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TAGRISSO
MC – Cancer du poumon non à petites cellules 

JUIN 2017 
 
Marque de commerce : Tagrisso 
Dénomination commune : Osimertinib 
Fabricant : AZC  
Forme : Comprimé 
Teneurs : 40 mg et 80 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées  
 
RECOMMANDATION  

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire TagrissoMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) à un stade localement avancé, non résécable ou métastatique, à moins que la 
condition suivante soit respectée. Le cas échéant, une indication reconnue pour le paiement est 
proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre acceptable le rapport entre son coût 

et son efficacité. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
  pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules au stade localement 

avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la mutation T790M de l’EGFR, chez 
les personnes : 
 
 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’un traitement avec un inhibiteur 

de la tyrosine kinase de l’EGFR; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie.  
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 80 mg. 
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À l’intention du public  

TagrissoMC, un inhibiteur du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), est utilisé pour 
traiter le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique. Il s’agit d’un type 
de cancer fréquent, grave et qui progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints de cette 
maladie vivent rarement plus de cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe 
aucun traitement pour guérir ce type de cancer. TagrissoMC, comme les autres traitements offerts, vise 
à ralentir la progression de la maladie et à améliorer le confort des patients.  

TagrissoMC
 est donné aux patients dont le cancer a progressé malgré l’administration d’un inhibiteur de 

l’EGFR et qui a acquis la mutation T790M dans l’EGFR. Actuellement, à ce stade de la maladie, les 
patients reçoivent principalement une chimiothérapie composée d’un sel de platine et d’AlimtaMC.  

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de TagrissoMC repose principalement sur une étude de 
bonne qualité. Les résultats démontrent que TagrissoMC retarde la progression de la maladie d’environ 
5,7 mois par rapport à la chimiothérapie. De plus, il permet de faire régresser la maladie chez 
approximativement 71 % des patients. Malheureusement, on ne sait pas, pour le moment, si cette 
thérapie prolonge la vie, mais elle ne semble pas nuire à la qualité de vie et serait moins toxique que la 
chimiothérapie. Ainsi, TagrissoMC représenterait une nouvelle option de traitement qui viendrait combler 
un besoin de santé important chez les patients. 

Le coût du traitement avec TagrissoMC
 est très élevé et beaucoup plus élevé qu’AlimtaMC en ajout à un 

sel de platine. De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et 
la qualité de vie) est aussi très élevé lorsqu’il est comparé à AlimtaMC en ajout à un sel de platine. Par 
ailleurs, l’INESSS estime que pour les 3 prochaines années, TagrissoMC

 entrainerait des dépenses 
additionnelles d’environ 33,7 millions de dollars. 

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance, 
pour les patients et leurs proches aidants, de retarder la progression et de conserver une bonne qualité 
de vie, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit 
émettre des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable dans 
l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, puisque le prix de TagrissoMC est très élevé par rapport 
aux bienfaits démontrés, l’INESSS recommande au ministre de ne pas l’inscrire. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI), en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus par la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’osimertinib est un inhibiteur sélectif et irréversible du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR), tant chez les CPNPC porteurs de mutations activatrices ou 
sensibilisatrices (EGFR muté) que chez ceux porteurs de la mutation T790M, mais montrant 
une activité limitée contre l’EGFR de type sauvage. L’activation de la tyrosine kinase de l’EGFR 
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déclenche une cascade de signalisation intracellulaire qui a un effet sur la prolifération et la 
survie cellulaire ainsi que l’angiogenèse. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour l’osimertinib, dans l’attente des 
résultats d’études permettant notamment d’attester son bienfait clinique. L’osimertinib 
s’administre par voie orale et est indiqué pour « le traitement des patients atteints d’un cancer 
du poumon non à petites cellules (CPNPC), localement avancé ou métastatique, porteur de la 
mutation T790M du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) ayant progressé 
pendant ou après le traitement par un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR. Un test 
validé est requis pour vérifier la présence de la mutation T790M de l’EGFR avant le 
traitement ». Il s’agit de la première évaluation de TagrissoMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. Il représente le deuxième type de cancer le plus 
fréquemment diagnostiqué ainsi que la première cause de décès par cancer au Québec. En 
2016, il est estimé qu’environ 8 600 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués 
et que 6 500 personnes sont décédées des suites de cette maladie. Le CPNPC représente 
environ 85 % des cas de cancers du poumon. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à 
un stade localement avancé ou métastatique ne sont pas admissibles à une chirurgie curatrice 
et leur pronostic est mauvais (1 % à 7 % de survie à 5 ans). Pour ces patients, le traitement de 
première intention, à visée palliative, est personnalisé en fonction de l’analyse histologique de la 
tumeur et de la présence de mutations oncogéniques. Une mutation activatrice ou 
sensibilisatrice du gène de l’EGFR est mise en évidence dans environ 10 % à 15 % et 30 % à 
50 % des CPNPC de stade avancé chez les personnes d’origine occidentale et asiatique, 
respectivement (Barlesi 2016, Midha 2015, Sun 2017). Au Québec, les principaux traitements 
offerts à ces patients sont le géfitinib (IressaMC) et l’afatinib (GiotrifMC), deux ITK de l’EGFR. Une 
progression tumorale survient toutefois après une période médiane de 9 à 13 mois, en raison 
de l’apparition d’une résistance secondaire aux ITK de l’EGFR (Sullivan 2016, Sun). Chez 50 % 
à 60 % des patients, celle-ci est liée à l’acquisition de la mutation T790M de l’EGFR 
(Kuiper 2014). Actuellement, un doublet de chimiothérapie, combinant un sel de platine 
(carboplatine ou cisplatine) au pemetrexed (AlimtaMC et versions génériques), est le traitement 
de choix proposé à ces patients. Il est à noter que certains d’entre eux reçoivent par la suite le 
pemetrexed en traitement d’entretien.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude AURA3 (Mok 2016) est retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique.  
 
