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VIZIMPROMC – Cancer du poumon non à petites cellules 

Avis transmis à la ministre en mars 2019 

 
Marque de commerce : Vizimpro 
Dénomination commune : Dacomitinib 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 15 mg, 30 mg et 45 mg 
 

Refus d’inscription  
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire VizimproMC sur les listes des médicaments pour le traitement du cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC) au stade localement avancé ou métastatique, car la valeur thérapeutique n’est 
pas reconnue. 
 

À l’intention du public 

Le dacomitinib (VizimproMC) est un médicament commercialisé pour traiter le cancer du poumon non 
à petites cellules (CPNPC) avancé ou qui s’est propagé à d’autres organes, et qui présente une 
anomalie génétique. Cette anomalie est une mutation du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR). Il s’agit d’un type de cancer peu fréquent et grave. Au moment du diagnostic, la 
maladie a souvent déjà atteint le cerveau, d’où l’importance d’avoir un traitement efficace pour cet 
organe. Sans traitement, les patients atteints de cette maladie vivent rarement plus de cinq ans. 
Malheureusement, à ce stade, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type de cancer. Le 
dacomitinib, comme les autres traitements offerts tels que le géfitinib (IressaMC) et l’afatinib (GiotrifMC), 
vise à ralentir la progression de la maladie et à améliorer le confort des patients. 
 
L’INESSS a analysé une étude qui évalue l’efficacité et l’innocuité du dacomitinib chez les personnes 
atteintes d’un CPNPC au stade localement avancé ou métastatique et porteur d’une mutation 
activatrice de l’EGFR. Il juge que les résultats de cette étude sont trop incertains pour reconnaître que 
ce traitement est bénéfique. Le dacomitinib a plus d’effets indésirables que le géfitinib, ce qui a un 
effet négatif sur la qualité de vie. En conséquence, l’INESSS n’est pas en mesure de reconnaître la 
valeur thérapeutique du dacomitinib. 
 
La valeur thérapeutique du dacomitinib n’étant 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 santé de la population et sur les autres composantes du système de santé et 
des services sociaux, ainsi que l’opportunité de l’inscription du 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 dacomitinib est un inhibiteur sélectif et irréversible du récepteur de croissance épidermique humain 
(EGFR). L’activation de la tyrosine kinase de l’EGFR déclenche une cascade de signalisation intracellulaire 
qui a un effet sur la prolifération et la survie des cellules tumorales, ainsi que sur l’angiogenèse. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité pour « le traitement de première intention des patients 
adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), localement avancé ou 
métastatique, non résécable, avec présence confirmée d’une mutation de type délétion dans l’exon 19 
ou d’une mutation de substitution L858R dans l’exon 21 du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR) ». Il s’agit de la première évaluation de VizimproMC par l’INESSS, celle-ci ayant 
commencé avant l’octroi de l’avis de conformité, dans le cadre d’un processus d’évaluation simultanée 
avec Santé Canada et l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. Il représente le cancer le plus fréquemment diagnostiqué 
ainsi que la première cause de décès par cancer au Québec. En 2017, il est estimé qu’environ 
8 700 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués et que 6 700 personnes sont décédées 
des suites de cette maladie. Le CPNPC représente 80 à 85 % des cas de cancer du poumon et la majorité 
de ceux-ci sont détectés au stade localement avancé ou métastatique. À ce stade de la maladie, le taux 
de survie relative à cinq ans est de 1 à 10 % (Goldstraw 2016). Environ 15 % des patients atteints d’un 
CPNPC seraient porteurs d’une mutation de l’EGFR (EGFR+); la délétion de l’exon 19 (del19) et la 
mutation de substitution L858R comptent pour 90 % de celles-ci. Lors du diagnostic, 10 à 30 % des 
patients ont des métastases cérébrales et 25 à 40 % en développeront au cours de l’évolution de la 
maladie (Abdahall 2018, Lim 2014, Park 2016, Soria 2017). Au Québec, les principaux traitements offerts 
aux patients ayant un CPNPC EGFR+ en première intention sont le géfitinib et l’afatinib, deux inhibiteurs 
de la tyrosine kinase (ITK) de l’EGFR de première et de deuxième génération, respectivement. 
L’osimertinib, un ITK de l’EGFR de troisième génération, a aussi été évalué par l’INESSS. La valeur 
thérapeutique a été reconnue et une recommandation d’inscription avec conditions a été transmise à la 
ministre (INESSS 2018); sa décision est en sursis. Un autre ITK de l’EGFR, l’erlotinib, est disponible, mais 
n’a pas été évalué par l’INESSS à cette intention. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ARCHER 1050 (Wu 2017), complétée par des données de survie 
globale (Mok 2018), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2018/Tagrisso_2018_11.pdf?sword_list%5B0%5D=osimertinib&no_cache=1
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L’étude ARCHER 1050 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et sans insu, qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du dacomitinib à celles du géfitinib. Il a été réalisé sur 
452 adultes atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique, non préalablement traités et qui 
présentaient une del19 ou une mutation de substitution L858R du gène codant pour l’EGFR. Ces patients 
devaient présenter un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1 et ne devaient pas avoir de métastases 
cérébrales au moment de la répartition aléatoire. La stratification a été effectuée selon l’origine 
ethnique et le type de mutation activatrice de l’EGFR. Les sujets ont été répartis pour recevoir, par voie 
orale, le dacomitinib à la dose de 45 mg ou le géfitinib à 250 mg, administrés une fois par jour. Des 
ajustements de doses étaient prévus au protocole en cas de toxicité. Le traitement était poursuivi 
jusqu’à la progression de la maladie, le décès ou une toxicité inacceptable. Le crossover n’était pas 
permis. 
 
