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FOLOTYNMC 
Lymphome T périphérique 
 
Avis transmis au ministre en juillet 2020  
 
Marque de commerce : Folotyn 
Dénomination commune : Pralatrexate 
Fabricant : Servier 
Forme : Solution pour injection intraveineuse 
Teneur : 20 mg/ml (1 ml) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
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 au ministre d’inscrire FolotynMC sur la Liste des médicaments –
 Établissements pour le traitement du lymphome T périphérique (LTP) récidivant ou réfractaire, si les 
conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue 
♦ en monothérapie, pour le traitement du lymphome T périphérique récidivant ou réfractaire, chez 

les personnes :  
• qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques au moment 

de l’amorce du traitement; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La première autorisation et la deuxième sont d’une durée maximale de 2 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, confirmée par imagerie. 
 
Les autorisations subséquentes sont d’une durée maximale de 4 mois.  
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Il est à noter que le pralatrexate n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec le brentuximab 
védotine, si celui-ci a été administré en deuxième intention ou plus pour le traitement du 
lymphome T périphérique. 

 
 

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 pralatrexate est un antagoniste des folates conçu pour avoir une grande affinité avec le transporteur 
du folate réduit de type 1 (RFC-1, reduced folate carrier type 1), un transporteur membranaire 
fortement exprimé à la surface des cellules cancéreuses. Une fois à l’intérieur de la cellule, le 
pralatrexate inhibe deux enzymes clés de la biosynthèse des purines et des pyrimidines (DHFR; 
dihydrofolate réductase, TS; thymidylate synthase), ce qui se traduira par l’arrêt de la synthèse de l’ADN 
et du cycle cellulaire ainsi que par l’apoptose des cellules cancéreuses. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le pralatrexate, dans l’attente des 
résultats d’études permettant notamment d’avérer son bienfait clinique, car l’autorisation n’est 
appuyée que par des taux de réponses issus d’une seule étude. L’indication est la suivante : « pour le 
traitement des patients atteints d’un lymphome T périphérique (LTP) récidivant ou réfractaire ». Il s’agit 
de la deuxième évaluation de FolotynMC par l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2019  Refus d’inscription 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Les LTP constituent un groupe hétérogène de lymphomes non hodgkiniens relativement rares et 
généralement agressifs qui prennent naissance dans les lymphocytes T matures ou les cellules NK 
(natural killers). Dans les pays occidentaux, ils représentent de 5 à 10 % de tous les lymphomes non 
hodgkiniens (LNH) diagnostiqués annuellement (Vose 2008). Une extrapolation à partir des données de 
la Société canadienne du cancer sur les LNH permet d’estimer qu’entre 115 et 230 nouveaux cas de LTP 
ont été diagnostiqués au Québec en 2019. Le système de classification de l’Organisation mondiale de la 
Santé divise les LTP en 27 sous-types biologiquement et cliniquement différents. La fréquence des sous-
types varie considérablement en fonction des populations. En Amérique du Nord, les plus fréquents sont 
le LTP non spécifié (NS), le lymphome angio-immunoblastique (LAIB) et le lymphome anaplasique à 
grandes cellules (LAGC) pour lequel on retrouve les kinases du lymphome anaplasique (LAGC-ALK) -

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2019/Folotyn_2019_01.pdf
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 positif ou négatif (Swerdlow 2016). Bien que le pronostic puisse varier selon le sous-type, celui-ci est 
sombre pour la plupart d’entre eux, avec une survie à cinq ans inférieure à 50 % (Laribi 2018, 
Lone 2018). Indépendamment du sous-type, les hommes sont plus touchés que les femmes dans une 
proportion allant de 53 à 75 % (Vose). L’âge médian au moment du diagnostic est de 62 ans, bien que ce 
dernier soit dans la trentaine pour certains sous-types, dont le LAGC-ALK + (Vose). 
 
L’âge, le statut de performance, le délai avant la progression, les comorbidités et la préférence des 
patients sont des facteurs qui influencent le choix du traitement de la maladie réfractaire ou récidivante. 
Une chimiothérapie de sauvetage, suivie ou non d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques, 
peut être offerte aux rares patients en état de la recevoir à ce stade de la maladie. Les protocoles 
suivants font partie des options possibles de chimiothérapie de sauvetage : le GDP (gemcitabine, 
dexaméthasone, cisplatine), l’ESHAP (étoposide, méthylprednisolone, cytarabine et cisplatine), l’ICE 
(ifosfamide, carboplatine, étoposide) et le GemOx (gemcitabine, oxaliplatine). Peu de données de 
qualité appuient toutefois l’utilisation de ces traitements. De plus, ces chimiothérapies ont une toxicité 
hématologique assez importante et entraînent dans certains cas des hospitalisations, ce qui restreint 
leur usage. Parmi les options thérapeutiques possibles pour les patients qui ne sont pas admissibles à la 
greffe ou qui ne peuvent recevoir de traitement plus intensif, mentionnons la romidepsine, un inhibiteur 
des histones désacétylases, mais les bénéfices cliniques sont limités à une faible proportion de patients. 
Ceux atteints d’un LAGC récidivant ou réfractaire peuvent également recevoir, avec des résultats 
appréciables, le brentuximab védotine. Finalement, les meilleurs soins de soutien sont prodigués aux 
patients ne pouvant recevoir l’un de ces traitements. 
 
Besoin de santé 
Les LTP constituent un groupe de cancers rares et agressifs qui sont généralement associés à un mauvais 
pronostic. Environ 70 % des patients atteints d’un LTP présenteront une résistance au traitement de 
première intention ou auront une récidive. Il n’existe pas de traitement standard pour le LTP réfractaire 
ou récidivant. Divers protocoles de chimiothérapie peuvent être tentés, mais ils sont peu efficaces et 
présentent une toxicité, notamment hématologique, relativement importante. Ainsi, plusieurs 
personnes ne peuvent les recevoir en raison de leur état de santé. Au cours des cinq dernières années, 
le brentuximab védotine et la romidepsine ont été inscrits sur la Liste des médicaments – Établissement, 
selon certaines conditions. Le brentuximab védotine a été approuvé pour le traitement des patients 
atteints d’un LAGC, mais ceux-ci représentent seulement 10 % des cas de LTP. La romidepsine, quant à 
elle, vise tous les types de LTP, mais seulement 25 % des patients répondent à ce traitement. De plus, les 
modalités d’administration de ce médicament, notamment la durée d’administration de quatre heures de 
la perfusion intraveineuse et les réplétions électrolytiques, sont exigeantes pour les patients. Cela peut 
affecter leur qualité de vie. Des précautions doivent également être prises pour les patients avec des 
antécédents de maladie cardiaque ischémique ou de tachyarythmies, ce qui alourdit le suivi. Par 
conséquent, il existe un besoin de santé important pour de nouvelles options de traitement efficaces, 
avec un profil de toxicité acceptable, en particulier pour les patients présentant un LTP de type autre 
que le LAGC. 
 