L’étude AURA3 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, 
qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’osimertinib à celles d’une 
chimiothérapie associant un sel de platine (cisplatine ou carboplatine) au pemetrexed. Elle a été 
réalisée chez 419 adultes atteints d’un CPNPC non résécable, au stade localement avancé ou 
métastatique, porteur d’une mutation activatrice ou sensibilisatrice de la tyrosine kinase de 
l’EGFR et de la mutation T790M, ayant progressé après l’administration d’un ITK de l’EGFR. 
Ces sujets présentaient un indice fonctionnel selon l’OMS de 0 ou 1 et une maladie mesurable. 
La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 2 :1 et par stratification selon l’origine 
ethnique des participants. L’osimertinib était administré par voie orale à raison d’une dose 
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quotidienne de 80 mg jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. Le carboplatine (aire cible sous la courbe de 5 mg/ml/min) ou le cisplatine 
(75 mg/m2) et le pemetrexed (500 mg/m2) étaient administrés par voie intraveineuse toutes les 
3 semaines pour un maximum de 6 cycles. En absence de progression après 4 cycles de 
chimiothérapie, les patients pouvaient recevoir le pemetrexed seul en traitement d’entretien. La 
poursuite de tous les traitements était permise après la progression initiale, et ce, à la discrétion 
des investigateurs et selon des critères préspécifiés. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou 
la dose pouvait être ajustée. Après un amendement au protocole, les patients du groupe 
platine/pemetrexed ont pu recevoir l’osimertinib à la progression de la maladie. L’objectif 
d’évaluation principal était la survie médiane sans progression évaluée par les investigateurs. 
Afin de contrôler l’inflation du risque d’erreurs de type 1 (alpha), le paramètre principal ainsi que 
les paramètres secondaires clés ont été testés selon une approche hiérarchisée (réponse 
objective, puis survie globale). Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de 
traiter, après un suivi médian de 8,3 mois, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude AURA3 (Mok 2016) 

Paramètre d’efficacité après un 
suivi médian de 8,3 mois 

Osimertinib 
(n = 279) 

Platine/pemetrexed 
(n = 140) 

RRIa ou RCb 
(IC95 %),  
valeur p 

Survie médiane sans progression 
évaluée par les investigateurs 

10,1 mois 4,4 mois 0,30 (0,23 à 0,41)a 

Survie médiane sans progression 
évaluée par un comité indépendant 

11,0 mois 4,2 mois 0,28 (0,20 à 0,38)a 

Réponse tumorale objectivec,d 71 % 31 % 
5,39 (3,47 à 8,48)b 

p < 0,001  

Réponse complètec,e 1 % 1 % n.d. 

Durée médiane de la réponsec  9,7 mois 4,1 mois n.d. 

Décès au moment de l’analysef 13 % 19 % n.d. 

a  Rapport des risques instantanés (hazard ratio).  
b Rapport de cotes (odd ratio). 
c Résultat d’évaluation par les investigateurs.  
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

RECIST v1.1 (Eisenhauer 2009). 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète déterminée selon les critères d’évaluation RECIST v1.1 

(Eisenhauer). 
f Pourcentage de patients. 
n.d. Non disponible. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et elle est jugée de bonne qualité 

méthodologique. Elle comporte cependant certaines limites qui pourraient affecter sa 
validité interne : 
- L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, ce qui pourrait 

introduire un biais favorisant l’osimertinib sur le plan des paramètres d’évaluation 
subjectifs. Une analyse rétrospective des imageries a toutefois été effectuée par un 
comité indépendant, ce qui rassure quant à la validité des résultats de survie sans 
progression. 
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- Trois importants amendements au protocole, concernant la puissance statistique de 
l’essai, ont été effectués. Ainsi, la taille de l’échantillon a été recalculée deux fois et 
la puissance statistique a été réduite de 90 % à 80 %.  