L’objectif d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par un comité indépendant. Afin 
de contrôler l’inflation du risque d’erreur de type I (alpha) de l’analyse statistique, le paramètre principal 
ainsi que les paramètres secondaires clés ont été testés selon l’approche hiérarchisée suivante : survie 
sans progression, réponse tumorale objective, puis survie globale. Les principaux résultats obtenus chez 
la population en intention de traiter sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude ARCHER 1050 (Wu 2017, Mok 2018) 

Paramètres d’efficacité Dacomitinib  
(n = 227) 

Géfitinib 
(n = 225) 

RRI, différence (IC 95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE PRIMAIRE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 15,3 MOIS (DACOMITINIB) ET 12 MOIS (GÉFITINIB) 

Survie médiane sans progressiona 14,7 mois 9,2 mois  
0,59 (0,47 à 0,74) 

p < 0,0001 

Survie sans progression moyenne 
restreinte à un horizon temporel de 
33,1 moisa,b 

16,9 mois 11,9 mois 
5,0 mois (3,0 à 7,0)c 

p < 0,0001 

Réponse tumorale objectivea,d 75 % 72 % p = 0,4234e 

Durée de la réponsea,f 14,8 mois  8,3 mois  
0,40 (0,31 à 0,53) 

p < 0,0001 

MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 31,1 MOIS (DACOMITINIB) ET DE 31,4 MOIS (GÉFITINIB) 

Survie globale 34,1 mois 26,8 mois 
0,760 (0,582 à 0,993) 

p = 0,0438g 

Survie globale moyenne restreinte à 
un horizon temporel de XX moisb,h 

XX mois XX mois 
XX mois (XX à XX)c 

p = XX 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés (hazard ratio). 
a Résultats évalués par le comité indépendant. 
b L’analyse statistique de ce paramètre est exploratoire puisqu’il est ajouté post hoc au plan d’analyse statistique. 
c Exprimée par la différence entre les deux groupes. 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle, déterminée selon les critères d’évaluation RECIST 

v1.1 (Eisenhauer 2009). 
e Valeur p du test d’hypothèse log-rank non stratifiée. 
f Parmi les patients ayant obtenu une réponse tumorale objective (dacomitinib n = 170, géfitinib n = 161). 
g Analyse statistique exploratoire, car le seuil de significativité prédéfini pour la réponse tumorale objective n’a pas été 

atteint et l’analyse prévue des paramètres secondaires clés était hiérarchisée. 
h Données non publiées. 
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Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
▪ Bien qu’il s’agisse d’un essai de phase III à répartition aléatoire, cette étude est jugée de faible 

qualité méthodologique en raison de l’absence d’insu et d’un nombre élevé de déviations au 
protocole. 