Analyse des données 
Évaluation antérieure 
Dans la précédente évaluation, la valeur thérapeutique du pralatrexate n’a pas été reconnue pour le 
traitement du LTP récidivant ou réfractaire. Cette recommandation était principalement basée sur 
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l’évaluation de l’étude PROPEL, un essai de phase II, ouvert et sans groupe comparateur, qui évaluait 
l’activité antitumorale et l’innocuité du pralatrexate chez 109 patients (O’Connor 2011). Cette étude, de 
faible niveau de preuve, comporte plusieurs faiblesses méthodologiques compromettant sa validité 
interne et la portée des résultats. Le bénéfice clinique associé au pralatrexate a été jugé modeste pour 
certains paramètres tels que la réponse tumorale objective (29 %) et la durée de la réponse (médiane de 
10,1 mois) d’ampleur incertaine en raison des limites relevées. Les résultats de survie globale obtenus 
dans l’ensemble de la population (médiane de 14,5 mois) semblent, quant à eux, prometteurs, mais sans 
traitement comparateur, l’hétérogénéité de la population et le pronostic variable des patients rendent 
impossible la quantification de leur ampleur. Finalement, l’évaluation d’une analyse cas-témoins 
appariés (O’Connor 2018) ainsi que d’une comparaison indirecte ajustée non publiée, n’a pas permis à 
l’INESSS d’apprécier adéquatement l’efficacité différentielle du pralatrexate par rapport aux 
chimiothérapies usuelles et à la romidepsine.  
 
En somme, l’INESSS a jugé que la faiblesse de la preuve, les lacunes méthodologiques relevées ainsi que 
l’absence d’évaluation de paramètres cliniques chez les répondants limitaient l’interprétation de 
l’ensemble des résultats et l’ont incité à une grande prudence.  
 
Évaluation actuelle 
Dans les présents travaux, l’étude de Hong (2019) et un argumentaire du fabricant s’ajoutent à 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Étude de Hong et collaborateurs 
Il s’agit d’un essai de confirmation à devis ouvert, multicentrique et non comparatif, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du pralatrexate chez 71 adultes d’origine chinoise atteints d’un LTP 
récidivant ou réfractaire. Ceux-ci devaient avoir reçu au moins un traitement systémique antérieur et 
présenter un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2, mais ils ne devaient pas avoir d’atteinte au 
système nerveux central ni avoir reçu de greffe allogénique antérieurement ou de greffe autologue dans 
les 100 jours précédents. Le pralatrexate était administré par voie intraveineuse à raison d’une dose de 
30 mg/m2 toutes les semaines pendant 6 semaines par cycle de 7 semaines, jusqu’à la progression de la 
maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable, ou pendant un maximum de 24 mois. En présence 
d’effets indésirables significatifs liés au traitement, son administration pouvait être interrompue 
temporairement ou la dose pouvait être réduite. Des suppléments de vitamine B12 et d’acide folique 
étaient administrés en concomitance pour réduire le risque de mucosite. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux de réponse objective déterminée par un comité 
indépendant. L’hypothèse nulle est rejetée si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % 
(IC95 %) est supérieure ou égale à 15 %. Les principaux résultats, obtenus chez la population d’innocuité, 
soit celle ayant reçu au moins une dose de médicament, sont les suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Hong (2019) 

Paramètre d’efficacitéa,b 
Pralatrexate (n = 71) 

Pourcentage de patients  
ou durée 

Intervalle de  
confiance à 95 %  

Réponse tumorale objectivec 52 % 40 % à 64 % 
Réponse complèted XX % nd 
Durée médiane de la réponsee 8,7 mois 3,3 mois à 14,1 mois 
Survie médiane sans progression 4,8 mois  3,7 mois à 8,1 mois 
Survie médiane globale  18,0 mois 10,4 mois à non estimable 
nd : Non disponible.  
a Analyse principale réalisée en date du 21 juillet 2017. 
b Résultats d’évaluation du comité indépendant. 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète, complète non confirmée ou partielle déterminée selon les 

critères d’évaluation de l’International Workshop Criteria (IWC) for response assessment for non-Hodgkin’s lymphomas 
(Cheson 1999). 

d Pourcentage de patients ayant une réponse complète confirmée, déterminée selon les critères d’évaluation de l’IWC 
(Cheson). 

e Temps écoulé entre la première évaluation d’une réponse objective et la première évidence de progression de la 
maladie ou d’un décès, peu importe la cause. Ce paramètre est évalué sur 37 sujets. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
  Il s’agit d’une étude de faible niveau de preuve : étude sans insu ni traitement comparateur, qui 

inclut un faible nombre de sujets. Elle comporte des faiblesses méthodologiques et les risques de 
biais, notamment de sélection, sont présents, ce qui limite la portée des résultats.  

  Une étude comparative aurait été idéale. Bien que beaucoup plus difficile à faire en raison de 
l’hétérogénéité, de l’agressivité et de la rareté de ce cancer, celle-ci est jugée réalisable. Un 
traitement au choix de l’investigateur aurait pu faire office de comparateur. En effet, une étude 
de phase III menée sur la population d’intérêt et comparant différents traitements a été publiée 
(O’Connor 2019). 

  Un comité indépendant a évalué les réponses au traitement selon des critères reconnus 
(Cheson 1999). Cette évaluation limite le biais de détection causé par le devis ouvert de l’essai. 

