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DARZALEXMC – Myélome multiple  
Avis transmis à la ministre en juillet 2019  
 
Marque de commerce : Darzalex 
Dénomination commune : Daratumumab 
Fabricant : Janss. Inc  
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse  
Teneurs : 20 mg/ml (5 ml et 20 ml)  
 
Refus d’inscription 
 

Version modifiée (octobre 2019) 
Il s’agit de la version la plus à jour de cet extrait. Comparativement à la précédente, un ajout a été 
apporté à la section « Information complémentaire à la recommandation ». En effet, advenant une 
entente d’inscription pour DarzalexMC, une indication reconnue est proposée à la ministre.  

 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à 
DarzalexMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de première intention du 
myélome multiple.    
 

À l’intention du public 

Le daratumumab (DarzalexMC) est utilisé pour traiter le myélome multiple. Sans traitement, les 
patients atteints de ce cancer ont une espérance de vie de moins de cinq ans. Les traitements 
pharmacologiques actuellement offerts visent à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le 
confort des patients; aucun ne permet de guérir. C’est aussi le cas du daratumumab.  

Le daratumumab est donné en même temps que le bortézomib (VelcadeMC), le melphalan (AlkeranMC) 
et la prednisone aux patients dont le diagnostic est récent et qui ne peuvent pas recevoir une greffe 
de moelle osseuse. Actuellement, ces patients peuvent recevoir d’autres combinaisons de 
médicaments qui incluent de la lénalidomide (RevlimidMC) ou du bortézomib. 

L’évaluation de l’efficacité du daratumumab en association avec le bortézomib, le melphalan et la 
prednisone repose sur une étude de bonne qualité. Les résultats montrent que ce traitement retarde 
la progression du cancer par rapport à l’association bortézomib/melphalan/prednisone, chez un 
nombre important de patients. Par contre, les résultats ne nous permettent pas de savoir si ce 
médicament prolonge la vie des patients, mais il ne semble pas détériorer leur qualité de vie. 

Le coût d’un traitement par l’association daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone est élevé. 
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Comparé à celui du protocole bortézomib/melphalan/prednisone, son rapport entre son coût et son 
efficacité (les effets sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé et incertain. Comparé à 
l’association lénalidomide/dexaméthasone, aussi administrée en pratique clinique, ce rapport n’a pu 
être évalué. En effet, l’efficacité de l’association daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone 
comparativement à celle-ci n’a pu être adéquatement mesurée. De plus, l’INESSS estime qu’au cours 
des 3 prochaines années, ce médicament entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 
16,5 millions de dollars pour le système de santé pour le traitement de 130 patients.  

L’INESSS est conscient de l’importance, pour les patients et leurs proches aidants, de retarder la 
progression de la maladie 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 coût du médicament est extrêmement élevé par rapport aux bienfaits 
démontrés et qu’il existe d’autres options de traitement, l’INESSS recommande à la ministre de ne pas 
ajouter une indication reconnue au daratumumab. 

 
 

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 
Le daratumumab est un anticorps monoclonal humain de type IgGκ qui cible la protéine CD38, une 
glycoprotéine surexprimée à la surface des cellules tumorales du myélome multiple. Il agit en induisant 
la mort des cellules tumorales, notamment, grâce à des effets directs sur la tumeur et des effets 
immunomodulateurs.  
 
Il s’administre par voie intraveineuse et est entre autres indiqué « en association avec le bortézomib, le 
melphalan et la prednisone, pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué et non admissibles à une autogreffe de cellules souches ». Il s’agit de la 
première évaluation de DarzalexMC par l’INESSS pour cette indication. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le myélome multiple est un cancer hématologique de la moelle osseuse qui affecte les plasmocytes 
responsables de la sécrétion d’anticorps et de la réponse immunitaire. Il s’agit d’une maladie évolutive 
grave, dont la guérison est rare. Il représente la deuxième hémopathie la plus répandue (10 à 17 %), 
après le lymphome non hodgkinien (Manapuram 2018, Siegel 2017). Au Québec, en 2017, un peu plus 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 

de 670 nouveaux cas de myélome multiple ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 370. Le myélome multiple affecte davantage les hommes que les femmes et sa 
fréquence augmente avec l’âge. La survie médiane est estimée entre 6 et 10 ans selon l’âge au 
diagnostic (Moreau  2017, Pulte 2015, Richardson 2018).   
 
En première intention, le traitement du myélome multiple dépend de l’admissibilité à une 
chimiothérapie à haute dose suivie d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Or, peu de 
patients peuvent recevoir une autogreffe, en raison notamment de leur âge (plus de 70 ans) ou de la 
présence de comorbidités. Les traitements alors offerts sont à visée palliative et reposent 
principalement sur l’usage du bortézomib en association avec le cyclophosphamide et la 
dexaméthasone (CyBorD) ou de la lénalidomide combinée à la dexaméthasone (Ld). Le bortézomib 
(VMP) ou la thalidomide (MPT), administré en association avec le melphalan et la prednisone, sont aussi 
des options de traitement. Pour les patients ne pouvant recevoir une combinaison de trois 
médicaments, l'association du bortézomib et de la dexaméthasone (Vd) est également un choix possible. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ALCYONE (EMA 2018, Mateos 2018, Monographie de 
produit 2019), complétée par une mise à jour de cette étude (Dimopoulos 2018), est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une méta-analyse en réseau et une comparaison indirecte 
ajustée par appariement, non publiées, ont également été considérées. 
 