 Malgré les limites identifiées, cette étude inclut un nombre suffisant de sujets, la 
répartition aléatoire a été réalisée adéquatement et peu de sujets ont été perdus de vue 
lors du suivi.  

 Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un 
âge médian de 62 ans, sont majoritairement d’origine asiatique (65 %) et de sexe féminin 
(64 %) et présentent un indice de performance selon l’OMS de 1 (62 %). Environ 68 % 
n’ont jamais fumé et la présence de métastases cérébrales est observée chez 34 % 
d’entre eux. La majorité des patients ont reçu un seul traitement antérieur (96 %), 
principalement le géfitinib (60 %) et l’erlotinib (35 %).  

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie, à l’exception de l’origine ethnique de la majorité des patients. Cependant, 
rien ne porte à croire que cela entache la validité externe. La prédominance de femmes, 
d’Asiatiques et de non-fumeurs reflète toutefois bien la population chez laquelle des 
mutations dans le gène de l’EGFR sont le plus fréquemment observées. 

 L’association platine/pemetrexed est un comparateur adéquat, car il s’agit du traitement 
de référence administré en deuxième intention aux patients atteints d’un CPNPC ayant 
progressé après un ITK de l’EGFR.  

 L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression, est jugé acceptable pour 
évaluer l’efficacité de ce traitement. Par contre, l’INESSS considère que, dans le contexte 
d’une maladie agressive telle que le CPNPC localement avancé ou métastatique 
récidivant, la survie globale aurait été un paramètre d’évaluation préférable. 

 
Les résultats de l’analyse principale démontrent que l’osimertinib améliore de 5,7 mois la survie 
sans progression par rapport à l’association platine/pemetrexed, lorsqu’il est administré en 
deuxième intention de traitement d’un CPNPC à un stade localement avancé, non résécable ou 
métastatique, porteur de la mutation T790M. Cela correspond à une diminution cliniquement 
significative de 70 % du risque de progression ou de décès. Ce bénéfice sur la survie sans 
progression est par ailleurs corroboré par l’évaluation du comité indépendant, ce qui atténue les 
biais entourant l’évaluation de ce paramètre et conforte quant à la portée des conclusions. Les 
résultats d’analyses de sous-groupes prédéfinis portent à croire que l’effet favorable de 
l’osimertinib sur la survie sans progression est présent quelles que soient les caractéristiques 
initiales des patients (rapport des risques instantanés inférieur à 0,50 pour tous les sous-
groupes évalués).  
 
Les résultats montrent également qu’un pourcentage plus élevé de patients traités avec 
l’osimertinib a obtenu une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu 
l’association platine/pemetrexed, mais très peu de ces réponses sont complètes dans les deux 
groupes. À cet égard, notons que peu de réponses complètes (< 5 %) ont été observées avec 
les ITK de l’EGFR administrés en première intention de traitement, notamment le géfitinib et 
l’afatinib (Mok 2009, Sequist 2013). Par ailleurs, la durée médiane de la réponse semble en 
faveur de l’osimertinib. Finalement, en raison de leur immaturité, aucune donnée de survie 
globale n’est disponible et un suivi à plus long terme est nécessaire pour bien évaluer ce 
paramètre. L’INESSS estime toutefois que le pourcentage élevé de patients du groupe contrôle 
ayant reçu l’osimertinib à la progression de la maladie (crossover de 60 % au moment de 
l’analyse) risque de masquer d’éventuelles différences entre les groupes. 
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Les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec 
l’osimertinib, comparativement à l’association platine/pemetrexed, sont la diarrhée (41 % contre 
11 %), les éruptions cutanées (34 % contre 6 %), la sécheresse cutanée (23 % contre 4 %) et la 
paronychie (22 % contre 1 %) tandis que les nausées (16 % contre 49 %), la diminution de 
l’appétit (18 % contre 36 %), la constipation (14 % contre 35 %), l’anémie (8 % contre 30 %), la 
fatigue (16 % contre 28 %), les neutropénies (8 % contre 23 %), les thrombocytopénies (10 % 
contre 20 %) et les vomissements (11 % contre 20 %) sont les plus souvent mentionnés avec la 
chimiothérapie. Aucun effet indésirable de grade 3 ou plus n’a une survenue supérieure à 1 % 
dans le groupe osimertinib; les neutropénies, les éruptions cutanées, la diarrhée, la fatigue, 
l’anémie et les nausées sont parmi les plus fréquents. En ce qui a trait à la fréquence des 
abandons en raison des effets indésirables, elle est légèrement inférieure dans le groupe 
recevant l’osimertinib (7 % contre 10 %). L’INESSS considère que l’osimertinib peut provoquer 
certains effets indésirables significatifs, mais pouvant être pris en charge. Une interruption 
temporaire du traitement ou une réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la 
fréquence. Selon les experts, ce traitement semble mieux toléré que l’association 
platine/pemetrexed. 
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude AURA3. Les questionnaires 
utilisés, soit les Quality-of-life Questionnaire (QLQ) Core module 30 (C30) et Lung Cancer 
13 items (LC13) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer 
(OERTC), sont reconnus et validés. Notons que la proportion de sujets ayant rempli les 
questionnaires à chacune des évaluations n’est pas mentionnée, ce qui limite l’interprétation 
des résultats. Il ressort notamment de cette analyse qu’une amélioration, par rapport aux 
valeurs initiales, des scores obtenus pour 5 symptômes prédéfinis (toux, dyspnée, douleur 
thoracique, fatigue et perte d’appétit) aux questionnaires QLQ-C30 et LC13 est observée avec 
l’osimertinib jusqu’au mois 6, tandis qu’une détérioration est perceptible avec l’association 
platine/pemetrexed. Il en est de même pour le score de santé global du questionnaire QLQ-
C30. L’INESSS est d’avis que les données disponibles laissent présager que l’osimertinib 
pourrait améliorer la qualité de vie et atténuer les symptômes des patients associés au CPNPC, 
comparativement à l’association platine/pemetrexed. Ces résultats sont toutefois à interpréter 
avec prudence, en raison notamment du devis ouvert de l’essai qui peut favoriser le 
médicament à l’étude.  
 
