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KEYTRUDAMC – Cancer urothélial 
Avis transmis à la ministre en juillet 2019 
 
Marque de commerce : Keytruda 
Dénomination commune : Pembrolizumab 
Fabricant : Merck 
Formes : Poudre et solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 50 mg et 25 mg/ml (4 ml) 
 
Refus d’inscription  
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas ajouter d’indication reconnue à KeytrudaMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention du carcinome urothélial localement avancé non résécable ou 
métastatique, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 

À l’intention du public 

Le pembrolizumab (KeytrudaMC) est une immunothérapie qui peut être utilisée pour traiter le cancer 
urothélial (cancer de la vessie ou des voies urinaires) inopérable ou métastatique chez les personnes 
qui ne peuvent recevoir une chimiothérapie comprenant un médicament nommé cisplatine. 
Actuellement, il n'existe aucun traitement pour guérir ce cancer à ce stade de la maladie. Le 
traitement standard est une chimiothérapie comprenant du cisplatine et de la gemcitabine. Chez les 
patients ne pouvant recevoir le traitement standard, une chimiothérapie comprenant le carboplatine 
et la gemcitabine est privilégiée ou, dans certains cas, une chimiothérapie comprenant un seul 
médicament leur est proposée. Toutefois, peu de patients répondent à ce dernier traitement, la 
durée de la réponse est courte et la toxicité n’est pas négligeable. Dans cette situation, plusieurs 
patients reçoivent les « meilleurs soins de soutien ». Cette option vise à soulager les symptômes sans 
traiter la maladie elle-même. 

L’évaluation du pembrolizumab chez les patients présentant un cancer urothélial ne pouvant pas 
recevoir certaines chimiothérapies repose sur une étude de faible qualité. Il s’agit d’une étude qui ne 
compare pas l’efficacité et l’innocuité de ce médicament à celles d’autres chimiothérapies ni aux 
meilleurs soins de soutien. L’INESSS juge que les données évaluées sont insuffisantes pour démontrer 
les bienfaits de ce traitement et pour répondre au besoin de santé non comblé. 

Ainsi, puisque la valeur thérapeutique du pembrolizumab n’est pas reconnue, les quatre autres 
aspects prévus par la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, 
conséquences de l’inscription du médicament sur la liste sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé et des services sociaux, ainsi que l’opportunité de l’ajout d’une 
indication pour ce médicament sur la liste au regard de l’objet du régime général) n’ont pas été 
évalués. 
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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. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le pembrolizumab est un anticorps monoclonal recombinant humanisé et sélectif, conçu pour bloquer 
l’interaction entre le récepteur de mort cellulaire programmé 1 (PD-1) et ses ligands (PD-L1 et 2) 
produits par les cellules tumorales et présentatrices de l’antigène. La liaison des ligands au récepteur 
PD-1, situé à la surface des lymphocytes T, limite l’activité et la surveillance immunologique de ces 
derniers dans les tissus périphériques, ainsi que la production de cytokines. En inhibant cette liaison, le 
pembrolizumab permet l’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques à la tumeur dans le 
microenvironnement tumoral et réactive la réponse immunitaire antitumorale.  
 
Le pembrolizumab est administré par voie intraveineuse et est notamment indiqué pour le traitement, 
en monothérapie, des adultes atteints d’un carcinome urothélial localement avancé non résécable ou 
métastatique :  

− qui ne sont pas candidats à une chimiothérapie à base de cisplatine et dont les tumeurs 
expriment le PD-L1 (score combiné positif [SCP] ≥ 10) tel que déterminé par un test validé, 
ou 

− qui ne sont candidats à aucune chimiothérapie à base de platine, et ce, peu importe 
l’expression du PD-L1. 

 
Il s’agit de la première évaluation de KeytrudaMC par l’INESSS pour cette indication, laquelle a commencé 
avant l’octroi de l’avis de conformité de Santé Canada. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer urothélial est une maladie relativement fréquente et grave. Il atteint jusqu’à quatre fois plus 
souvent l’homme que la femme et se présente à un âge avancé (Miller 2016, Miyasaki 2017). Environ 90 
à 95 % de ces cancers sont des carcinomes urothéliaux. La grande majorité de ceux-ci prennent 
naissance dans la vessie (90 %). Cependant, ils peuvent aussi se développer au niveau du bassinet du 
rein (8 %) ou des uretères ou de l’urètre (2 %) (Spiess 2017). Au Québec, en 2017, environ 
2 990 nouveaux cas de cancer de la vessie ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie 
sont estimés à 600 (Société canadienne du cancer 2017). 
 