L’étude ALCYONE 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’association daratumumab/VMP (D-VMP) à celles de 
l’association VMP. Elle inclut 706 adultes atteints d’un myélome multiple symptomatique, n’ayant 
jamais reçu de traitement et qui ne sont pas candidats à une greffe autologue de cellules souches 
hématopoïétiques en raison de leur âge (65 ans ou plus) ou de la présence de comorbidités. Ces sujets 
présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et une maladie mesurable. La répartition 
aléatoire a été effectuée par stratification selon la région géographique, l’âge et le stade du myélome 
multiple selon l'International Staging System (ISS). Le daratumumab était administré à raison d’une dose 
de 16 mg/kg aux jours 1, 8, 15, 22, 29 et 36 du premier cycle de 42 jours, puis aux jours 1 et 22 des 
cycles 2 à 9. Au-delà du 9e cycle, il a été administré toutes les quatre semaines jusqu’à la progression de 
la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Le melphalan (9 mg/m2 aux jours 1 à 4) et la 
prednisone (60 mg aux jours 1 à 4) étaient administrés pendant 9 cycles de 42 jours. La prednisone était 
remplacée par 20 mg de dexaméthasone lors des perfusions de daratumumab. Le bortézomib était, 
quant à lui, administré par voie sous-cutanée à raison d’une dose bihebdomadaire de 1,3 mg/m2 
pendant le premier cycle de 42 jours, puis d’une dose hebdomadaire pendant les cycles 2 à 9. En 
présence d’effets indésirables significatifs, leur administration pouvait être interrompue, mais seules les 
doses de bortézomib, de melphalan et de prednisone pouvaient être réduites. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée selon un algorithme 
informatisé. Deux analyses intermédiaires étaient prévues au protocole; la seconde a été réalisée 
lorsque 64 % du nombre total d’événements attendus (360 événements) ont été observés. Le seuil de 
signification statistique a été établi à 0,0103 pour cette analyse avec la méthode d’O’Brien-Fleming. Si 
l’association D-VMP s’avérait supérieure, une analyse hiérarchique des paramètres secondaires clés 
était réalisée. Les principaux résultats de la deuxième analyse intermédiaire obtenus après un suivi 
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médian de 16,5 mois, ainsi que ceux d’une mise à jour effectuée après 27,8 mois (Dimopoulos), sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ALCYONE (Dimopoulos 2018, EMA 2018, Mateos 2018, 
Monographie de produit 2019) 

Paramètre d’efficacitéa D-VMP 
(n = 350) 

VMP 
(n = 356) 

RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

2E ANALYSE INTERMÉDIAIRE : SUIVI MÉDIAN DE 16,5 MOIS 
Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé Non atteinte 18,1 mois 0,50 (0,38 à 0,65) 

p < 0,001b 

Réponse tumorale objectivec 90,9 % 73,9 % p < 0,001d 

Très bonne réponse partielle ou mieuxe 71,1 % 49,7 % p < 0,001d 

Réponse complète ou complète strictef 42,6 % 24,4 % p < 0,001d 

Taux de négativité de la maladie résiduelle 
minimale (10-5)g 21,1 %h 6,2 % p < 0,001d 

Survie médiane globalei Non atteinte Non atteinte 0,92 (0,61 à 1,37) 
p = 0,669 

MISE À JOUR DE L’ÉTUDE : SUIVI MÉDIAN DE 27,8 MOIS 
Survie médiane sans progression selon 
l’algorithme informatisé Non atteinte 19,1 mois 0,43 (0,35 à 0,54) 

p < 0,0001 

Durée médiane de la réponse Non atteinte 21,1 mois nd 
D-VMP : Daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; VMP : 
Bortézomib/melphalan/prednisone; nd : Non disponible; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : survie 

sans progression, réponse tumorale objective, très bonne réponse partielle ou mieux, réponse complète ou complète 
stricte, taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (10-5) et survie globale. 

b Le seuil de significativité prédéfini de 0,0103, calculé selon la méthode d’O’Brien-Fleming, est atteint. 
c Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse partielle ou mieux déterminée selon les critères de l’International 

Myeloma Working Group (IMWG, Rajkumar 2011). 
d Le seuil de significativité prédéfini de 0,0244, calculé selon la méthode d’O’Brien-Fleming, est atteint. 
e Pourcentage de patients ayant obtenu une très bonne réponse partielle ou mieux déterminée selon les critères de 

l’IMWG (Rajkumar). 
f Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse complète ou une réponse complète stricte déterminée selon les 

critères de l’IMWG (Rajkumar). 
g Exprimé en pourcentage de patients. 
h Ce résultat provient de la monographie de produit (2019).  
i Ces données proviennent du rapport d'évaluation de l'European Medicine Agency (EMA 2018). 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et elle est jugée de bonne qualité méthodologique, 

malgré certaines limites qui pourraient affecter sa validité interne. En effet, un risque biais de 
détection est présent : 
- L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, ce qui constitue une 

lacune qui pourrait favoriser le traitement à l’étude en ce qui concerne les paramètres 
d’évaluation subjectifs. Toutefois, il est convenu que l’insu aurait été difficile à préserver, 
en raison notamment des réactions perfusionnelles liées au daratumumab. 
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- La rechute biochimique des patients ayant obtenu une réponse complète ou mieux n’a pas 
été intégrée à l’algorithme informatisé; la rechute n’est donc pas considérée comme une 
progression et n’est pas incluse dans le calcul de la survie sans progression, ce qui constitue 
une limite qui pourrait affecter l’évaluation de ce paramètre. 

 L’algorithme informatisé se base sur les résultats biochimiques obtenus par un laboratoire central 
ou sur les imageries interprétées localement. Étant donné que le pourcentage de patients dont la 
progression est basée exclusivement sur l’imagerie n’est pas connu, un biais favorisant le 
daratumumab ne peut être totalement écarté. Une analyse des imageries par un comité 
indépendant aurait été souhaitable. 

 Les risques de biais de sélection, de performance et d’attrition sont jugés faibles. L’étude 
comporte un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement et 
les sujets sont bien répartis entre les groupes. De plus, peu de sujets ont été perdus au suivi et les 
déviations majeures au protocole ainsi que le pourcentage d’abandons sont globalement 
similaires entre les groupes.  

 Bien que la stratification effectuée lors de la répartition aléatoire comporte des éléments jugés 
pertinents, l’INESSS est d’avis qu’elle aurait également dû inclure le risque cytogénétique. 

 Le plan statistique, bien que complexe, est adéquat.  
 La survie sans progression est un paramètre d’évaluation jugé acceptable dans le contexte du 

traitement de première intention du myélome multiple. 
 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
  L’association VMP est jugée acceptable comme comparateur, car il s’agissait d’un traitement 

standard au moment de commencer l’étude. Ce traitement est maintenant peu utilisé au Québec, 
le protocole CyBorD et l’association Ld lui étant préférés.  

  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci étaient d’un âge 
médian de 71 ans, 75 % avaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1, 16 % présentaient 
des anomalies cytogénétiques à risque élevé et 38 % une maladie de stade III selon les critères ISS. 
La présence de plasmocytomes a été détectée chez environ 5 % des patients. 

  Selon les experts cliniques consultés, hormis le fait que des patients inclus dans l’étude étaient 
peut-être admissibles à la greffe selon les critères actuels (patients âgés de 65 à 70 ans), la 
population étudiée est représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de la maladie. 

