDRONAT 6 mg solution à diluer pour perfusion, dans cette 
indication est insuffisant. 
 
 
Prévention des complications osseuses chez les patients atteints de cancer du sein 
et de métastases osseuses 
Les complications osseuses d’origine maligne sont des affections graves qui peuvent 
mettre en jeu le pronostic vital ; 
Le rapport efficacité/effets indésirables de cette spécialité dans cette indication est 
important ; 
Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement de première intention ; 
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ; 
 
Le niveau du service médical rendu par BONDRONAT 6 mg solution à diluer pour 
perfusion, dans cette indication est important. 
 
 
 
4.2. Amélioration du service médical rendu 
BONDRONAT n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) par 
rapport à ZOMETA dans la prévention des complications osseuses chez les patients 
atteints de cancer du sein et de métastases osseuses. 
 
 
 
4.3. Place dans la stratégie thérapeutique 
En dehors du traitement spécifique de la tumeur initiale, le traitement des métastases 
osseuses fait appel aux médicaments antalgiques, aux bisphosphonates, à la 
radiothérapie à visée antalgique et aux moyens orthopédiques. 
Le traitement par bisphosphonates vise à ralentir le développement des lésions 
squelettiques et à réduire la douleur liée à l’ostéolyse. 
Dans les localisations métastatiques osseuses du cancer du sein, BONDRONAT 
6 mg, représente une alternative. Il est à noter que la perfusion de l’acide 
zolédronique (ZOMETA) s’administre sur une durée relativement courte de 15 
minutes comparée à 1 heure pour BONDRONAT 6 mg. 
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4.4. Population cible  
En 2000, l’incidence du cancer du sein a été de 41 845 cas (rapport de la 
Commission orientation sur le cancer). 
La fréquence des métastases osseuses chez les patientes atteintes de cancer du 
sein est estimée à 22% selon l’étude Louis Harris 2003c.  
 
La population cible de BONDRONAT dans la prévention des complications osseuses 
chez les patientes atteintes de cancer du sein et de métastases osseuses serait 
donc de l’ordre de 9 200 patientes. 
 
 
 
4.5 Recommandations de la Commission de la Transparence 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux (B/1) et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics  (B/1 et B/5) dans l’indication « Prévention des complications 
osseuses chez les patients atteints de cancer du sein et de métastases osseuses ». 
 
Avis défavorable à l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés 
sociaux (B/1) et sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et 
divers services publics (B/1 et B/5) dans l’indication « Traitement de l’hypercalcémie 
induite par des tumeurs ». 
 
 
4.5.1. Conditionnement 
Est adapté aux conditions de prescription. 
 
 
4.5.2. Taux de remboursement : 65% 
 
 

                                                 
c Enquête Louis Harris médical : enquête réalisée tous les deux ans, auprès de 210 médecins hospitaliers (publics et privés), 

représentatifs des diverses disciplines impliquées, répartis dans toute la France, sur une période de 10 jours.  

12 fiches sont remplies par chaque médecin. Un entretien individuel est réalisé par l’investigateur de Louis Harris avec chaque 

médecin. 

 