Besoin de santé 
Les options thérapeutiques disponibles en deuxième intention chez les patients atteints d’un 
CPNPC récidivant après un ITK de l’EGFR, porteur de la mutation T790M de l’EGFR, sont 
limitées. Actuellement, chez les patients dans un bon état de santé général, elles se composent 
principalement d’un doublet de chimiothérapie à base de sels de platine. Toutefois, ce 
traitement est associé à des taux de réponse tumorale peu élevés et à une survie sans 
progression généralement courte. De plus, son profil d’effets indésirables n’est pas favorable. 
Notons qu’aucun traitement ciblé n’est disponible pour le CPNPC porteur de la mutation T790M. 
Par conséquent, l’osimertinib représenterait une nouvelle option de traitement qui s’administre 
oralement et dont la toxicité semble plus faible que celle de l’association platine/pemetrexed. Il 
pourrait répondre à un besoin clinique important à ce stade de la maladie. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’osimertinib satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de deuxième intention ou plus du 
CPNPC au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la 
mutation T790M de l’EGFR. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données provenant de l’étude AURA3 permettent de reconnaître les bénéfices 

cliniques de l’osimertinib dans l’indication ciblée. 
 Bien que des données de survie globale auraient été préférables, un gain de survie 

sans progression de 5,7 mois en faveur de l’osimertinib par rapport à l’association 
platine/pemetrexed est jugé important et cliniquement significatif pour ce type de 
cancer agressif et de mauvais pronostic. Ce gain correspond à une diminution de 
70 % du risque de progression ou de décès. 

 L’osimertinib permet à une proportion importante de patients d’obtenir une réponse 
tumorale objective. 

 L’osimertinib peut provoquer des effets indésirables significatifs, mais connus, et 
leur prise en charge permet de réduire leur gravité et leur fréquence. Ainsi, ce 
traitement apparaît généralement tolérable. 

 Bien que certaines incertitudes persistent en raison de l’absence d’insu notamment, 
les données de qualité de vie évaluées laissent présager que l’osimertinib pourrait 
améliorer la qualité de vie des patients et atténuer les symptômes, comparativement 
à l’association platine/pemetrexed. 

 L’osimertinib, qui s’administre par voie orale, représente une nouvelle option 
thérapeutique qui pourrait combler un besoin de santé important à ce stade de la 
maladie. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé d’osimertinib à la teneur de 40 mg ou de 80 mg est de 
294,68 $. Le coût pour 21 jours de traitement, à raison d’un comprimé de 80 mg par jour, est de 
6 188 $. Il est supérieur à celui d’un cycle de chimiothérapie associant un sel de platine au 
pemetrexed (535 $ à 541 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’osimertinib, 
comparativement à l’association platine/pemetrexed, pour le traitement de deuxième intention 
ou plus du CPNPC au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la 
mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée à 3 états de santé, soit la survie sans 

progression de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude AURA3. La 

survie globale de l’osimertinib a plutôt été estimée à partir de données non publiées d’un 
sous-groupe de sujets en deuxième intention de traitement des études AURA extension et 
AURA2. Celle de l’association platine/pemetrexed est tirée d’un sous-groupe de sujets 
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porteurs de la mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR de l’étude IMPRESS 
(Soria 2016); 

 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire EuroQol Group 5-Dimensions (EQ-5D-3L) administré dans l’étude AURA3; 