Le stade de la maladie et l’état de santé global du patient sont des facteurs déterminants dans le choix 
du traitement. La majorité des carcinomes urothéliaux sont diagnostiqués à un stade relativement 
précoce, sont non invasifs sur le plan musculaire (70 %) et sont efficacement traités par une chirurgie 
transurétrale, accompagnée ou non d’un traitement adjuvant intravésical. Une récidive survient 
toutefois chez 60 à 70 % des patients et, chez 10 à 30 % d’entre eux, la maladie évoluera vers un stade 
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localement avancé avec une atteinte musculaire (Aldousari 2010, Yu 2017). Environ 10 % des patients 
présentent d’emblée une maladie avancée ou métastatique; le taux de survie à 5 ans est alors de 35 % 
et de 5 %, respectivement (Chism 2017).  
 
Le traitement de première intention privilégié de la maladie localement avancée non résécable ou 
métastatique est le protocole de chimiothérapie cisplatine/gemcitabine puisque ce traitement a 
démontré un bon taux de réponse et une amélioration de la survie globale. Toutefois, environ 50 à 60 % 
des patients atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique ne sont pas 
candidats à ce traitement, en raison d’une insuffisance rénale ou cardiaque, d’un mauvais statut de 
performance, d’un déficit auditif ou de neuropathies. Dans ce cas, le traitement recommandé est le 
protocole de chimiothérapie carboplatine/gemcitabine. Cependant, le taux de réponse et la durée de 
celle-ci sont moindres comparativement à une chimiothérapie comprenant le cisplatine. Selon les 
experts, environ le tiers des patients ne peuvent tolérer une chimiothérapie à base d’un sel de platine 
(cisplatine ou carboplatine). Une monochimiothérapie, plus fréquemment la gemcitabine, est alors une 
option. Toutefois, le taux de réponse est faible, la durée de l’effet est courte et les effets indésirables 
demeurent non négligeables. Ainsi, une proportion appréciable de patients reçoit les meilleurs soins de 
soutien. Mentionnons que l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de KeytrudaMC pour le carcinome 
urothélial localement avancé ou métastatique dont la maladie a progressé pendant ou après une 
chimiothérapie à base d’un sel de platine. Une recommandation de refus d’ajout d’une indication 
reconnue pour l’ensemble des aspects à la loi a été transmise et la décision de la ministre est en sursis 
(INESSS 2018). 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude KEYNOTE-052 (Balar 2017), complétée par deux mises à jour 
sous forme d’affiche (Vuky 2018) et d’abrégé (O’Donnell 2019) et de résultats non publiés soumis par le 
fabricant, est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une comparaison indirecte non 
publiée a aussi été évaluée. 
 
L’étude KEYNOTE-052 est un essai de phase II, multicentrique, sans insu et sans comparateur qui a pour 
but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du pembrolizumab en première intention de traitement chez 
374 adultes ayant un carcinome urothélial localement avancé non résécable ou métastatique qui ne 
sont pas candidats à une chimiothérapie à base de cisplatine. Les patients étaient inclus sans égard au 
statut PD-L1. Les critères d’inadmissibilité au cisplatine sont les suivants : un indice de performance 
selon l’ECOG de 2, une clairance à la créatinine ≥ 30 et < 60 ml/min (les sujets ayant une clairance à la 
créatinine < 30 ml/min étant exclus de l’étude), une perte auditive de grade 2 ou plus, des neuropathies 
périphériques de grade 2 ou plus ou une insuffisance cardiaque de classe III selon la New York Heart 
Association. Les patients inclus dans l’étude devaient avoir un indice de performance selon l’ECOG de 0 
à 2. Ceux ayant reçu une chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante étaient admissibles si celle-ci avait 
été reçue plus de 12 mois avant l’inclusion dans l’étude.  
 
Le pembrolizumab était administré à une posologie de 200 mg par voie intraveineuse tous les 21 jours, 
jusqu’à une progression, une toxicité inacceptable, une décision du médecin ou du patient, une réponse 
complète lorsque le traitement était administré minimalement pendant 24 semaines ou un maximum de 
24 mois. Le traitement pouvait être poursuivi au-delà de la progression si l’investigateur le jugeait 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Avril_2018/Keytruda_2018_03.pdf
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approprié. En présence d’une récidive survenant après l’obtention d’une réponse complète, le 
retraitement était possible pendant une durée maximale de 12 mois pour cet épisode de traitement.  
 