 La réponse initiale était confirmée par une seconde imagerie, ce qui est adéquat. La réponse était 
évaluée toutes les sept semaines, soit au début des cycles 2 à 4, puis toutes les 14 semaines, ce 
qui est acceptable, contrairement à ce qui a été fait dans l’étude PROPEL.  

 Le plan statistique et la méthodologie utilisée sont adéquats compte tenu du devis privilégié. 
L’hypothèse concernant le paramètre d’évaluation principal repose sur les résultats de l’étude 
PROPEL. 

 Le paramètre d’évaluation principal est acceptable pour une étude de phase II de confirmation. 
 

En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
  L’étude a été menée sur une population exclusivement chinoise, ce qui compromet la validité 

externe. En effet, il n’est pas possible de savoir si les Asiatiques répondent au traitement de la 
même façon que les Caucasiens, ni si leur pronostic diffère. 

  Les caractéristiques initiales des patients sont assez bien détaillées. Ceux-ci, majoritairement des 
hommes (66 %), étaient d’un âge médian de 56 ans, présentaient un statut de performance selon 
l’ECOG de 0 (25 %) ou 1 (69 %), avaient reçu en médiane deux traitements systémiques (de 1 à 
14 traitements) et 10 % avaient déjà eu une greffe autologue de cellules souches 
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hématopoïétiques. Le LTP NS (48 %), le LAIB (28 %), le LAGC ALK - (9 %) et le lymphome T ou NK 
extraganglionnaire (LTP/NK) de type nasal (7 %) sont les principaux sous-types histologiques 
représentés. La répartition entre les différents types histologiques est différente au Québec de 
celle observée dans cette étude. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les résultats 
seraient influencés par ces différences. À noter également que les patients avec un LAGC (11 % de 
la population à l’étude), dont la réponse au pralatrexate semble plus importante, recevraient 
plutôt le brentuximab védotine. Par ailleurs, il aurait été pertinent de connaître le score IPI 
(International Prognostic Index) puisqu’il permet de catégoriser le niveau de risque en fonction 
des facteurs pronostiques défavorables. 

 Dans cette étude, seulement 10 % des patients ont reçu une greffe autologue de cellules souches 
hématopoïétiques précédemment. Les experts consultés font état d’un pourcentage plus élevé au 
Québec à ce stade de la maladie. 
 

Les résultats de l’étude indiquent que le pralatrexate entraîne une réponse tumorale objective chez 
52 % des patients atteints d’un LTP récidivant ou réfractaire. Ce résultat confirme l’activité antitumorale 
du pralatrexate dans la population chinoise et appuie la réponse tumorale objective observée dans 
l’étude PROPEL, qui était de 29 % (IC95% de 21 à 39). Cette dernière est de même ordre de grandeur 
que ce qui a été observé avec d’autres médicaments à ce stade de la maladie (Coiffier 2014, 
O’Connor 2015). Toutefois, il est difficile de transposer le taux de réponse de l’étude de Hong à une 
population caucasienne étant donné l’absence de démonstration que les populations caucasienne et 
chinoise répondent de la même façon au pralatrexate. Les résultats obtenus par les investigateurs sont 
concordants avec ceux du comité indépendant, ce qui est rassurant. De plus, les analyses de sensibilité 
réalisées sur la population per protocole (n = 67) appuient ceux de l’analyse principale, la réponse 
tumorale objective étant similaire (XX % [IC95 % de XX à XX %]). Notons que peu de patients obtiennent 
une réponse complète, mais les réponses complètes sont plutôt rares avec les traitements actuellement 
utilisés en deuxième intention ou plus.  
 
Les résultats montrent également que l’effet du pralatrexate surviendrait rapidement (délai médian 
avant la réponse de 1,5 mois). La durée médiane de la réponse est de 8,7 mois, ce qui est cliniquement 
significatif à ce stade de la maladie. Il est à noter que XX % des patients ont eu une réponse durant au 
moins 12 mois. La survie médiane sans progression est de 4,8 mois, ce qui est jugé modeste. La survie 
médiane globale est estimée à 18 mois. Ce résultat est tout de même intéressant chez des patients 
multitraités, car il est supérieur à ce qui est habituellement observé en LTP avec les polychimiothérapies 
(Bellei 2018, Chihara 2017, Laribi); il est toutefois difficile d’en apprécier la portée en l’absence d’un 
groupe contrôle. Le nombre de patients greffés après avoir reçu du pralatrexate est inconnu, ce qui est 
déploré.  
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés 
avec le pralatrexate sont les mucosites (68 %), l’anémie (49 %), l’élévation des transaminases (ALT/AST) 
(41 %/28 %), la thrombocytopénie (37 %), les nausées (34 %), la neutropénie (31 %), la fièvre (31 %) et 
les infections des voies respiratoires supérieures (31 %). Des effets indésirables de grade 3 ou plus sont 
survenus chez 80 % des sujets; les plus fréquemment rapportés sont l’anémie (24 %), la 
thrombocytopénie (20 %), les mucosites (20 %) et la neutropénie (18 %). La toxicité du pralatrexate est 
jugée importante, mais la plupart des effets indésirables rapportés sont spécifiques à la classe 
pharmacologique et peuvent être pris en charge. De plus, ils sont similaires à ceux rapportés dans 
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l’étude PROPEL, aussi bien en ce qui concerne leur nature que leur incidence; il est rassurant qu’aucun 
nouveau signal quant à l’innocuité ne soit observé. Ce traitement semble moins toxique sur le plan 
hématologique que les polychimiothérapies. La fréquence des effets indésirables est globalement 
similaire à la romidepsine. En ce qui concerne la qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée.  
 
Argumentaire du fabricant 
Dans l’argumentaire soumis à l’INESSS, le fabricant développe notamment les points suivants :  
 Les constats de l’INESSS dans l’évaluation de la romidepsine sont similaires à ceux évoqués dans la 

première évaluation du pralatrexate quant à l’efficacité modeste et la qualité de la preuve; la 
tolérance à l’incertitude semble avoir été moindre dans le dernier cas.  