  Les traitements administrés après la progression aux patients du groupe VMP ne reflètent pas la 
pratique clinique actuelle. En effet, seulement XX % des patients de ce groupe ont reçu du 
daratumumab après la progression alors qu’au Québec, la majorité reçoit une trithérapie à base 
de daratumumab en deuxième intention. Cela constitue une limite qui pourrait rendre difficile 
l’interprétation des résultats de survie globale et leur transposition à la population québécoise.  

 
Les résultats de la deuxième analyse intermédiaire démontrent que l’association D-VMP prolonge la 
survie sans progression, par rapport à l’association VMP, des patients atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué et non admissibles à une greffe de cellules souches. Bien que l’ampleur du 
gain en mois ne puisse, pour l’instant, être déterminée en raison d’un nombre insuffisant d’événements 
(25 %) survenus dans le groupe D-VMP, une nette séparation des courbes de survie sans progression est 
constatée tout au long du suivi et la diminution de 50 % du risque de progression ou de décès est jugée 
importante. Les résultats obtenus par les investigateurs sont par ailleurs concordants avec l’analyse 
principale. Par contre, l’INESSS estime que l’absence de prise en compte de la rechute biochimique des 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

patients ayant une réponse complète a pu avoir un effet sur les résultats. Par ailleurs, il est d’avis qu’en 
l’absence d’un groupe supplémentaire ne recevant pas le daratumumab en monothérapie, il n'est pas 
possible de quantifier la contribution du traitement d'entretien au daratumumab, ni de distinguer son 
effet de celui du traitement d'association. En effet, les courbes de survie sans progression chutent de 
façon comparable dans les deux groupes à la fin du traitement avec la combinaison VMP. De plus, une 
analyse post hoc (EMA 2018) semble indiquer une diminution similaire du risque de progression ou de 
décès en faveur de l’association D-VMP avant et après 12 mois de traitement (rapport des risques 
instantanés [RRI] de 0,51, intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] de 0,35 à 0,74 et RRI de 0,48, IC95 % 
de 0,33 à 0,71, respectivement).  
 
Les résultats d’analyses de sous-groupes prédéfinis montrent que des bénéfices sur la survie sans 
progression en faveur de l’association D-VMP sont observés dans presque tous les sous-groupes évalués. 
Dans certains sous-groupes, dont celui des patients à haut risque cytogénétique, aucun bénéfice 
statistiquement significatif n’est démontré, probablement en raison d’une puissance statistique 
inadéquate. Notons que ces analyses sont exploratoires.  
 
Les résultats obtenus pour les paramètres secondaires clés sont cohérents avec ceux de la survie sans 
progression et appuient donc le paramètre d’évaluation principal. En effet, un pourcentage jugé très 
élevé de patients traités par l’association D-VMP a obtenu une réponse tumorale objective, 
comparativement au protocole VMP. Il en est de même en ce qui a trait aux réponses complètes et 
complètes strictes. Le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (10-5) est également en 
faveur de l’association D-VMP. En ce qui concerne la survie globale, les données étaient immatures 
(13 % de maturité) au moment de l’analyse et aucune différence statistiquement significative n’a pu être 
mise en évidence. Bien que des données à plus long terme soient nécessaires pour bien évaluer ce 
paramètre, les traitements subséquemment reçus pourraient influencer les résultats. 
 
Les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec l’association D-VMP, 
comparativement à l’association VMP, sont les infections des voies respiratoires supérieures (26 % 
contre 14 %) et les pneumonies (15 % contre 4,8 %). Les effets indésirables de grade 3 ou plus les plus 
fréquents dans le groupe recevant l’association D-VMP sont les pneumonies (11 % contre 4 %). Le 
pourcentage de sujets ayant eu une réduction de la dose ou un arrêt temporaire de l’un des traitements 
en raison d’un effet indésirable est un peu plus élevé dans le groupe D-VMP (70 % contre 63 %). Par 
contre, plus de sujets dans le groupe VMP ont abandonné le traitement en raison des effets indésirables 
(4,9 % contre 9 %). L’ajout du daratumumab au protocole VMP augmente la toxicité, mais ce traitement 
apparait généralement tolérable. La prise en charge des effets indésirables, par une interruption du 
traitement ou une réduction de la dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données parcellaires de qualité de vie issues de l’étude ALCYONE ont été appréciées (EMA). Le 
questionnaire utilisé, soit le Quality-of-Life Questionnaire Core module 30 (QLQ-C30) de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. Notons qu’au 
moins 70 % des sujets évaluables ont rempli le questionnaire pendant la première année. Les résultats 
semblent indiquer que l’ajout du daratumumab à l’association VMP ne provoquerait pas de 
détérioration de la qualité de vie des patients. Toutefois, ces derniers appréciaient eux-mêmes leur 
qualité de vie, ce qui est une lacune importante en l’absence d’insu, car les bénéfices obtenus avec 
l’association D-VMP ont pu être surestimés. 
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Les résultats de la mise à jour de l’étude, effectuée après un suivi médian de 27,8 mois (Dimopoulos), 
corroborent ceux qui ont été observés lors de la deuxième analyse intermédiaire. Notons que la 
médiane de survie sans progression n’est toujours pas atteinte dans le groupe D-VMP, tandis qu’elle est 
maintenant de 19,1 mois dans le groupe VMP. Le pourcentage de patients sans progression à 30 mois 
est respectivement estimé à 60 % et 28 %. L’INESSS juge que cette différence est très importante. Les 
pourcentages de réponses tumorales observés sont similaires à ceux obtenus précédemment, bien que 
plus de réponses complètes strictes soient maintenant observées dans le groupe recevant l’association 
D-VMP. Les réponses induites par ce traitement semblent durables et profondes. À cet égard, la durée 
médiane de la réponse n’est pas atteinte dans le groupe D-VMP, tandis qu’elle est de 21,1 mois dans le 
groupe VMP. Par ailleurs, un pourcentage plus important de patients (27 %) a maintenant une maladie 
résiduelle minimale négative dans le groupe D-VMP. Ce type de réponse est associé à une survie sans 
progression plus longue. Aucune donnée de survie globale n’est rapportée dans cette mise à jour. Quant 
à l’innocuité, il n’y a pas eu d’effets indésirables additionnels significatifs.  
 