Cette étude a été menée en deux parties. La première, appelée training set, a inclus les 100 premiers 
patients recrutés et a servi à déterminer la borne inférieure du score combiné positif représentant 
l’expression forte du PD-L1 qui est établie à au moins 10 %. La deuxième partie, appelée validation set, a 
inclus tous les autres patients ayant reçu au moins une dose du médicament (n = 270) et a été utilisée 
pour valider cette borne. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la réponse tumorale objective (RTO) évaluée selon les critères 
RECIST v1.1 (Eisenhauer 2009) par un comité indépendant. Initialement, seuls les patients exprimant le 
PD-L1 étaient inclus pour l’évaluation de ce paramètre. Cependant, il a été amendé en cours d’étude 
pour inclure l’ensemble de la population. Le plan d’analyse statistique n’a pas été ajusté à la suite de cet 
amendement. Les principaux résultats obtenus chez la population en intention de traiter modifiée après 
un suivi médian de cinq mois sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux paramètres d’efficacité de l’étude KEYNOTE-052 (Balar 2017) 

Paramètre d’efficacité  
Pembrolizumab (n = 370) 

Pourcentage de patients ou durée IC95 % 
Réponse tumorale objectivea 24 % 20 à 29 

Réponse complète 5 % 3 à 7 
Réponse partielle 19 % 16 à 24 

Contrôle de la maladieb 47 % 42 à 52 
Durée médiane de réponsec non atteinte 9 mois à non atteinte 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation RECIST v1.1 

(Eisenhauer 2009). 
b Pourcentage de patients ayant une réponse complète, partielle ou une maladie stable déterminée selon les critères 

d’évaluation RECIST v1.1 (Eisenhauer). 
c n = 89. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Il s’agit d’une étude de faible niveau de preuve : étude de phase II, sans insu et sans comparateur. 

Elle comporte des faiblesses méthodologiques et les risques de biais, notamment de sélection et 
d’information, sont élevés, ce qui limite la portée des résultats.  

 Les résultats de cette étude s’appliquent à une population qui est plus large que celle ciblée par 
l’indication de Santé Canda. L’indication demandée concerne deux sous-groupes de patients 
identifiés post hoc.  

 Une étude comparative est réalisable pour chacun des deux sous-groupes ciblés par l’évaluation 
selon les experts. 

 Cette étude est à devis ouvert, ce qui constitue une limite. Il y a donc un risque de biais de 
détection en l’absence d’une évaluation à l’aveugle des paramètres subjectifs, soit la réponse, 
l’innocuité et la qualité de vie. Toutefois, la réponse a été évaluée par un comité indépendant, ce 
qui permet d’uniformiser l’évaluation de l’issue principale et d’en atténuer le biais de détection. 

 Le paramètre d’évaluation principal, la RTO évaluée par un comité indépendant et selon des 
critères reconnus bien que non spécifiques à l’immunothérapie (Eisenhauer 2009), est adéquat 
dans le contexte d’une étude de phase II. Cependant, la survie globale serait un meilleur 
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paramètre d’évaluation. D’ailleurs, une amélioration de la survie globale en comparaison d’une 
chimiothérapie a été démontrée en deuxième intention du cancer urothélial dans l’étude 
KEYNOTE-045 (Bellmunt 2017). 

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien circonscrits. La définition d’inadmissibilité au 
cisplatine est adéquate, bien que l’évaluation de la fonction rénale soit sujette à interprétation. 

 Les caractéristiques de base sont suffisamment détaillées. Les patients sont d’un âge médian de 
74 ans, 77 % sont des hommes, 42 % ont un ECOG de 2, 10 % ont reçu une chimiothérapie à base 
d’un sel de platine à l'occasion d’un traitement néoadjuvant ou adjuvant et 85 % ont des 
métastases viscérales au moment de l’inclusion dans l’étude. Ces caractéristiques témoignent 
d’une population à pronostic défavorable et elle est globalement représentative de la population 
qui serait traitée au Québec à ce stade de la maladie. La population admissible au pembrolizumab 
pourrait néanmoins être plus importante que celle admissible à la chimiothérapie, ce qui 
s’explique par le profil de toxicité favorable du pembrolizumab. 