 La différence soulevée par l’INESSS quant à la durée de la réponse avec la romidepsine 
(Coiffier 2014) et celle du pralatrexate (PROPEL) est empreinte d’incertitude en raison des 
disparités entre les méthodologies des deux études. En effet, les patients de l’étude PROPEL qui 
ont reçu une greffe ou tout autre traitement subséquent étaient censurés de la mesure de la 
durée de la réponse. La durée de la réponse de l’étude PROPEL repose donc sur un très faible 
nombre de patients. Concernant l’étude de Coiffier (2014), la censure est différente et il n’a pas 
été possible de déterminer dans quelle mesure la durée de la réponse est surestimée.  

 Le pralatrexate et la romidepsine sont tous deux indiqués pour le traitement du LTP récidivant ou 
réfractaire, mais ils diffèrent quant à leurs mécanismes d’action, profils d’innocuité, modes 
d’administration, contre-indications, suivis et interactions médicamenteuses. 

Dans les présents travaux, l’INESSS a réexaminé les données évaluées antérieurement et l’ensemble des 
arguments du fabricant a été pris en considération lors de la délibération.  
 
Comparaison entre le pralatrexate et la romidepsine 
La comparaison indirecte ajustée non publiée réalisée par le fabricant, soumise au moment de la 
première évaluation, a été de nouveau appréciée. Les études utilisées pour documenter l’efficacité de la 
romidepsine et du pralatrexate sont respectivement l’étude de phase II GPI-06-002 (Coiffier 2012, 
Coiffier 2014) et l’étude PROPEL. Les données sont donc issues d’études de faible niveau de preuve, qui 
comportent plusieurs limites et incluent un nombre peu élevé de sujets. Cependant, le devis 
méthodologique de ces études ainsi que leurs caractéristiques de base des patients sont jugés somme 
toute semblables.  
 
Bien que les résultats de cette analyse soient empreints d’incertitudes, ils laissent supposer une 
efficacité similaire des deux produits quant à la survie sans progression et la survie globale dans 
l’ensemble de la population étudiée. Quoiqu’aucune conclusion ne puisse être tirée sur ces paramètres 
en ce qui concerne les répondants, ce qui est déploré, les experts sont d’avis que cette analyse conforte 
l’idée qu’il est peu probable que l’efficacité des deux traitements soit cliniquement très différente.  
 
Enfin, la comparaison du profil d’innocuité du pralatrexate par rapport à celui de la romidepsine n’a pas 
fait l’objet de l’analyse soumise. Cependant, selon les experts, bien que le profil d’innocuité soit très 
différent entre les deux produits, la toxicité semble globalement comparable. 
 
Perspective du patient 
L’INESSS a reçu une lettre de l’association Lymphome Canada au cours de l’évaluation du pralatrexate. 
Les éléments mentionnés proviennent de cette correspondance. 
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Les patients atteints d’un LTP sont généralement confrontés à un pronostic sombre à court ou moyen 
terme. Bien que les signes et les symptômes varient selon le sous-type histologique, la qualité de vie de 
ces personnes est fortement détériorée, principalement en raison d’une fatigue accablante, d’une perte 
de poids souvent rapide, d’éruptions cutanées, de sueurs nocturnes et de fièvre. Ces symptômes 
peuvent nuire au patient, à sa capacité à remplir ses obligations familiales ainsi qu’à accomplir ses 
activités quotidiennes. De plus, ils font souvent état de problèmes psychologiques tels que la peur, le 
stress, l’anxiété, la dépression et l’insomnie. Les options thérapeutiques actuelles pour la maladie 
récidivante ou réfractaire consistent principalement en divers protocoles de chimiothérapie 
difficilement tolérables et entraînant généralement des rémissions courtes. Les personnes atteintes 
estiment qu’il devrait y avoir un choix plus vaste de traitements médicamenteux. Avoir accès à des 
traitements supplémentaires est considéré comme essentiel. Par conséquent, il existe un besoin de 
nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. L’accès à une thérapie permettant aux patients d’avoir 
l’espoir d’une rémission complète, même si les chances sont faibles, revêt une grande importance. De 
plus, certains patients en rémission pourraient recevoir une greffe de cellules souches, à potentiel 
curatif. La majorité des patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables importants, si cela peut 
leur permettre de vivre plus longtemps ou du moins d’améliorer leur qualité de vie. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés proviennent d’une lettre d’un hémato-oncologue reçue au cours de 
l’évaluation du pralatrexate ainsi que des cliniciens consultés par l’INESSS.  
 
Le LTP est un type de cancer relativement rare, très hétérogène et la plupart du temps agressif. Il 
constitue malheureusement un défi à traiter en contexte réfractaire ou récidivant et il n'y a pas de 
traitement unique dans cette situation. Les polychimiothérapies administrées ont une efficacité de plus 
courte durée, mais peuvent être utilisées lorsqu’une greffe est envisagée. Elles sont toutefois assez 
difficiles à tolérer pour de nombreux patients, ce qui limite leur administration à ceux présentant un bon 
état de santé global. La romidepsine est quant à elle moins toxique, mais elle est peu utilisée, car le taux 
de réponse est jugé modeste. Ainsi, de nouveaux traitements sont nécessaires. Le pralatrexate constitue 
une option thérapeutique supplémentaire dont le mécanisme d’action est différent de celui des autres 
traitements disponibles. Les taux de réponse obtenus, principal paramètre sur lequel porte le jugement 
des cliniciens pour l’efficacité, sont également modestes. Le fardeau de la toxicité est similaire à celui de 
la romidepsine bien que les effets indésirables soient de nature différente. Cela permet d’adapter la 
thérapie à la condition clinique du patient. Le temps d’administration du pralatrexate permet de courtes 
visites en clinique externe d’oncologie, à la différence de la romidepsine. Les experts ne considèrent pas 
que le pralatrexate constitue un bon traitement pour faire le pont vers la greffe, vu l’absence de 
données dans l’étude de Hong et du fait que seuls 4 % des sujets de l’étude PROPEL ont reçu cette 
procédure après un traitement de pralatrexate. Dans ce cas, les polychimiothérapies seraient les options 
privilégiées. Finalement, les cliniciens sont d’avis que le mécanisme d’action différent de la romidepsine 
et du pralatrexate ne justifient pas de restreindre l’accès à l’un de ces médicaments dans le cas où 
l’autre aurait été utilisé auparavant. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont majoritairement d’avis que la valeur thérapeutique du 
pralatrexate est démontrée pour le traitement du lymphome T périphérique (LTP) récidivant ou 
réfractaire.  
 