 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé, dans laquelle sont 
considérés le coût des médicaments et de leur administration, des tests de laboratoire, du 
suivi médical, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables, des 
hospitalisations, ainsi que les coûts associés aux soins de fin de vie. Une perspective 
sociétale est également considérée et comprend, en plus des coûts précédents, ceux en 
pertes de productivité. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’osimertinib, comparativement à 
l’association platine/pemetrexed, pour le traitement de deuxième intention ou plus du 
CPNCP au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la 
mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR 

 Osimertinib 
Platine/ 

pemetrexed 
Résultat 

différentiel 
Fabricant (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Année de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel  XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à  XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
XX % qu’il soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
XX % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)  
Année de vie par patienta 2,15 1,59 0,55 
QALY par patient 1,30 0,90 0,40 
Coût total par patient 154 893 $ 44 900 $ 109 993 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 198 862 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 273 168 $/QALY gagné  

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 230 873 $/QALY gagnéb à 327 395 $/QALY gagnéc 

Probabilistes 
La probabilité est de :  
0 % qu’il soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et 
10 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

15 926 $ par mois additionnel de survie sans progression 
280 594 $ par personne additionnelle ayant une RTOd 
Ratio différentiel selon une réduction de prix de l’osimertinib de : 
30 % : 190 650 $/QALY gagné 
40 % : 163 144 $/QALY gagné 
50 % : 135 638 $/QALY gagné 
60 % : 108 132 $/QALY gagné 
70 % : 80 626 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; EGFR : récepteur du facteur de 
croissance épidermique; QALY : année de vie pondérée par la qualité; RTO : réponse tumorale objective. 
a  Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale près. 
b Ratio estimé en retenant des valeurs d’utilités tirées d’une source différente (Labbé 2016). 
c Ratio estimé en retenant, entre autres, la durée réelle de traitement observée dans l’étude AURA3. 
d Ratio différentiel estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle 

confirmée, déterminée selon les critères RECIST v1.1 (Eisenhauer 2009). 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique. 
L’INESSS s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse, susceptibles 
d’affecter significativement l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Le gain de survie globale : Les données de survie globale de l’étude AURA3 ne sont pas 

matures et le gain médian de XX mois en faveur de l’osimertinib estimé par le fabricant à 
partir d’une comparaison indirecte ne peut être validé par des données probantes. Dans 
ses analyses, l’INESSS adhère à l’hypothèse d’un gain médian de survie globale de 
6,2 mois, comparable à celui de survie sans progression observé dans l’étude AURA3 
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(5,7 mois). La modification de cet élément a un effet très important à la hausse sur les 
ratios différentiels. 

 Coût d’acquisition du pemetrexed : Un coût inférieur est retenu, calculé à partir des prix 
négociés des regroupements d’achats des établissements de santé (novembre 2016). 
Cette modification augmente les ratios différentiels estimés. 

 Durée du traitement : La majorité des sujets (64 %) de l’étude AURA3 ont poursuivi 
l’osimertinib à la progression de la maladie en présence d’un bénéfice clinique net selon 
le jugement des investigateurs. Selon les cliniciens consultés, il est supposé que cette 
situation prévaudrait en pratique pour un certain nombre de patients. En analyse de 
sensibilité, l’INESSS estime la durée de traitement de l’osimertinib à partir de la durée 
d’exposition au traitement observée dans l’étude AURA3. 

 Valeurs d’utilité : Les valeurs utilisées par le fabricant sont bien différentes de celles 
retenues par l’INESSS lors de ses évaluations passées, lesquelles sont toujours jugées 
adéquates. Dans ses analyses, l’INESSS retient plutôt ces précédentes valeurs. En 
analyse de sensibilité, l’effet de l’utilisation des valeurs tirées de l’étude récente de 
Labbé (2016) sur les ratios différentiels est exploré. 
 

La modification par l’INESSS du gain de survie globale et du coût d’acquisition du pemetrexed 
augmente les ratios différentiels estimés par le fabricant et ceux-ci se situent au-dessus des 
valeurs jugées acceptables. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité de l’osimertinib, comparativement à l’association platine/pemetrexed. 
Malgré les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés très élevés. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’osimertinib est de 198 862 $ par année 
de vie gagnée, par rapport à l’association platine/pemetrexed. Pour sa part, le ratio coût-utilité 
différentiel est de 273 168 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). 
Ces résultats sont jugés très élevés par l’INESSS et sont grandement affectés par l’estimation 
du gain de survie globale non démontré en faveur de l’osimertinib. De plus, en tenant compte 
de l’incertitude entourant la durée de traitement et les valeurs d’utilités, le ratio coût-utilité 
différentiel varie de 230 873 $/QALY gagné à 327 395 $/QALY gagné. Les autres indicateurs 
pharmacoéconomiques sont aussi jugés très élevés. Pour toutes ces raisons, l’INESSS 
considère que l’osimertinib ne représente pas une option de traitement efficiente et ne satisfait 
pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement de deuxième intention 
ou plus du CPNPC au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur de la 
mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui privilégie une approche 
épidémiologique. Dans cette analyse, il est supposé que : 
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 Pour l’année 2016, 7 383 nouveaux cas de cancer du poumon seraient rapportés au 
Québec. 

