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KEYTRUDA
MC – Mélanome avancé ou métastatique  

 
Marque de commerce : Keytruda 
Dénomination commune : Pembrolizumab 
Fabricant : Merck 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
 
KeytrudaMC a fait l’objet de deux évaluations. La première concerne le traitement de troisième 
intention ou plus du mélanome non résécable ou métastatique. Elle a été réalisée dans le cadre 
des travaux de la mise à jour des listes des médicaments de novembre 2015. La deuxième 
évaluation, réalisée au cours des récents travaux de la mise à jour des listes d’août 2016, 
concerne le traitement de première ou de deuxième intention de cette même condition. À l’issue 
de ses travaux, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a recommandé 
au ministre l’inscription du pembrolizumab pour deux indications reconnues. Ces indications 
reconnues sont ici fusionnées et actualisées pour tenir compte de l’inscription de YervoyMC à la 
Liste des médicaments – Établissements en mars 2016 et de l’inscription de TafinlarMC en 
association avec MekinistMC, aux listes des médicaments en juillet 2016.  
 
L’indication reconnue est la suivante.  

 
 en monothérapie, pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique, chez 

les personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1: 
 

 en première intention; 
ou 

 en deuxième intention ou plus à la suite d’un échec à: 
- une chimiothérapie cytotoxique ou  
- l’ipilimumab ou  
- un inhibiteur BRAF, en monothérapie ou en association avec un inhibiteur MEK. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale 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 selon les critères spécifiques aux 
immunothérapies (Wolchok 2009) confirmée par imagerie ou basée sur l’examen 
physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. Les 
autorisations subséquentes sont pour des durées maximales de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données pour une dose maximale de pembolizumab de 2 mg/kg 
toutes les 3 semaines.  
 
Il est à noter que le pembrolizumab n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec un 
anticorps ciblant le PD-1 si ce dernier a été administré pour le traitement du mélanome. 