Motifs de la position majoritaire  
 Bien que les données sur le pralatrexate proviennent d’études de faible niveau de preuve et 

que les taux de réponse objective soient jugés modestes, ils sont de même ordre de 
grandeur que ceux des autres thérapies ciblées administrées à ce stade de la maladie. Les 
résultats de l’étude de Hong appuient ceux de l’étude PROPEL évalués antérieurement. Il 
est peu probable que des données de meilleure qualité soient publiées. 

 L’obtention d’une réponse objective étant rapide, les patients non répondants seraient 
rapidement détectés et n’auraient donc pas à être exposés très longtemps au pralatrexate. 

 L’innocuité du pralatrexate apparaît somme toute acceptable et ses effets indésirables 
peuvent être généralement pris en charge. 

 L’injection est de courte durée, ce qui permet des visites à l’hôpital moins longues pour les 
patients qu’avec d’autres options actuelles administrées. 

 Le pralatrexate diffère de la romidepsine notamment par son mécanisme d’action, son 
profil d’innocuité et son mode d’administration.  

 Le besoin de santé est important pour les personnes atteintes d’un LTP récidivant ou 
réfractaire. Le pralatrexate pourrait combler ce besoin en offrant une option 
supplémentaire à certains patients ne pouvant recevoir d’autres traitements en raison de 
leur état de santé ou de comorbidités. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Les données proviennent d’études de faible niveau de preuve; elles sont insuffisantes pour 

statuer sur les bénéfices cliniques nets du pralatrexate. 
 Les nouvelles données proviennent d’une étude dont la validité externe est compromise; 

elle ne peut confirmer l’efficacité du pralatrexate dans une population caucasienne. Elle 
n’apporte pas d’élément supplémentaire pouvant modifier la décision prise 
antérieurement. 

 Les taux de réponse objective et de réponse complète sont jugés modestes.  
 Les bénéfices à long terme dans la population d’intérêt, soit les patients obtenant une 

réponse tumorale ou une réponse complète, ne peuvent être évalués adéquatement en 
raison d’une absence de données, notamment en ce qui concerne la survie sans progression 
et la survie globale.  

 Les résultats de survie globale obtenus pour l’ensemble de la population semblent 
prometteurs, mais en absence de traitement comparateur, l’hétérogénéité de la population 
et le pronostic variable des patients rendent impossible la quantification de leur ampleur. 

 Ce médicament ne peut être considéré comme un pont à la greffe. 
 La toxicité est jugée importante. 
 Il existe un besoin de santé important à ce stade de la maladie, mais les données évaluées 

sont insuffisantes pour affirmer que le pralatrexate comblerait ce besoin. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole contenant 20 mg de pralatrexate est de 2 108,63 $. Le coût de chaque cycle de 
7 semaines de traitement, à la dose recommandée de 30 mg/m2 aux jour 1, 8, 15, 22, 29 et 36, est de 
37 955 $. Ce coût est supérieur à celui des protocoles de chimiothérapies (221 à 3 195 $), mais inférieur 
à celui de la romidepsine (40 667 $), pour une durée de traitement équivalente. Ces coûts sont calculés 
pour une personne d’une surface corporelle de 1,85 m2 et les pertes en médicament sont considérées 
selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental du pralatrexate comparativement 
aux chimiothérapies et à la romidepsine, pour le traitement du LTP récidivant ou réfractaire. Il a aussi 
effectué une analyse coût-conséquences par rapport à la romidepsine afin de présenter des différences 
non captées dans l’analyse coût-utilité.  
 
Les conclusions de l’analyse coût-utilité sont rejetées par l’INESSS. En effet, celles de l’analyse cas-
témoins appariés, qui documente l’ampleur du gain de survie globale entre le pralatrexate et les 
chimiothérapies, n’avaient pas été retenues lors de l’évaluation précédente réalisée par l’INESSS. Pour 
ce qui est de la comparaison avec la romidepsine, les bénéfices cliniques modélisés en faveur du 
pralatrexate ne sont pas appuyés par les constats découlant de la comparaison indirecte ajustée non 
publiée réalisée par le fabricant. Les résultats de cette analyse montrent plutôt qu’il n’y a pas de 
différence statistiquement significative en termes d’efficacité entre ces deux options thérapeutiques.  
 
Comparaison avec la romidepsine 
Les principaux éléments recensés dans l’analyse coût-conséquences réalisée par le fabricant, 
comparativement à la romidepsine, sont présentés plus bas. Ils reposent notamment sur les données 
cliniques des études PROPEL et de Coiffier ainsi que de la comparaison indirecte ajustée. 
 Efficacité : Elle est supposée équivalente, car aucune différente statistiquement significative n’est 

démontrée dans la comparaison indirecte ajustée. 
 Innocuité : Leur profil d’innocuité est différent, mais leur fardeau est comparable. 
 Temps d’administration : Il est plus court avec le pralatrexate (3 à 5 minutes) qu’avec la 

romidepsine (240 minutes), ce qui entraîne moins de temps de chaise et de soins infirmiers, ainsi 
que moins de coûts indirects pour le patient et son proche aidant. 

 Suivis médicaux : Comme l'allongement de l'intervalle du QT a été associé à la romidepsine, une 
surveillance par électrocardiogramme et une correction électrolytique plus agressive sont 
nécessaires. Étant donné que le pralatrexate cause plus de mucosites, plus d’évaluations de la 
sévérité des mucosites sont requises. Le recours à des traitements préventifs tels que la vitamine 
B12 et l’acide folique est nécessaire. Les coûts de suivis seront probablement plus bas avec le 
pralatrexate, mais ils ne sont pas quantifiés. 

 Coût de traitement : Il est moins élevé avec le pralatrexate (XX $) qu’avec la romidepsine (XX $), 
pour une durée moyenne de traitement de XX mois. 