 De ce nombre, environ XX % seraient des CPNPC non épidermoïdes, à un stade 
localement avancé ou métastatique, dont environ XX % seraient porteurs d’une mutation 
de l’EGFR. 

 XX % des personnes atteintes de ce cancer seraient traitées en première intention avec 
un ITK de l’EGFR et environ XX % de celles-ci seraient couvertes par la RAMQ, 
correspondant à XX personnes. 

 XX % des CPNPC en progression seraient évalués pour la mutation T790M au moyen 
d’une biopsie et environ XX % seraient porteurs de cette mutation. 

 XX % des personnes atteintes de ce cancer seraient traitées en deuxième intention. 
 La croissance annuelle du nombre de personnes à traiter au cours des 3 premières 

années suivant l’inscription de l’osimertinib serait de XX %. 
 Les parts de marché de l’osimertinib seraient de XX % pour les 3 premières années 

suivant son inscription et proviendraient XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 La durée moyenne de traitement de l’osimertinib serait de XX mois. 
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Impact budgétaire de l’inscription de TagrissoMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de deuxième intention ou plus du CPNCP au stade localement avancé, non 
résécable ou métastatique, porteur de la mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes XX XX XX XX 

INESSS 
RAMQ 8 264 973 $ 12 215 763 $ 14 129 338 $ 34 610 074 $ 
Nombre de personnes 104 151 181 346b 

IMPACT NET 

Fabricanta 

RAMQ  XX $ XX $ XX $ XX $ 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Total XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSc 

RAMQ 8 285 002 $ 12 237 794 $ 14 153 572 $ 34 676 368 $ 
Établissements -477 191 $ -236 209 $ -259 830 $ -973 230 $ 
Total 7 807 811 $ 12 001 585 $ 13 893 742 $ 33 703 138 $ 

Analyses de sensibilité 
et autre scénario 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 26 957 543 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 47 685 023 $ 
Analyse de l’EGFR (mutation T790M)f 496 098 $ 

CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; EGFR : récepteur du facteur de croissance épidermique. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et celui de la marge bénéficiaire 

du grossiste, le cas échéant. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre.  
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et celui de la marge 

bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. 
d Les estimations considèrent une proportion inférieure (60 %) de CPNPC en progression évalués pour la 

mutation T790M. 
e Les estimations considèrent une croissance annuelle supérieure (20 %) du nombre de personnes à traiter 

avec un ITK et une durée de traitement supérieure de l’osimertinib, estimée à partir de la durée réelle de 
traitement de l’étude AURA3 (Mok 2017). 

f Les estimations considèrent le coût approximatif d’une biopsie (664 $) et de l’analyse mutationnelle de l’EGFR 
(197 $) pour 524 CPNPC. 

 
L’INESSS a modifié certaines hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire soumise, 
notamment : 
 Croissance annuelle : Une croissance de 10 % du nombre de personnes à traiter en 

deuxième intention au cours des 3 premières années suivant l’inscription de l’osimertinib 
est supposée, estimée à partir des données de facturation de la RAMQ des dernières 
années. Cette modification augmente de façon importante l’impact budgétaire. 

 Coût d’acquisition du pemetrexed : Un coût inférieur est retenu, calculé à partir des prix 
négociés des regroupements d’achats des établissements de santé. Cette modification 
augmente de façon importante l’impact budgétaire. 

 Mutation T790M : Une proportion plus importante (75 %) de CPNPC en progression serait 
évaluée pour cette mutation, au moyen d’une biopsie. Cette modification augmente de 
façon importante l’impact budgétaire. 

 Personnes traitées annuellement en première intention : Ce nombre serait inférieur 
(211 personnes), selon l'estimation faite à partir des données de facturation de la RAMQ 
de l’afatinib et du géfitinib, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
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Notons qu’il pourrait toutefois être légèrement sous-estimé, car le remboursement de 
l’erlotinib en première intention de traitement n’a pas été pris en compte. 

 Durée de traitement de l’osimertinib : Basée sur l’analyse pharmacoéconomique, une 
durée moyenne supérieure est présumée, soit environ 13 mois.  

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 34,7 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
l’osimertinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 346 personnes seraient traitées au 
cours de ces années (nombre moyen annuel de 115 personnes). Son inscription entrainerait 
aussi des économies d’environ 1 M$ pour le budget des établissements, en raison de la 
diminution de l’utilisation de chimiothérapies, pour un impact budgétaire total de 33,7 M$ sur 
3 ans (moyenne de 11,2 M$/an). 
 