Comparaisons entre l’association D-VMP et les traitements usuels 
Hormis l’étude ALCYONE, aucune autre de phase III ne compare directement l’efficacité de l’association 
D-VMP à celle des traitements administrés pour le myélome multiple nouvellement diagnostiqué, 
notamment le protocole CyBorD et l’association Ld. Par conséquent, une méta-analyse en réseau non 
publiée réalisée par le fabricant a été appréciée.  
 
Cette analyse contient de multiples comparaisons, mais celle entre les associations D-VMP et Ld 
administrée en continu repose sur un réseau ouvert qui comprend quatre liens entre les traitements 
d’intérêt. De nombreuses sources d’hétérogénéité sont observées entre les études composant le 
réseau, dont la proportion de plusieurs caractéristiques de base des patients et la durée du suivi. Notons 
qu’aucune analyse de sensibilité n’explore l’hétérogénéité résultant de différences de validité interne 
des études, ce qui constitue une limite. Par ailleurs, la méta-analyse en réseau suppose que la 
proportionnalité des risques est respectée, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs études. De plus, en 
l’absence du RRI ou de l’intervalle de confiance associé, ces derniers ont été calculés à partir des 
courbes de survie, ce qui ajoute de l’incertitude aux résultats rapportés. L’ensemble de ces éléments 
rendent difficile l’interprétation des résultats. En conséquence, en raison de limites méthodologiques 
importantes, les résultats de la méta-analyse en réseau pour la comparaison avec l’association Ld ne 
peuvent être retenus par l’INESSS. Pour ce qui est du protocole CyBorD, il n’est pas inclus dans la méta-
analyse, car il n’a jamais fait l’objet d’étude comparative prospective.  
 
Afin de comparer les associations D-VMP et Ld en continu, le fabricant a également soumis une 
comparaison indirecte ajustée par appariement, non ancrée. L’étude utilisée pour documenter 
l’efficacité de l’association Ld en continu est l’étude de phase III FIRST (Benboubker 2014, Facon 2017). 
L’appariement a été effectué selon l’âge, le sexe, le statut fonctionnel selon l’ECOG, le stade de la 
maladie selon l’ISS, la clairance de la créatinine et le profil cytogénétique. Les résultats indiquent que 
l’association D-VMP est plus efficace que l’association Ld pour prolonger la survie sans progression des 
patients. Par contre, l’analyse n’est pas parvenue à montrer de différence de survie globale entre ces 
traitements. Bien que la qualité méthodologique de cette comparaison indirecte soit jugée globalement 
satisfaisante, certaines limites relevées incitent à la prudence quant aux conclusions pouvant être tirées. 
Notons, entre autres, l’absence d’un comparateur commun qui engendre de nombreux biais, la 
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réduction de la taille d’échantillon d’environ 30 % des patients de l’étude ALCYONE après l’appariement, 
les durées de suivi très différentes ainsi que le recours potentiel à des traitements subséquents 
différents. Par conséquent, l’INESSS considère que les résultats, bien que plausibles, sont empreints 
d’une grande incertitude, particulièrement en ce qui concerne la survie globale. Pour la survie sans 
progression, il estime que l’ampleur de l’effet ne peut être déterminée. 
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de ceux consultés par l’INESSS.  
 
Les cliniciens font remarquer que, même si les critères d’admissibilité à la greffe ont changé dans les 
dernières années, la majorité des patients atteints de myélome multiple n’y sont toujours pas 
admissibles, souvent en raison de leur âge, mais également parce qu’ils n’en veulent pas ou qu’ils ne 
pourraient pas la tolérer. Actuellement, plusieurs traitements avérés efficaces peuvent être utilisés en 
première intention. L’association Ld offre l’avantage d’une administration entièrement par voie orale, 
qui est bien tolérée et qui ne provoque pas autant de neuropathies que les protocoles à base de 
bortézomib. Toutefois, ce traitement est généralement administré jusqu’à la progression de la maladie. 
Il s’agit d’un élément à considérer, étant donné que les traitements subséquents efficaces sont souvent 
à base de Ld. Le protocole CyBorD est également largement utilisé, car les schémas d’administration 
actuels ont beaucoup augmenté sa tolérabilité et font qu’il peut être poursuivi au-delà du nombre de 
cycles préétablis si la réponse est bonne, sans effets indésirables contraignants. Les associations VMP et 
MPT sont aussi des options, bien qu’elles soient peu employées aujourd’hui. Ces traitements sont 
administrés sur un nombre de cycles préétablis et ne pourraient probablement pas l’être en continu, en 
raison de leur toxicité. Selon les cliniciens, tous les protocoles à base de bortézomib semblent 
d'efficacité similaire. Aucun de ces traitements n’est toutefois curatif et une rechute à plus ou moins 
long terme est inévitable. Par conséquent, un besoin de thérapies plus efficaces est souligné.  
 
Selon les cliniciens, l’ajout du daratumumab au protocole VMP retarde de façon cliniquement 
significative la progression de la maladie chez un nombre très important de patients. De plus, cette 
association augmente de façon considérable le pourcentage de patients avec une maladie résiduelle 
minimale négative. Les cliniciens font toutefois mention de résultats exploratoires décevants dans le 
sous-groupe de patients à haut risque cytogénétique. Ceux-ci ont un mauvais pronostic et l’ajout du 
daratumumab au protocole VMP ne semble pas leur apporter de bénéfice clinique incrémental. Par 
ailleurs, ils se questionnent sur l’utilité et l’efficacité du traitement d’entretien en monothérapie, mais 
ne peuvent, pour l’instant, se prononcer sur ces éléments. Bien que la toxicité de ce traitement ne soit 
pas négligeable, les effets indésirables qu’il provoque sont connus et peuvent être prévenus ou traités.  
 
Les cliniciens soulignent qu’il est difficile de déterminer quelle serait la place de ce traitement dans 
l’arsenal thérapeutique. Il se peut que l’association D-VMP soit peu utilisée, en raison du protocole VMP. 
Dans certains centres, le VMP n’est plus du tout administré, tandis que dans d’autres, il l’est encore, 
mais peu fréquemment. Certains oncologues préfèrent offrir le traitement qu’ils considèrent comme le 
plus optimal en première intention, tandis que d’autres donneraient le daratumumab en deuxième 
intention pour permettre notamment aux patients d’avoir une pause thérapeutique en première 
intention. Le choix se fera selon la préférence du patient. Les traitements actuels étant plus efficaces 
qu’avant, la grande majorité des patients (> 75 %) reçoivent un traitement de deuxième intention. 
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Perspective du patient  
L’INESSS a reçu une lettre de l’organisme Myélome Canada au cours de l’évaluation du daratumumab. 
Les éléments mentionnés proviennent de cette correspondance. 
 