 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. En effet, des 
éléments propres au profil d’innocuité et à l’administration de chacun de ces médicaments doivent être 
mis en parallèle avec les coûts. L’INESSS a réalisé sa propre analyse coût-conséquences en bonifiant 
quelques éléments et en se basant notamment sur les sources de données utilisées par le fabricant. 
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Analyse coût-conséquences comparant le pralatrexate à la romidepsine chez les patients atteints d’un 
LTP réfractaire/récidivant (INESSS) 

 Pralatrexate Romidepsine 
DONNÉES CLINIQUESa 
Efficacité Efficacité semblable. 

Profil d’innocuité 
(EI de grade 3 ou plus) 

Thrombocytopénie 33 % 
Mucosite  22 % 
Neutropénie  22 % 
Anémie 18 % 

Thrombocytopénie 24 % 
Neutropénie  20 % 
Infections 19 % 
Anémie  11 % 
Asthénie/fatigue   8 % 

Prolongation de l’intervalle QT et 
risque de torsades de pointe 

Profil d’innocuité différent, mais fardeau comparable. 
AUTRES DONNÉESb 

Voie d’administration Injection intraveineuse Perfusion intraveineuse 

Fréquence d’administration 
Une injection chaque semaine 

pendant 6 semaines par cycle de 
7 semaines 

Une perfusion chaque semaine 
pendant 3 semaines par cycle de 

4 semaines 

Durée de l’administration (pour 
7 semaines) 

3 à 5 minutes (18 à 30 minutes) 240 minutes (1 260 minutes) 

Moins de temps de chaise et en soins infirmiers sont à prévoir avec le 
pralatrexate. Moins de temps d’administration pour le patient avec le 
médicament évalué est attendu. 

Suivis médicaux nécessaires 
spécifiques aux traitements 

Requiert des évaluations de la 
sévérité des mucosites 

Requiert un suivi par ECG et, si 
nécessaire, d’une correction 

électrolytique. 
DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût par cycle de 7 semaines de 
traitementc 

37 955 $ 
(pertes : 2 847 $) 

40 667 $ 
(pertes : 5 558 $) 

Coût moyen de traitementc,d 83 657 $ 89 632 $ 
ECG : Électrocardiogramme; EI : Effets indésirables; I.M. : Intramusculaire; LTP : Lymphome T périphérique.  
a Les données cliniques proviennent de la comparaison indirecte ajustée non publiée du fabricant pour l’efficacité et 

d’une mise en parallèle de manière naïve de l’étude PROPEL (2011) et de celles de Coiffier (2012, 2014) pour l’innocuité. 
b Les données proviennent des monographies de produit et d’avis d’experts. 
c Ce coût correspond à celui d’acquisition du médicament et est calculé pour une personne de 1,85 m2 de surface 

corporelle. Les pertes de médicament sont incluses compte tenu de la rareté du LTP. 
d Ce coût repose sur la durée moyenne de traitement du pralatrexate (3,6 mois, suivi médian de 18 mois) dans l’étude 

PROPEL. Étant donné que l’efficacité et le fardeau associé au profil d’innocuité sont jugés comparables entre le 
pralatrexate et la romidepsine, leur durée moyenne de traitement a été supposée équivalente. Lorsque la durée 
moyenne de traitement de la romidepsine rapportée dans sa monographie de produit est plutôt considérée (5,6 mois), le 
coût de traitement est de 131 940 $ pour le pralatrexate et 141 365 $ pour la romidepsine.  

 
Pour une efficacité et un fardeau de toxicité comparables entre ces deux options thérapeutiques, il 
appert notamment que le pralatrexate aurait un coût de traitement moins élevé et un temps 
d’administration plus court, ce qui engendrerait moins de temps de chaises et en soins infirmiers ainsi 
que moins de temps de visite pour le patient que la romidepsine. 
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Comparaison avec les chimiothérapies 
Malgré l’absence de données comparatives robustes portant sur la comparaison du pralatrexate et des 
chimiothérapies, une analyse coût-conséquences a été réalisée. Elle a pour objectif de mettre en 
parallèle les coûts et conséquences propres à chacune de ces options thérapeutiques. Notons que les 
protocoles GDP (gemcitabine/dexaméthasone/cisplatine) et GemOx (gemcitabine/oxaliplatine) ont été 
retenus, car le premier semble le plus utilisé et l’autre semble relativement mieux toléré, ce qui est 
d’intérêt chez une population plus frêle. Les données utilisées pour documenter l’innocuité de ces 
protocoles de chimiothérapies proviennent d’études de petite taille d’échantillon, effectuées sur des 
populations atteintes de lymphomes réfractaires et récidivants qui ne sont pas nécessairement des LTP 
(Crump 2004, Dhanapal 2017). Cela constitue une limite, mais les données recueillies donnent une idée 
de la nature des effets indésirables observés avec ces protocoles. 
 
Résultats de l’analyse coût-conséquences comparant le pralatrexate et des chimiothérapies pour le 
traitement du LTP récidivant ou réfractaire (INESSS) 

 
Pralatrexate 

Chimiothérapies 
Protocole GDP Protocole GemOx 

DONNÉES CLINIQUESa  
Efficacité Aucune donnée fiable pour évaluer l’efficacité relative entre ces traitements. 

Profil d’innocuité 
(EI de grade 3 ou plus) 

Thrombocytopénie 33 % 
Mucosite  22 % 
Neutropénie  22 % 
Anémie 18 % 

Crump (2004) 
Granulocytopénie 63 % 
Thrombocytopénie 27 % 
Neutropénie fébrile 14 % 

Dhanapal (2017) 
Neutropénie  33 % 
Thrombocytopénie 33 % 
Neutropénie fébrile  22 % 

Profil d’innocuité différent, mais fardeau comparable. 
AUTRES DONNÉESb 

Voie d’administration Injection intraveineuse 
Gemcitabine et cisplatine : 

perfusion intraveineuse 
Dexaméthasone : voie orale 

Perfusion intraveineuse 

Fréquence 
d’administration 

Une injection chaque 
semaine pendant 

6 semaines par cycle de 
7 semaines 

Gemcitabine : une perfusion 
aux jours 1 et 8  

Cisplatine : une perfusion au 
jour 1  

Dexaméthasone : une prise 
aux jours 1 à 4 

(maximum : 6 cycles de 
21 jours) 