Lorsque l’INESSS prend en considération que l’osimertinib est actuellement remboursé pour 
cette indication chez certains patients par le biais de la mesure du patient d’exception, l’impact 
budgétaire net pourrait s’avérer moins important que les sommes estimées ci-dessus. En date 
du 24 février 2017, et ce, depuis sa commercialisation en juillet 2016, le médicament a été 
remboursé à 15 patients au moyen de cette mesure, ce qui correspond à un coût total de 
470 171 $. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription de l’osimertinib, pour le traitement des patients atteints d’un CPNPC localement 
avancé ou métastatique porteur de la mutation T790M de l’EGFR, représente pour le système 
de santé québécois, un coût d’opportunité annuel moyen estimé à 11,2 M$, pour le traitement 
de 115 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, voici 
quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources 
limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles 
il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription de l’osimertinib – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 11 234 379 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de deuxième intention ou plus des 
patients atteints d’un CPNPC au stade localement 
avancé, non résécable ou métastatique, porteur de 
la mutation T790M de la tyrosine kinase de l’EGFR 

97 690 $ en coût 
additionnel moyen par 

patient 
115 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers 
à domicile  

69 $/heure 162 817 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 

61 614 $/place  182 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  165 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

232 $/jour 48 424 jours 

CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; EGFR : récepteur du facteur de croissance épidermique.
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Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation. 
 
Les personnes atteintes d’un CPNPC inopérable au stade localement avancé ou métastatique 
sont confrontées à un pronostic sombre, leur espérance de vie étant de moins de 5 ans. La 
majorité des personnes dont le cancer est porteur d’une mutation de l’EGFR ont ressenti une 
incompréhension totale à l’annonce du diagnostic, car elles n’ont jamais fumé ou très peu. De 
plus, celles-ci indiquent que la maladie provoque une symptomatologie très lourde, caractérisée 
notamment par de la fatigue, une perte de l’appétit, des essoufflements, de la toux, de la 
douleur et des crachats sanguinolents. Tous ces symptômes, qui contraignent ces personnes à 
restreindre leurs activités, à abandonner leur emploi ou à demeurer à la maison, peuvent 
également nuire à leur capacité à faire de l’exercice, à remplir leurs obligations familiales et à 
accomplir leurs activités quotidiennes; ils contribuent à la détérioration de leur qualité de vie. 
Environ la moitié de ces patients font également allusion à de graves difficultés financières. 
Leur santé mentale et émotionnelle est affectée à différents degrés, mais la plupart mentionnent 
que les incertitudes liées à l'avenir et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent 
du stress, de l’anxiété et des dépressions, sans compter les conséquences sur leur vie 
familiale. Par ailleurs, il existe peu d’options lorsque la maladie récidive après un inhibiteur de 
l’EGFR; celles-ci se composent principalement de chimiothérapies qui entraînent des effets 
indésirables importants, voire, très souvent, difficilement tolérables. De plus, elles doivent être 
administrées à l’hôpital. Actuellement, aucun traitement ciblé n’est financé par l’État pour les 
patients dont le cancer est porteur de la mutation T790M. Par conséquent, ces derniers 
témoignent d’un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Bien qu’ils se 
disent prêts à tolérer certains effets indésirables pour faire régresser la maladie ou, du moins, 
freiner ou ralentir son évolution et diminuer les symptômes associés, avoir accès à un 
médicament moins toxique que ceux administrés actuellement est un avantage; avantage 
d’autant plus grand, pour le patient et ses proches aidants, si ce traitement s’administre par voie 
orale, car cela nécessite moins de déplacements vers l’hôpital. L’osimertinib correspond donc 
au besoin thérapeutique recherché.  
 