Le myélome multiple est une maladie jusqu’à présent incurable, qui cause notamment des infections, de 
la fatigue importante, des problèmes de mobilité, de la douleur, de l’essoufflement et des troubles 
rénaux. Tous ces symptômes peuvent nuire au patient, à sa capacité à travailler, à voyager, à faire de 
l’exercice, à remplir ses obligations familiales, ainsi qu’à accomplir ses activités quotidiennes; ils 
contribuent à la détérioration de sa qualité de vie. Les personnes atteintes mentionnent également que 
les incertitudes quant à l'avenir et à l’accessibilité aux nouveaux médicaments engendrent fréquemment 
du stress, de l’anxiété et de la dépression, sans compter les répercussions sur leur vie familiale. Bien que 
les options thérapeutiques disponibles actuellement puissent être efficaces, les rechutes sont 
fréquentes. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin de nouvelles thérapies plus efficaces et 
sécuritaires. Dans ce contexte, ils se disent prêts à tolérer certains effets indésirables pour faire 
régresser la maladie, la maîtriser ou, du moins, freiner ou ralentir son évolution, diminuer les 
symptômes associés et prolonger la vie. Selon eux, le daratumumab en association avec le protocole 
VMP répond à ce besoin de santé. 
 
Besoin de santé 
Actuellement, quelques options thérapeutiques, notamment les protocoles CyBorD et VMP ainsi que 
l’association Ld, peuvent être administrées au Québec aux patients atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué qui ne sont pas candidats à une greffe de cellules souches. L’association 
D-VMP ne comble pas un besoin de santé, mais constituerait une option de traitement supplémentaire 
pour les patients non admissibles à la greffe.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
daratumumab, en association avec le protocole VMP, est démontrée pour le traitement du 
myélome multiple nouvellement diagnostiqué, chez les patients non admissibles à une greffe 
de cellules souches. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude dont le niveau de preuve est élevé et de bonne 

qualité, malgré certaines limites.  
 L’association D-VMP améliore de façon importante la survie sans progression des patients 

par rapport à l’association VMP.  
 L’association D-VMP permet à une proportion très élevée de patients d’obtenir une 

réponse tumorale objective durable et profonde. 
 Aucun gain de survie globale n’a été observé, mais les données sont immatures et un suivi à 

plus long terme est nécessaire pour mieux évaluer ce paramètre. 
 Le devis de l’étude ne permet pas de statuer sur l’utilité et l’efficacité du traitement 

d’entretien au daratumumab en monothérapie. 
 Bien qu’elle puisse provoquer des effets indésirables significatifs, la toxicité de l’association 
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D-VMP est jugée acceptable. 
 Même si les résultats de qualité de vie sont empreints d’incertitude, les données évaluées 

laissent présager que l’ajout du daratumumab à l’association VMP ne provoquerait pas de 
détérioration de la qualité de vie des patients.  

 L’association D-VMP ne comble pas un besoin de santé, mais représente une option de 
traitement supplémentaire.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole de 100 mg et de 400 mg de daratumumab est de 598,02 $ et de 2 392,08 $, 
respectivement. En association avec le protocole VMP, le coût de traitement par cycle de 28 jours est de 
29 834 $ pour le premier cycle et de 10 149 $ pour les cycles 2 à 9. Pour les cycles 10 et plus, le 
daratumumab s’administre en monothérapie et son coût par cycle est alors de 7 176 $. Ces coûts sont 
plus élevés que ceux du protocole CyBorD (785 $), du protocole VMP (de 697 à 1 355 $ pour le cycle 1 et 
de 581 à 697 $ pour les cycles 2 à 9) ainsi que de l’association Ld (8 916 $). Par ailleurs, le nombre de 
cycles de traitement est limité avec les protocoles VMP et CyBorD, alors que les associations D-VMP et 
Ld s’administrent jusqu’à la progression de la maladie. Les coûts sont calculés pour une personne d’un 
poids de 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2. Les pertes en médicament sont considérées dans 
le calcul des coûts selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’association D-VMP comparativement aux 
protocoles VMP et CyBorD, ainsi qu’à l’association Ld, pour le traitement des patients atteints d’un 
myélome multiple nouvellement diagnostiqué et non admissibles à une greffe de cellules souches 
autologues. Cette analyse :  
 repose sur un modèle de survie partitionné à trois états de santé, soit la survie sans progression, 

la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour ces patients; 
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ALCYONE pour l’association D-VMP 

et le protocole VMP. Il est supposé que l’efficacité du protocole CyBorD serait semblable à celle 
du protocole VMP, selon l’avis d’experts et une étude rétrospective les comparant (Jiminez-
Zepeda 2017). La survie sans progression de l’association Ld est documentée à l’aide des données 
de l’étude FIRST (Benboubker, Facon), qui sont comparées naïvement à celles de l’étude 
ALCYONE. La courbe de survie globale de l’association Ld est dérivée de celle du protocole VMP, à 
laquelle est appliquée une réduction du risque de décès. Cette réduction a été mesurée dans la 
méta-analyse en réseau non publiée soumise par le fabricant. Les données de survie sans 
progression et de survie globale à long terme, pour chacun des produits, sont issues 
d’extrapolations à partir de distributions paramétriques; 

 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données obtenues au questionnaire EuroQol 
Group 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L), tirées de l’étude ALCYONE.  

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments, de leur administration, des traitements concomitants, des suivis de routine, des 
traitements subséquents, de la prise en charge des effets indésirables et des soins de fin de vie. De 
plus, les pertes de productivité des proches aidants sont intégrées. 
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Ses ratios coût-utilité incrémentaux s’établissent à 141 734 $ par année de vie gagnée pondérée par la 
qualité (QALY gagné) comparativement au protocole VMP, à 140 354 $/QALY gagné et à 148 754 $/QALY 
gagné par rapport au protocole CyBorD et à l’association Ld, respectivement. Selon les analyses de 
sensibilité déterministes effectuées, ceux-ci varieraient de 117 824 $/QALY gagné à 182 742 $/QALY gagné 
pour le protocole VMP, de 111 437 $/QALY gagné à 173 429 $/QALY gagné pour le protocole CyBorD et 
de 112 493 $/QALY gagné à 196 075 $/QALY gagné pour l’association Ld. Globalement, pour les trois 
comparaisons regroupées, la probabilité que les ratios soient inférieurs ou égaux à 50 000 $/QALY gagné 
ou 100 000 $/QALY gagné est respectivement de XX % et d’au minimum XX %. 
 