 Le plan statistique est peu robuste et les hypothèses ont été conçues pour évaluer l’effet dans la 
population de patients exprimant le PD-L1. Ceux-ci n’ont pas été amendés lors de la modification 
du paramètre d’évaluation principal en cours d’étude. 

 Le suivi médian de cinq mois est court pour évaluer la réponse, la survie sans progression et la 
survie globale, ce qui limite la portée des résultats.  

 
Les résultats de l’étude indiquent que le pembrolizumab entraîne une RTO chez 24 % (n = 89) des sujets. 
Majoritairement, les réponses obtenues sont partielles. L’effet semble plus important dans la population 
exprimant plus fortement le PD-L1. En effet, une plus forte expression du PD-L1 procure un taux de RTO 
de 39 % pour le PD-L1 ≥ 10 %, de 20 % pour le PD-L1 ≥ 1 % à < 10 % et de 11 % pour le PD-L1 < 1 % dans 
la population identifiée validation set. Ces résultats sont exploratoires et sont empreints d’incertitude en 
raison du faible nombre de patients dans chacun des groupes. L’absence de comparateur pour 
démontrer l’effet du pembrolizumab par rapport aux traitements actuels sur les paramètres évalués 
constitue une limite importante. 
 
Des effets indésirables sont survenus chez 62 % des patients, dont 16 % de grade 3 ou plus. Les 
principaux de grade 3 ou plus sont la fatigue, l’augmentation de la phosphatase alcaline, la colite et la 
faiblesse musculaire. Il y a eu un décès suivant les complications d’une myosite considérée comme liée 
au pembrolizumab. Les abandons de traitement en raison d’un effet indésirable sont de 5 %, ce qui 
semble un peu plus fréquent que ce qui a été observé dans les études portant sur d’autres sites 
tumoraux. Cela peut s’expliquer par la proportion plus importante de patients âgés ou présentant un 
moins bon indice fonctionnel dans la présente étude. Les experts considèrent que le pembrolizumab est 
mieux toléré que les chimiothérapies offertes à ce stade de la maladie. Ainsi, certains patients recevant 
les meilleurs soins de soutien actuellement pourraient recevoir le pembrolizumab en raison d’un profil 
d’innocuité plus favorable. 
 
Deux mises à jour des données (Vuky, O’Donnell) sont disponibles et leurs résultats montrent que l’effet 
se maintient. En effet, ceux de la plus récente montrent que 28,6 % des patients ont obtenu une RTO, 
dont 8,9 % une réponse complète et 19,7 % une réponse partielle. La médiane de survie sans 
progression est atteinte après un suivi médian de 11,4 mois; celle-ci est de 2,2 mois (IC95 % 2,1 à 3,4). 
De plus, la médiane observée pour la survie globale est de 11,3 mois (IC95 % 9,7 à 13,1). En l’absence de 
comparaison, aucune conclusion ne peut être tirée sur ces résultats. Comme traitement subséquent, 
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XX % des patients ont reçu du cisplatine, ce qui est non conforme à la population étudiée et peut biaiser 
le résultat de survie globale. Les résultats d’innocuité sont concordants avec ceux observés dans 
l’analyse primaire. 
 
La qualité de vie a été évaluée au moyen du questionnaire d’auto-évaluation de l’European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Core 30 items (EORTC QLQ-C30) et de 
EuroQoL Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire (EQ-5D), qui sont reconnus et validés. Les patients 
remplissaient chaque questionnaire lors des visites médicales aux semaines 3, 6, 9 puis toutes les 
6 semaines jusqu’à la semaine 57. Le taux de réponse aux QLQ-C30 et EQ-5D est jugé élevé, soit XX % 
dans les 9 premières semaines et XX % la première année. Cependant, le devis ouvert et la nature non 
comparative de l’étude sont des limites majeures à l’interprétation des résultats. 
 
Analyse des données des sous-groupes ciblés dans l’indication demandée 
L’indication octroyée par Santé Canada porte sur deux sous-populations. Ces deux sous-groupes ont été 
déterminés à la suite de l’obtention des résultats préliminaires de deux études cliniques (KEYNOTE-361 
et IMVigor130) montrant que la survie globale est plus courte avec le pembrolizumab ou l’atézolizumab, 
en monothérapie, qu’avec une chimiothérapie à base d’un sel de platine, chez les patients exprimant 
faiblement le PD-L1 (communiqué de presse de la Food and Drug Administration).  
 