Perspective du clinicien 
Le CPNPC porteur d’une mutation de l’EGFR est un cancer agressif et de mauvais pronostic. 
En première intention, un ITK de l’EGFR est administré aux patients. Leur usage est toutefois 
limité par l’apparition dans un intervalle d’environ un an d’une résistance, généralement 
conférée par l’apparition de la mutation T790M dans le gène de l’EGFR. Chez ces patients, une 
chimiothérapie combinant un sel de platine au pemetrexed peut être tentée, mais celle-ci est 
toxique, peu efficace et n’a pas démontré d’avantage sur la survie des patients. Aussi de 
nouveaux traitements sont-ils nécessaires. L’osimertinib est la première thérapie ciblée 
autorisée pour ces CPNPC. Une étude de niveau de preuve élevé (AURA3) démontre qu’il 
allonge de presque 6 mois la survie sans progression des patients, par rapport à la 
chimiothérapie, et qu’il permet d’obtenir une réponse objective chez un peu plus de 70 % des 
sujets, ce qui est très important. Par ailleurs, ce produit s’administre par voie orale, ce qui est un 
avantage pour le patient, et nécessite moins de ressources hospitalières. Bien que la toxicité de 
l’osimertinib ne soit pas négligeable, elle semble moins importante que celle du doublet de 
chimiothérapie. Les effets indésirables que ce traitement provoque peuvent être prévenus ou 
traités. De plus, la qualité de vie des patients ne semble pas se détériorer avec l’administration 
de l’osimertinib. 
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L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes des médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et de l’existence de la 
mesure du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande si le patient 
le souhaite et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande 
est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des 
conditions établies par règlement. 
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, ils considèrent 
qu’un suivi étroit est requis. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux personnes atteintes de 
LLC et à leurs proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent 
être saisis par les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de 
connaissances d’un autre type que scientifique. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la 
maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective 
citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce 
dernier se préoccupe de l’impact de la fiscalité, alors que le premier se préoccupe du bien de 
l’ensemble des citoyens et des arbitrages nécessaires à la réalisation des biens fondamentaux 
que sont la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de 
l’équité domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent 
le débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, 
régulation des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la 
diversité des conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il 
favorise un vivre-ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive et sur différents éléments issus 
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d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie ainsi 
qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche préliminaire qui doit être 
abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites méthodologiques. La perspective 
citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements ambiants. Bien que l’exercice soit 
périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en place les conditions idéales d’une 
délibération en termes de représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de 
façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, 
indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer, et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse dans d’autres domaines; 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le 
décideur public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable, de pondérer le gain en 
santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La 
transparence des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et à la 
disponibilité de l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des 
données comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans 
les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait raisonnable de convenir que l’osimertinib 
représente une option thérapeutique qui peut être jugée significative, puisqu’elle permet de 
retarder de façon cliniquement importante la progression de la maladie chez une proportion 
importante de patients atteints d'un CPNPC porteur de la mutation T790M, en rechute malgré 
l’administration d’un ITK de l’EGFR, comparativement à une chimiothérapie associant un sel de 
platine au pemetrexed. Cependant, dans une perspective de justice distributive, son 
remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable, compte tenu du 
coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à des mesures 
d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’inscrire 
TagrissoMC sur les listes des médicaments pour le traitement de deuxième intention ou 
plus du CPNPC au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, porteur 
de la mutation T790M de l’EGFR, à moins que les conditions suivantes soient 
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respectées : 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable en fonction des critères prévus à 
la loi, en raison des constats suivants : 
- L’osimertinib est un traitement très coûteux, soit 8 251 $ par période de 28 jours. 

Son coût de traitement peut doubler si 2 comprimés de 40 mg sont associés pour 
obtenir une dose quotidienne de 80 mg. 

- Le ratio coût-utilité différentiel est de 273 168 $/QALY gagné et varie de 
230 873 $/QALY gagné à 327 395 $/QALY gagné en tenant compte de l’incertitude 
entourant la durée de traitement et les valeurs d’utilités. 

- Ces ratios se basent sur un gain de survie globale en faveur de l’osimertinib, qui 
n’est pas appuyé par des données probantes. Des données plus matures provenant 
de l’étude AURA3 permettront de les confirmer ou de les infirmer. 

- Même avec une réduction du prix de 50 % (135 638 $/QALY gagné), l’osimertinib ne 
constitue pas une option coût-efficace. 

- Sur 3 ans, son inscription conduirait à un impact budgétaire net de 33,7 M$. Celui-ci 
pourrait varier de 27,0 M$ à 47,7 M$. 

- Ce médicament nécessite l’analyse du gène de l’EGFR pour la mutation T790M. Le 
coût de cette analyse pour 524 CPNPC, y compris le test et la biopsie, avoisinerait 
les 500 000 $ sur 3 ans. 

- Depuis sa commercialisation en juillet 2016, l’osimertinib a été remboursé par le 
biais de la mesure du patient d’exception à 15 patients, ce qui correspond à un coût 
total en médicament de 470 171 $. 

 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’osimertinib prolonge la survie sans progression des patients de 5,7 mois, 

comparativement à l’association platine/pemetrexed. 
 L’osimertinib permet à une proportion importante de patients d’obtenir une réponse 

tumorale objective, par rapport à l’association platine/pemetrexed. 
 Bien qu’il puisse provoquer des effets indésirables significatifs, ce traitement 

apparaît généralement tolérable. 
 Les données disponibles laissent présager que l’osimertinib pourrait atténuer les 

symptômes liés au cancer et améliorer la qualité de vie des patients, 
comparativement à l’association platine/pemetrexed. 

 L’osimertinib, qui s’administre par voie orale, représente une nouvelle option 
thérapeutique qui pourrait combler un besoin de santé important à ce stade de la 
maladie chez de nombreux patients. 

 Les ratios coût-utilité différentiels de l’osimertinib par rapport aux chimiothérapies 
sont élevés et témoignent de son inefficience dans le contexte québécois. 

 Son usage engendrerait d’importants coûts supplémentaires sur 3 ans. 
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