Comparaison avec les protocoles à base de bortézomib 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a relevé des 
éléments susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité incrémentaux et a apporté 
notamment les modifications suivantes : 
 Survie sans progression : À partir des extrapolations du fabricant, XX % des patients traités par 

cette association seraient toujours dans l’état de survie sans progression à 20 ans. Selon les 
experts, la survie sans progression modélisée de l’association D-VMP est très optimiste et un suivi 
à plus long terme des sujets de l’étude ALCYONE est nécessaire pour soutenir cette hypothèse. 
L’INESSS a donc effectué des scénarios qui reposent sur deux extrapolations plus conservatrices 
de la survie sans progression, bien que les distributions paramétriques sur lesquelles elles 
reposent n’approximent pas parfaitement la courbe de Kaplan-Meier de l’étude ALCYONE. 

 Gain de survie globale : Puisqu’aucun bénéfice en survie globale n’a été démontré par des 
données probantes, le gain moyen modélisé d’environ XX mois en faveur de l’association D-VMP 
est hautement incertain compte tenu des nombreux traitements subséquents maintenant 
disponibles, dont le daratumumab associé à Ld. Deux scénarios conservateurs sont donc mis de 
l’avant par l’INESSS. Dans le premier, un gain moyen d’environ 10 mois, qui s’apparente à ce qui 
avait été retenu pour l’association Ld par l’INESSS, est généré comparativement au protocole 
VMP. Ce scénario a été effectué, car les résultats de la comparaison indirecte ajustée par 
appariement indiquent que l’association D-VMP serait plus efficace que l’association Ld pour 
prolonger la survie sans progression des patients. Dans le second scénario, aucun gain n’est 
considéré. Les ratios en découlant augmentent substantiellement.  

 Pertes en médicament : Compte tenu de la posologie du daratumumab selon le poids du patient 
et de sa stabilité de 24 heures, l’INESSS a considéré les pertes en médicament associées à l’usage 
de trois fioles de 400 mg pour un patient de 70 kg. 

 Traitements subséquents : Le fabricant a considéré le coût des traitements subséquents utilisés 
actuellement dans la pratique clinique, qui ne correspondent pas à ceux de l’étude ALCYONE. 
L’INESSS a plutôt opté pour ceux de l’étude ALCYONE dans le calcul des coûts, puisque leur effet 
sur la survie globale est capté dans les données cliniques et, par ricochet, dans le modèle 
pharmacoéconomique. Ceci soulève une incertitude puisque ces traitements ne sont pas 
représentatifs de ceux utilisés actuellement dans la pratique.  

 Horizon temporel : Étant donné que le myélome multiple est une maladie évolutive grave et que 
les patients de l’étude ALCYONE ont en moyenne 71 ans, l’horizon temporel de 30 ans est jugé 
long par l’INESSS. En tenant compte de la maturité des résultats cliniques et de l’incertitude 
associée à leur extrapolation à long terme, un horizon temporel de 15 ans constitue un 
compromis acceptable. 
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Des limites importantes de l’analyse ont également été relevées. Celles-ci sont discutées ci-dessous. 
 Traitements subséquents : Comme mentionné précédemment, ceux administrés à la progression 

de la maladie dans l’étude ALCYONE ne correspondent pas à ceux employés dans la pratique 
québécoise. En effet, le daratumumab, en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, 
serait l’option privilégiée en deuxième intention chez ces patients, alors que l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone serait celle principalement administrée après 
l’association D-VMP. Ainsi, l’effet de ces trithérapies de deuxième intention sur la survie globale 
n’est pas capté dans la modélisation. 

 Valeur d’utilité de l’état progression : La valeur d’utilité retenue par le fabricant correspond à celle 
mesurée dans une population dont la maladie vient de progresser, étant donné le court suivi de 
l’étude ALCYONE. Il aurait été pertinent que la valeur d’utilité de cet état varie selon l’intention de 
traitement afin de capter l’impact de la maladie à long terme sur la qualité de vie. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’association D-VMP au protocole 
VMP pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et 
non admissibles à une greffe de cellules souches  
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT 5,58 4,03 570 953 141 734 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1.  Survie sans progressionb  

a. Distribution mitoyenne par rapport 
à celle retenue par le fabricant 

b. Distribution la plus conservatrice 
5,64 
5,64 

4,03 
3,99 

423 831 
278 374 

105 039 
69 689 

2.  Gain de survie globale  
a. Gain semblable à celui de Ld  
b. Absence de gain 

 
0,77 

0 

 
0,59 
0,04 

 
302 238 
270 284 

 
508 886 

6 154 767 
3.  Pertes en médicament 5,64 4,07 608 361 149 340 
4. Traitements subséquents 5,64 4,07 691 122 169 656 
5.  Horizon temporel 3,76 2,72 385 740 141 854 
6. Valeur d’utilitéc 5,64 4,33 560 403 129 427 
BORNE INFÉRIEURE 
1a+2a+3+4+5 0,77 0,59 446 529 754 605d,e 
BORNE SUPÉRIEURE 

1b+2b+3+4+5 0 0,04 393 246 
Option plus coûteuse qui 

procure des bénéfices 
marginauxd,e,f 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité est nulle que le ratio soit ≤ 100 000 $/QALY gagné 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; D-VMP : Daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone; Ld : Lénalidomide/dexaméthasone; 
RCUI : Ratio coût-utilité incrémental; VMP : Bortézomib/melphalan/prednisone. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b Deux extrapolations conservatrices de la survie sans progression sont considérées, étant donné que les projections 

initiales étaient jugées très optimistes. La distribution qualifiée de mitoyenne correspond à la distribution Weibull, alors 
que celle qualifiée comme étant la plus conservatrice correspond à la distribution exponentielle. 

c Les valeurs d’utilité retenues par le passé par l’INESSS ont été appliquées pour les mêmes états de santé. 
d La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats de l’analyse pharmacoéconomique : selon une 

perspective d’un système public de soins de santé et de services sociaux, ils varient de 747 394 $/QALY gagné (borne 
inférieure) à un constat d’option plus coûteuse qui procure des bénéfices additionnels marginaux (borne supérieure). 