Les résultats concernant ces sous-groupes proviennent d’une analyse post hoc de KEYNOTE-052, et, par 
conséquent, sont considérés exploratoires. Le nombre de sujets inclus dans chacun de ces sous-groupes 
est restreint. Les résultats d’efficacité, après un suivi médian de 11,5 mois, ne sont pas publiés et ceux 
concernant l’innocuité ne sont pas disponibles. De plus, les traitements subséquents reçus dans chacun 
des sous-groupes ne sont pas documentés. L’indication évaluée comprend les deux sous-populations 
suivantes :  
 

1. Sujets inadmissibles au cisplatine, mais admissibles au carboplatine et dont la maladie 
exprime fortement le PD-L1 (≥ 10 %) (n = 64) :  

Une étude de phase III ayant pour objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité du pembrolizumab avec 
ou sans chimiothérapie à base d’un sel de platine à celles d’une chimiothérapie est en cours de 
réalisation (KEYNOTE-361). Les résultats de cette étude de meilleur niveau de preuve sont attendus 
prochainement. Par ailleurs, l’évaluation du PD-L1 a été faite par immunohistochimie selon la méthode 
actuellement utilisée au Québec pour les autres sites tumoraux. Dans ce sous-groupe, la RTO est de 
50,0 %, soit 25,0 % de réponse complète et 25,0 % de réponse partielle. La survie sans progression est 
de 48,34 % à 6 mois et de 40,16 % à 12 mois. La survie globale est de 79,69 % à 6 mois et 67,19 % à 
12 mois. La RTO semble supérieure à celle attendue avec un traitement de carboplatine/gemcitabine 
sans considérer le niveau d’expression du PD-L1. 
 

2. Sujets inadmissibles à un sel de platine (n = 145) : 
La définition d’inadmissibilité au carboplatine a été définie post hoc et n’est pas publiée. Elle consiste en 
un ECOG de 2 et la présence d’au moins l’une des caractéristiques suivantes : métastases viscérales, un 
âge ≥ 80 ans ou une dysfonction rénale (taux de filtration glomérulaire < 60 ml/min). Les experts 
considèrent qu’elle ne reflète pas la pratique clinique au Québec. De plus, une étude comparative avec 
une monochimiothérapie au choix de l’investigateur ou les meilleurs soins de soutien aurait été 
réalisable. Dans ce sous-groupe, la RTO est de 26,2 %, soit 4,8 % de réponse complète et 21,4 % de 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853305?cond=keynote-361&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02807636?term=imvigor-130&rank=1
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-alerts-health-care-professionals-and-oncology-clinical-investigators-about-efficacy-issue
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853305?term=keynote-361&rank=1


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 par 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 7 

réponse partielle. La survie sans progression est de 31,72 % à 6 mois et de 18,69 % à 12 mois. La survie 
globale est de 56,96 % à 6 mois et 38,68 % à 12 mois. L’ampleur de l’effet sur la RTO est similaire à ce 
qui est observé dans la population totale de l’étude, ce qui est jugé rassurant par les experts. Dans ce 
sous-groupe, XX sujets avaient un PD-L1 XX; la RTO observée chez ces patients est de XX % et la 
survie globale médiane de XX mois. 
 
Comparaison indirecte 
En l’absence de données comparatives directes, le fabricant a soumis une comparaison indirecte non 
publiée qui a pour but de comparer l’efficacité du pembrolizumab à celle du protocole de 
chimiothérapie carboplatine/gemcitabine ou à celle de la gemcitabine, chez les patients admissibles ou 
non à un sel de platine, respectivement. Pour ces derniers, une comparaison avec les meilleurs soins de 
soutien aurait également été souhaitable puisqu’ils constituent une option de traitement fréquemment 
utilisée, mais n’a pu être réalisée en raison de l’insuffisance des données disponibles.  
 