Gemcitabine : une 
perfusion au jour 1  

Oxaliplatine : une perfusion 
au jour 1  

(maximum : 8 cycles de 
14 jours) 

Durée de 
l’administration (durée 
par 7 semaines) 

3 à 5 minutes (18 à 
30 minutes) 

Gemcitabine : 30 minutes 
(140 minutes) 

Cisplatine : 60 à 
120 minutes (140 à 

280 minutes) 
Total (280 à 420 minutes) 

Gemcitabine : 30 minutes 
(105 minutes) 

Oxaliplatine : 120 minutes 
(420 minutes) 

Total (525 minutes) 

Moins de temps de chaise et en soins infirmiers sont à prévoir avec le pralatrexate. Moins 
de temps d’administration pour le patient avec le médicament évalué est attendu. 

Suivis médicaux 
nécessaires spécifiques 
au traitement 

Requiert des évaluations de 
la sévérité des mucosites 

Requiert une surveillance 
des électrolytes (potassium 

et magnésium) 
- 
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Interventions 
particulières 

PROPEL 
15 % requiert une 

transfusion de plaquette 

Crump (2004) 
18 % requiert plus d’une 

transfusion de plaquettes 
24 % requiert plus d’une 

transfusion sanguine 
Experts 

Peut occasionner des 
hospitalisations et des 

besoins transfusionnels. 

Experts 
Peut occasionner des 
hospitalisations et des 

besoins transfusionnels. 

Potentiellement moins de besoins transfusionnels et d’hospitalisations avec le 
pralatrexate. 

DONNÉES ÉCONOMIQUES  
Coût par cycle de 
7 semaines de 
traitementc 

37 955 $ 
(pertes : 2 847 $) 221 $ 252 $ 

Coût de traitement 
total  83 657 $d < 569 $e < 575 $e 

EI : Effets indésirables; GDP : Gemcitabine/dexaméthasone/cisplatine; GemOx : Gemcitabine/oxaliplatine; I.M. : Intramusculaire.  
a Les données cliniques du pralatrexate proviennent de l’étude PROPEL (2011) et celles des protocoles GDP et GemOx 

proviennent des études de Crump (2004) et Dhanapal (2017). 
b Pour le pralatrexate, les informations proviennent de l’étude PROPEL (2011) et de la monographie de produit. Pour le 

protocole GDP, elles proviennent de l’étude de Crump (2004), qui est effectuée sur une population atteinte d’un lymphome 
non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire, du Cancer Care Ontario (2017), du Centre de santé et services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent (2014) et des experts. Pour le protocole GemOx, elles proviennent de l’étude de Dhanapal (2017), qui 
est effectuée sur une population atteinte d’un lymphome agressif récidivant ou réfractaire, du Centre de santé et services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent (2017) et des experts. 

c Ce coût correspond à celui d’acquisition du médicament et est calculé pour une personne de 1,85 m2 de surface corporelle. 
Les pertes de médicament sont incluses compte tenu de la rareté du LTP. 

d Ce coût repose sur la durée moyenne de traitement du pralatrexate (3,6 mois) dans l’étude PROPEL. Notons qu’il pourrait 
atteindre 131 940 $ advenant une durée de traitement plus longue de 5,6 mois, qui correspond à celle rapportée dans sa 
monographie de produit de la romidepsine. 

e Basé sur le nombre maximum de 6 cycles pour le protocole GDP et de 8 cycles pour le protocole GemOx. 
 
Bien que l’INESSS ne puisse se prononcer sur l’efficacité comparative entre le pralatrexate et les 
chimiothérapies, il ressort de cette analyse que la nature des effets indésirables de grade 3 ou plus 
observés est différente. Le pralatrexate cause des mucosites, mais occasionnerait moins d’effets 
hématologiques que les chimiothérapies. Selon les experts consultés, le fardeau des effets indésirables 
de grade 3 ou plus est jugé relativement comparable. Il est aussi mentionné que les chimiothérapies 
pourraient occasionner plus de besoins transfusionnels que le pralatrexate et des hospitalisations. Sur le 
plan économique, le coût moyen de traitement au pralatrexate est très élevé (83 657 $) 
comparativement au coût maximal de traitement par chimiothérapies (de 569 à 575 $). 
 
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 du pralatrexate 
pour le traitement du LTP réfractaire ou récidivant. Elle repose notamment sur des données 
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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 
Prévalence à 2 ans du lymphome non hodgkinien (sur 3 ans) 2 754, 2 778 et 2 804 2 754, 2 778 et 2 804 
Proportion de patients atteints d’un LTP XX % 7,5 % 
Proportion de patients traités en première intention de 
traitement XX % 95 % 

Proportion de patients ayant une maladie réfractaire ou 
récidivante XX % 70 % 

Nombre de personnes à traiter (sur 3 ans) XX, XX et XX 137, 139 et 140 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du pralatrexate (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 25 %, 25 % et 25 % 

Principale provenance de ces parts de marché 

Absence de traitement, 
GDP, 

monochimiothérapies 
et romidepsine 

Absence de traitement, 
GDP, GemOx, autres 

polychimiothérapies et 
romidepsine 

COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Durée moyenne de traitement  

Pralatrexate 
Romidepsine 

 
XX mois 
XX mois 

 
> 3,6 moisa 
> 3,6 moisb 

Surface corporelle XX m2 1,85 m2 
Coût moyen par personne  

Pralatrexate 
Romidepsine 

 
XX $ 
XX $ 

 
> 83 657 $ 
> 89 632 $ 

GDP : Gemcitabine/dexaméthasone/cisplatine; GemOx : Gemcitabine/oxaliplatine; LTP : Lymphome T périphérique. 
a La durée moyenne de traitement au pralatrexate dans l’étude PROPEL est de 3,6 mois à un suivi médian de 18 mois. Elle 

aurait été un peu plus longue à un suivi médian de 36 mois, soit l’horizon temporel de l’analyse d’impact budgétaire. Ainsi, 
l’impact budgétaire estimé sera quelque peu sous-estimé. 

b Étant donné que l’efficacité et le fardeau associé au profil d’innocuité sont jugés comparables entre le pralatrexate et la 
romidepsine, leur durée moyenne de traitement a été supposée équivalente. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget des établissements de santé.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a apporté 
un ensemble de modifications et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Parts de marché du pralatrexate : Celles présumées par le fabricant seraient sous-estimées selon 

les experts consultés. Elles seraient de l’ordre de 25 % dès la première année d’inscription, en 
raison du besoin de santé jugé important chez une population sans traitement standard, d’un 
nouveau mécanisme d’action et d’un nombre limité de centres spécialisés traitant ces patients. 
Cela accroît considérablement l’impact budgétaire. 