e À titre informatif, lorsque les traitements subséquents utilisés dans la pratique ont été considérés dans le calcul des 
coûts, les résultats de l’analyse pharmacoéconomique varient de 555 644 $/QALY gagné (borne inférieure) à 
7,4 M$/QALY gagné (borne supérieure). Toutefois, l’effet sur la survie globale associé à ce changement n’a pu être capté, 
faute de données. 

f Le gain actualisé en QALY est faible (0,04) et les coûts associés à l’usage du daratumumab (393 246 $) sont substantiels, 
ce qui équivaudrait à un ratio d’environ 10,5 M$/QALY gagné. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le résultat de l’analyse pharmacoéconomique varie 
de 754 605$/QALY gagné à un constat d’option plus coûteuse qui procure des bénéfices marginaux 
comparativement au protocole VMP. Le gain actualisé en survie globale considéré pour la borne 
inférieure est hautement incertain (0,77 année) et les coûts associés à l’usage du daratumumab 
(446 529 $) sont substantiels. En ce qui a trait à la borne supérieure, le gain actualisé en QALY est faible 
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(0,04) et les coûts associés à l’usage du daratumumab (393 246 $) sont substantiels, ce qui équivaudrait 
à un ratio d’environ 10,5 M$/QALY gagné. Ainsi, ses bénéfices pour le traitement du myélome multiple 
se traduisent par des gains minimes en QALY. Selon les analyses supplémentaires, le ratio demeure 
élevé. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est nulle.  
 
Le protocole CyBorD, qui est utilisé dans la pratique clinique, constituerait un meilleur comparateur que 
le protocole VMP. Bien qu’aucune donnée clinique fiable ne documente cette comparaison, l’hypothèse 
selon laquelle l’efficacité de ce protocole est au moins équivalente à celle du protocole VMP est 
crédible, selon les experts. Étant donné que leur coût de traitement est semblable, il est supposé que le 
ratio coût-utilité incrémental obtenu comparativement au protocole VMP devrait s’approcher du ratio 
qui aurait été obtenu par rapport au protocole CyBorD.  
 
Comparaison avec l’association Ld 
En ce qui a trait à l’interprétation des résultats comparativement à l’association Ld, elle est jugée 
hasardeuse. De fait, l’INESSS ne peut évaluer adéquatement l’efficience du D-VMP par rapport à ce 
traitement, en raison de la faible qualité des intrants cliniques. En effet, le gain de survie sans 
progression repose sur les résultats d’une comparaison naïve. Ses résultats suggèrent que l’association 
D-VMP procurerait un avantage sur la survie sans progression par rapport à l’association Ld. Toutefois, 
compte tenu des différences mentionnées précédemment entre les études ALCYONE et FIRST et des 
limites associées à sa méthodologie, les résultats de cette comparaison doivent être interprétés avec 
prudence. Selon l’INESSS, comme la médiane de survie sans progression n’est pas atteinte avec 
l’association D-VMP au suivi disponible de 27,8 mois, alors qu’elle est de 26 mois avec l’association Ld, il 
est possible que l’association D-VMP procure un bénéfice sur la survie sans progression. Toutefois, 
l’ampleur de l’effet entre les deux traitements n’est pas quantifiable. 
 
En ce qui a trait à la survie globale, il n’y a aucune preuve qu’une différence sera observée entre les deux 
associations, étant donné l’immaturité des données. Ainsi, l’INESSS n’a pas retenu de différence entre 
ces deux options thérapeutiques sur ce paramètre. Deux scénarios conservateurs explorant deux gains 
de survie sans progression ont donc été réalisés. Considérant les modifications explicitées plus haut et 
une perspective sociétale, les résultats sont les suivants : 
 Scénario avec le gain de survie sans progression le plus élevé pouvant être généré par le modèle : 

Considérant un gain de survie sans progression non actualisé de 7,6 mois, le résultat de l’analyse 
pharmacoéconomique indique que l’association D-VMP est plus coûteuse et procure des 
bénéfices marginaux par rapport à l’association Ld. Le gain actualisé en QALY est faible (0,02) et 
les coûts associés à l’usage du daratumumab (367 649 $) sont substantiels. 

 Scénario avec le gain de survie sans progression le plus faible pouvant être généré par le modèle : 
Considérant un gain de survie sans progression non actualisé de 3 mois, le résultat de l’analyse 
pharmacoéconomique indique que l’association D-VMP est plus coûteuse et procure des 
bénéfices marginaux par rapport à l’association Ld. Le gain actualisé en QALY est très faible (0,01) 
et les coûts associés à l’usage du daratumumab (234 270 $) sont substantiels. 

 
D’après ces scénarios exploratoires, l’association D-VMP ne serait pas une option thérapeutique 
efficiente comparativement à l’association Ld; la perspective adoptée a peu d’effet sur le résultat. Il est 
important de rappeler que les ratios estimés constituent des mesures imparfaites de l’efficience et 
qu’en l’absence de meilleures données cliniques, l’INESSS ne peut pas apprécier adéquatement cet 
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aspect entre ces deux associations dans le traitement des patients atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué et non admissibles à une greffe de cellules souches. 
 
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 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue au daratumumab pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple 
nouvellement diagnostiqué et non admissibles à une greffe de cellules souches autologues. Elle repose 
notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats 
découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de cas incidents de myélome multiple au Québec  714, 736 et 760 704, 716 et 728 
Proportion de patients qui ne sont pas candidats à la GCSA 50 % 53,2 % 
Proportion de patients avec un ECOG ≤ 2 s. o. 90 % 
Nombre de personnes à traiter (3 ans) 350, 361 et 372 337, 343 et 348 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du D-VMP (3 ans) XX %, XX % et XX % 8 %, 15 % et 15 % 
Principale provenance des parts de marché Protocoles VMP et 

CyBorD ainsi que Ld 
Protocoles VMP et 

CyBorD 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Coût par personne traitée par D-VMP An 1 : 158 948 $ 

An2 : 88 993 $ 
An 3 : 88 783 $ 

An 1 : 148 307 $ 
An2 : 66 647 $ 
An 3 : 51 916 $ 

Coûts considérés RGAM + 
Établissements 

RAMQ + 
Établissements 

Traitements subséquents Inclus Inclus 
CyBorD : Cyclophosphamide/bortézomib/dexaméthasone; D-VMP : Daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone; GCSA : 
Greffe de cellules souches autologues; Ld : Lénalidomide/dexaméthasone; RGAM : Régime général d’assurance médicaments; 
VMP : Bortézomib/melphalan/prednisone; s. o. : Sans objet. 
 