Un modèle prédictif basé sur les facteurs pronostics a été conçu; les résultats générés par l’étude 
KEYNOTE-052 ont par la suite été intégrés dans une méta-analyse en réseau. Les paramètres évalués 
sont la survie sans progression et la survie globale. Les études évaluant les chimiothérapies sont 
hétérogènes en ce qui concerne les populations incluses, le devis, les durées de suivi et les doses 
administrées. Certaines d’entre elles incluent un petit nombre de patients. De plus, certaines n’ont pas 
de comparateur commun; il est possible que l’effet observé ne soit pas la conséquence exclusive de 
l’efficacité du traitement. Des biais peuvent être introduits par la présence de variables confondantes 
dont l’effet sur les points d’aboutissement évalués reste inconnu. Par ailleurs, aucune étude portant sur 
l’efficacité des chimiothérapies ne présente de résultats d’efficacité en fonction du niveau d’expression 
du PD-L1 comparativement à celles portant sur le pembrolizumab. Toutes ces limites méthodologiques 
engendrent beaucoup d’incertitude. En conséquence, les résultats de cette comparaison ne peuvent 
être retenus. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours de l’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
Les cliniciens expriment des difficultés à apprécier l’effet différentiel du pembrolizumab par rapport aux 
options de traitement disponibles, en raison de l’absence de comparaison dans l’étude KEYNOTE-052. Ils 
considèrent que le besoin de santé non comblé diffère selon les sous-groupes de patients visés par 
l’indication. Pour les patients inadmissibles au cisplatine et admissibles au carboplatine et dont la 
maladie exprime fortement le PD-L1, les cliniciens privilégieraient son usage en deuxième intention de 
traitement, car les résultats d’une étude d’un bon niveau de preuve ont démontré un gain de survie 
globale. Pour les patients inadmissibles à un sel de platine, les cliniciens considèrent que le niveau de 
preuve des options thérapeutiques disponibles s’apparente à celui de l’étude KEYNOTE-052 et que le 
taux de réponse obtenu avec le pembrolizumab est cliniquement de satisfaisant à important. Toutefois, 
la population inadmissible à recevoir un sel de platine est difficile à circonscrire et la définition 
d’inadmissibilité au carboplatine utilisée dans l’étude KEYNOTE-052 ne reflète pas la pratique clinique. 
 
L’analyse du niveau d’expression du PD-L1 n’est actuellement pas réalisée chez les patients atteints d’un 
cancer urothélial. Le test serait effectué seulement si l’indication reconnue l’exige. Ainsi, il ne serait pas 
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effectué pour l’ensemble des patients ayant un diagnostic de cancer urothélial localement avancé ou 
métastatique. Comme pour les autres indications, le test devrait être obtenu rapidement afin de ne pas 
retarder le début du traitement. 
 
Perspective du patient 
Durant l’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de l’Association Cancer de la vessie Canada qui rapporte 
les résultats d’un sondage mené auprès de certains membres patients canadiens et d’autres pays. 
 
Cette lettre fait mention que les traitements offerts en première intention sont généralement des 
chimiothérapies contenant un sel de platine. Les répondants au sondage expriment en priorité 
l’importance de rendre disponibles des traitements qui contrôleront la maladie, prolongeront la vie et 
maintiendront une bonne qualité de vie. Certains patients avaient déjà reçu le pembrolizumab pour le 
traitement du cancer urothélial en deuxième intention; ils ont pu comparer l’effet de ce médicament au 
traitement antérieur reçu. Selon leur perception, les effets indésirables du pembrolizumab ont plus 
souvent un impact négligeable à faible sur leur qualité de vie en comparaison des autres traitements 
reçus. De plus, ils mentionnent la courte durée de perfusion et la fréquence d’administration peu 
contraignante du pembrolizumab. 
 
Besoin de santé 
Le cancer urothélial localement avancé ou métastatique touche habituellement des patients âgés ayant 
plusieurs comorbidités, ce qui constitue un enjeu limitant le choix du traitement. Les patients qui ne 
peuvent tolérer le cisplatine se voient offrir en première intention une chimiothérapie à base de 
carboplatine (carboplatine/gemcitabine) s’ils y sont admissibles ou une monochimiothérapie 
(généralement la gemcitabine), s’ils ne le sont pas. Un besoin de santé existe dans ces populations 
fragiles pour améliorer le taux de RTO, la survie globale et le profil d’innocuité des traitements. 
 
Les patients inadmissibles au cisplatine et admissibles au carboplatine représentent environ le tiers des 
patients atteints d’un cancer urothélial localement avancé ou métastatique. Un traitement à base de 
carboplatine leur est accessible. Il existe un besoin de thérapies plus efficaces et moins toxiques. Une 
étude de meilleur niveau de preuve (KEYNOTE-361), comparant le pembrolizumab aux chimiothérapies à 
base d’un sel de platine pour le traitement de première intention du carcinome urothélial, est en cours. 
Dans ce cas, le pembrolizumab représente une option supplémentaire de traitement. 
 