 Durée moyenne de traitement : La durée moyenne de traitement au pralatrexate dans l’étude 
PROPEL (3,6 mois à un suivi médian de 18 mois) a été utilisée par l’INESSS, ce qui est plus court 
que les XX mois supposés par le fabricant. Il est certain que la durée moyenne de traitement au 
pralatrexate sera un peu plus longue à un suivi médian de 36 mois, soit l’horizon temporel de 
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l’analyse d’impact budgétaire. Ainsi, l’impact budgétaire présenté serait quelque peu sous-estimé 
et une analyse de sensibilité explorant une durée de traitement plus longue est effectuée. 

 Surface corporelle : Le fabricant a considéré une surface corporelle de XX m2, alors que par 
convention, l’INESSS considère maintenant 1,85 m2. Cela accroît le nombre de fioles utilisées pour 
le pralatrexate et les coûts supplémentaires estimés. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de FolotynMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour 
le traitement du LTP récidivant ou réfractaire (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa > 2 872 382 $ > 2 898 254 $ > 2 924 318 $ > 8 694 934 $ 
Nombre de personnes  34 35 35 104 
IMPACT NET 

Établissementsa > 1 832 273 $ > 1 848 764 $ > 1 865 402 $ > 5 546 439 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesa,b > 4 159 829 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésc 8 772 533 $ 

LTP : Lymphome T périphérique. 
a La durée moyenne de traitement au pralatrexate dans l’étude PROPEL est de 3,6 mois à un suivi médian de 18 mois. Elle 

aurait été un peu plus longue à un suivi médian de 36 mois, soit l’horizon temporel de l’analyse d’impact budgétaire. 
Ainsi, l’impact budgétaire estimé serait quelque peu sous-estimé. 

b Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus faibles de 25 % (19 %) dans les trois 
prochaines années. 

c Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus élevées de 20 % (30 %) dans les trois 
prochaines années et d’une durée de traitement plus longue (5,6 mois), soit la durée moyenne de traitement à la 
romidepsine dans les études de Coiffier (2012, 2014). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’au moins 5,5 M$ pourraient 
s’ajouter au budget des établissements de santé dans les trois premières années suivant l’inscription du 
pralatrexate. Notons que l’impact budgétaire pourrait atteindre 8,8 M$ advenant une durée de 
traitement plus longue de 5,6 mois. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 
104 patients seraient traités au cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire le pralatrexate sur la Liste des médicaments –
 Établissements pour le traitement du lymphome T périphérique (LTP) récidivant ou réfractaire, 
si certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Bien que les données d’études soient de faible niveau de preuve et que les taux de réponse 

objective soient jugés somme toute modestes, ces derniers sont de même ordre de 
grandeur que ceux des autres thérapies ciblées administrées à ce stade de la maladie. 

 L’innocuité du pralatrexate apparaît somme toute acceptable et ses effets indésirables 
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peuvent être pris en charge. 
 Le pralatrexate pourrait combler un besoin de santé en offrant une option supplémentaire 

à certains patients ne pouvant recevoir d’autres traitements en raison de leur état de santé 
ou de comorbidités. 

 Le pralatrexate serait efficient comparativement à la romidepsine, puisqu’il semble 
d’efficacité comparable, procure un fardeau de toxicité semblable, implique moins de 
temps d’administration et s’avère moins coûteux. Toutefois, la romidepsine n’avait pas été 
jugée efficiente lors de son évaluation (INESSS 2016).  

 L’efficience du pralatrexate comparativement aux chimiothérapies n’a pu être évaluée 
adéquatement. En effet, l’efficacité relative entre ces options thérapeutiques est inconnue. 
Ainsi, l’INESSS ne peut dire si son coût de traitement beaucoup plus élevé est justifié.  

 Le remboursement du pralatrexate engendrerait des coûts sur trois ans d’au moins 5,5 M$ 
sur le budget des établissements de santé. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du pralatrexate pour le traitement du LTP récidivant ou réfractaire 
constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son usage était encadré par une 
indication reconnue et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir de ces analyses, chaque réduction de 1 % du prix du pralatrexate réduit l’impact 

budgétaire net sur 3 ans de 86 949 $. 
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix soumis par le fabricant et ne 

tiennent pas compte d’ententes d’inscription confidentielles de la romidepsine. Un rabais ou une 
ristourne sur ce médicament réduirait l’efficience du pralatrexate. L’analyse d’impact budgétaire 
net serait également défavorablement influencée selon qu’une entente serait en vigueur pour la 
romidepsine. 

 
IstodaxMC 
L’INESSS recommande de modifier l’indication reconnue de la romidepsine sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome T périphérique, afin d’accroître la 
concordance avec l’indication reconnue proposée pour FolotynMC : 
 

♦ en monothérapie pour le traitement du lymphome T périphérique récidivant ou réfractaire, 
chez les personnes :  
• qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques au 

moment de l’amorce du traitement; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La première autorisation et la deuxième sont d’une durée maximale de 2 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 selon les critères 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mars_2016/Istodax_2015_07_cav.pdf


Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 17 

de l’International Workshop Criteria for response assessment for non-Hodgkin’s lymphomas 
(IWC). , confirmée par imagerie.  

 
Les autorisations subséquentes sont d’une durée maximale de 4 mois. 
 
Il est à noter que la romidepsine n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec le 
brentuximab védotine, si celui-ci a été administré en deuxième intention ou plus pour le 
traitement du lymphome T périphérique. 
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