Selon le fabricant, le traitement de 138 patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 17 099 227 $ 
est estimé sur le budget du système de santé. Les coûts des traitements subséquents ont été incorporés 
dans l’analyse. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. L’INESSS a 
modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Proportion de patients avec un ECOG ≤ 2 : Suivant l’avis des experts consultés, l’INESSS a 

considéré que, parmi les patients qui ne sont pas candidats à la greffe, 90 % auraient un indice 
fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2. Cela diminue les coûts. 
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 Principale provenance des parts de marché : Selon les experts consultés, les parts de marché de 
l’association D-VMP proviendraient des protocoles à base de bortézomib, alors que le fabricant a 
considéré qu’une proportion d’entre elles (jusqu’à XX %) viendrait de l’association Ld. Cette 
modification augmente l’impact budgétaire net. 

 Coût par personne traitée par D-VMP : Le fabricant a calculé le coût de traitement en fonction de 
la survie sans progression médiane estimée dans le modèle pharmacoéconomique. L’INESSS s’est 
plutôt servi de la courbe du délai jusqu’à l’arrêt du traitement du modèle pharmacoéconomique 
afin de calculer ce coût, ce qui réduit l’impact budgétaire net. 

 Coûts considérés : Seuls les coûts remboursés par la portion publique du RGAM, soit la RAMQ, 
pour l’association Ld ont été considérés dans l’analyse de l’INESSS, ce qui accroît les coûts. 

 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à DarzalexMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple nouvellement 
diagnostiqué et non admissibles à une greffe de cellules souches autologues (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa 2 545 349 $ 7 325 614 $ 11 192 888 $ 21 063 851 $ 
Nombre de personnes  27 73 110 130b 
IMPACT NET 

RAMQc -130 822 -453 582 $ -811 138 $ -1 395 542 $ 
Établissements 2 366 199 $ 6 401 560 $ 9 080 630 $ 17 848 389 $ 
Total 2 235 377 $ 5 947 978 $ 8 269 492 $ 16 452 847 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 12 149 835 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 20 771 403 $ 

D-VMP : Daratumumab/bortézomib/melphalan/prednisone; VMP : Bortézomib/melphalan/prednisone. 
a L’impact brut concerne le coût du daratumumab en association avec le protocole VMP. Lorsque seul le daratumumab 

est considéré, l’impact brut sur 3 ans est de 20 209 522 $. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement 

d’une année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations sont réalisées en considérant une réduction de 20 % des parts de marché de D-VMP et une diminution 

du pourcentage de patients non admissibles à la greffe (50 %). 
e Les estimations sont réalisées en considérant une hausse de 20 % des parts de marché de D-VMP et une augmentation 

du pourcentage de patients non admissibles à la greffe (56 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 17,8 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements, alors que des économies de 1,4 M$ seraient observées sur celui de la 
RAMQ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue au daratumumab. 
Globalement, l’impact budgétaire net sur le système de santé serait de 16,5 M$ sur trois ans. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 130 patients seraient traités au cours de ces 
années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue au daratumumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 5,5 M$ 
pour le traitement de 70 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 
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limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il 
faudrait renoncer afin de permettre l’ajout d’une indication reconnue à ce médicament. Les 
établissements de santé ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouvelles 
indications sur la Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique qui 
devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue au daratumumab – exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 5 484 283 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de première intention des patients atteints 
d’un myélome multiple non admissibles à une greffe 

78 347 $ en coût additionnel 
moyen par patient 70 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  72 $/heure 76 171 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 68 841 $/place  80 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit  73 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 239 $/jour 68 840 jours 

 
Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis de ne pas ajouter une indication reconnue au daratumumab sur la 
Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du myélome multiple nouvellement 
diagnostiqué, chez les patients non admissibles à une greffe de cellules souches. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Un gain de survie sans progression important a été observé et une proportion très élevée 

de patients obtient une réponse tumorale objective durable et profonde, par rapport au 
protocole VMP. 

 Des données à plus long terme sont nécessaires pour évaluer l’effet de l’association D-VMP 
sur la survie globale des patients. Les traitements subséquemment administrés pourraient 
toutefois influencer les résultats. 

 Plusieurs traitements sont disponibles à ce stade de la maladie. L’association D-VMP ne 
comble pas un besoin de santé, mais il s’agit d’une option de traitement supplémentaire. 

 Comparativement au protocole VMP, le résultat de l’analyse pharmacoéconomique varie de 
754 605 $/QALY gagné à un constat d’option plus coûteuse qui procure des bénéfices 
marginaux (ratio pouvant atteindre environ 10,5 M$/QALY gagné). Ainsi, il s’agit d’une 
option non efficiente. 

 Comparativement à l’association Ld, l’efficience de l’association D-VMP n’a pu être évaluée 
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adéquatement, compte tenu de la faiblesse des données cliniques comparatives. Toutefois, 
les résultats d’analyses exploratoires portent à croire qu’elle ne serait pas une stratégie 
efficiente comparativement à cette option thérapeutique. Notons que cette dernière 
n’avait pas été jugée efficiente par l’INESSS. 

 Il s’agit d’un médicament coûteux et l’ajout d’une indication reconnue engendrerait des 
coûts supplémentaires de 16,5 M$ pour le système de santé québécois, au cours des trois 
premières années. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du daratumumab en association avec le VMP pour le traitement du myélome 
multiple ne constituerait pas une décision responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Les analyses économiques du présent avis reposent sur le prix de vente garanti de la lénalidomide et ne 
tiennent pas compte des ententes d’inscription confidentielles. Des rabais ou ristournes sur ce 
médicament augmenteraient l’inefficience du daratumumab comparativement à l’association Ld.  
 
Advenant une entente d’inscription pour DarzalexMC, l’indication reconnue proposée pour le traitement 
de première intention du myélome multiple est la suivante :  
♦ en association avec le bortézomib, le melphalan et la prednisone, pour le traitement de première 

intention du myélome multiple symptomatique, chez les personnes : 
 
• qui ne sont pas candidates à une greffe de cellules souches; 

et 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois  

 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie, définie par les critères de 
l’International Myeloma Working Group. 
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