Les patients inadmissibles à un sel de platine peuvent recevoir des chimiothérapies dont l’efficacité est 
faible et le rapport des risques et des bénéfices est défavorable. Le besoin de santé non comblé cerné 
est donc considéré comme important. De surcroît, certains patients ne peuvent recevoir de 
chimiothérapie et reçoivent les meilleurs soins de soutien. Le pembrolizumab, mieux toléré, pourrait 
être offert à certains d’entre eux et devenir une nouvelle option de traitement. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Population de patients inadmissibles au cisplatine, mais admissibles au carboplatine 
Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
KeytrudaMC n’est pas démontrée pour le traitement de première intention du carcinome 
urothélial localement avancé non résécable ou métastatique des patients inadmissibles au 
cisplatine, mais admissibles au carboplatine et dont la maladie exprime fortement le PD-L1 
(≥ 10 %).  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de faible niveau de preuve et qui présente des limites 

méthodologiques significatives. L’absence de traitement comparateur ne permet pas 
d’apprécier le réel bénéfice du traitement. Une étude comparative est réalisable et en 
cours.  

 L’évaluation de l’efficacité du pembrolizumab dans le sous-groupe de patients d’intérêt 
repose sur les données de nature exploratoire. 

 La valeur thérapeutique du pembrolizumab en traitement de deuxième intention a été 
reconnue par l’INESSS, car un gain de survie globale avait été démontré dans une étude 
présentant un meilleur niveau de preuve. La place du pembrolizumab devrait être favorisée 
à cette intention de traitement. 

 Le pembrolizumab est peu toxique et possiblement mieux toléré que le protocole de 
chimiothérapie carboplatine/gemcitabine. Cependant, des ajustements de doses à cette 
chimiothérapie sont possibles pour limiter la toxicité et en diminuer l’impact sur la qualité 
de vie. 

 Bien qu’un besoin de santé existe pour ces patients, les données analysées ne permettent 
pas de reconnaître que le pembrolizumab satisfait un besoin de santé non comblé 
actuellement par le traitement disponible. 

 
Population de patients inadmissibles à un sel de platine 
Les membres du CSEMI-CEPO, qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont majoritairement 
d’avis que la valeur thérapeutique de KeytrudaMC n’est pas démontrée pour le traitement de 
première intention du carcinome urothélial localement avancé non résécable ou métastatique 
des patients inadmissibles à un sel de platine. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire 
 Les données proviennent d’une étude de faible niveau de preuve et qui présente des limites 

méthodologiques importantes. De plus, l’évaluation repose sur des données de sous-
groupe qui sont exploratoires. Certaines informations telles que les traitements 
subséquents reçus pour les patients de ce sous-groupe et la réponse tumorale objective en 
fonction du niveau d’expression du PD-L1 sont incomplètes. Toutes ces d’incertitudes font 
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que la preuve est insuffisante pour en démontrer les bénéfices cliniques. 
 Cette maladie n’est pas considérée comme rare; une étude comparative est souhaitable 

dans cette situation. 
 La population incluse dans ce sous-groupe n’est pas réellement représentative d’une 

population inadmissible à un sel de platine, comme le démontrent les traitements 
subséquents reçus et certains critères d’inclusion des sujets. De plus, il est difficile de bien 
la circonscrire en pratique clinique. 

 Bien qu’un besoin de santé existe, les données analysées ne permettent pas de reconnaître 
que le pembrolizumab satisfait le besoin de santé non comblé actuellement par les options 
disponibles. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 Une comparaison avec les meilleurs soins de soutien serait difficilement réalisable. Des 

données de meilleure qualité ne sont pas attendues dans ce sous-groupe et le niveau de 
preuve des données évaluées est comparable à celui des monochimiothérapies. 

 L’évaluation de la réponse selon un comité indépendant est rassurante. 
 Le taux de réponse tumorale objective obtenu témoigne d’une plausibilité biologique 

permettant de croire à une certaine efficacité pour ralentir la progression de la maladie. 
 Le pembrolizumab est généralement bien toléré. Son profil d’innocuité est nettement 

favorable par rapport à celui des chimiothérapies standards. 
 Il existe un grand besoin de santé de rendre disponible un traitement actif pour les patients 

recevant actuellement les meilleurs soins de soutien. 
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