▪ Un biais de détection concernant les paramètres subjectifs, soit la progression, l’innocuité et la 
qualité de vie, ne peut être exclu compte tenu de l’absence d’insu. Un comité indépendant a 
évalué la progression, ce qui permet d’en uniformiser l’évaluation. Considérant que les deux 
traitements s’administrent par voie orale et qu’ils ont des effets indésirables similaires, une étude 
à double insu aurait pu être réalisée.  

▪ Des déviations au protocole majeures ou critiques sont survenues chez 49 % des patients, dont 
20 % concernent les critères d’inclusion et d’exclusion, ce qui est jugé important. Cela sème un 
doute sur la qualité de la réalisation de l’étude et la validité interne en est affectée. 

▪ Bien que la survie globale soit préférée, l’objectif d’évaluation principal est jugé pertinent afin 
d’évaluer l’efficacité d’un traitement de première intention du CPNPC. 

▪ Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Les sujets à l’étude sont 
d’un âge médian de 62 ans, avec une légère majorité de femmes. La plupart des patients avaient 
un ECOG de 1 et un cancer au stade métastatique. Les patients avec des métastases au système 
nerveux central (SNC) au moment de la répartition aléatoire étaient exclus, ce qui ne représente 
pas la population à traiter. Les sujets sans métastase cérébrale pourraient avoir un meilleur 
pronostic. De plus, notons une proportion de patients asiatiques (76,5 %) plus importante que ce 
qui est estimé concernant la population à traiter au Québec. Ces deux derniers éléments 
influencent négativement la validité externe de l’étude. 

▪ Le géfitinib est un comparateur adéquat. En effet, le géfitinib est actuellement l’option la plus 
souvent utilisée en première intention de traitement au Québec. 

 
Selon cette étude, le dacomitinib pourrait prolonger la survie sans progression de 5,5 mois, 
comparativement au géfitinib, des patients atteints d’un CPNPC EGFR+ localement avancé ou 
métastatique. Cependant, en raison des nombreuses déviations au protocole et de la sélection de la 
population à l’étude, les résultats obtenus sont incertains. L’hypothèse de proportionnalité des risques 
est requise pour interpréter adéquatement la réduction du risque. Les courbes de Kaplan-Meier 
concernant la survie sans progression se croisent, ce qui contredit cette hypothèse. Le rapport des 
risques instantanés associés à ce paramètre est par conséquent difficilement interprétable. Une analyse 
a posteriori de la survie sans progression moyenne restreinte à un horizon temporel a été réalisée, car 
elle permet une meilleure évaluation de la différence de l’effet entre les deux groupes lorsque 
l’hypothèse de proportionnalité des risques n’est pas respectée. Le gain observé en faveur du 
dacomitinib (5,0 mois) est assez concordant avec celui observé pour l’analyse primaire. Selon une 
analyse exploratoire, l’ampleur de l’effet du dacomitinib sur la survie sans progression a été 
globalement homogène dans tous les sous-groupes, à l’exception des sujets non asiatiques, chez qui elle 
pourrait être moindre, et ce, malgré le fait que cette population était sous-représentée. Les résultats 
portant sur l’ethnicité soulèvent une préoccupation particulière, étant donné la proportion importante 
de patients traités au Québec, d’origine caucasienne. La durée de la réponse semble plus longue dans le 
groupe dacomitinib que dans le groupe géfitinib, et ce, malgré une réponse tumorale objective similaire. 
En raison d’une maturité des données d’environ 25 % au moment de l’analyse principale, la médiane de 
la survie globale n’est pas atteinte dans les deux groupes de traitement. 



 

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 5 

 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades qui ont été rapportés, avec une plus 
grande incidence pour le dacomitinib, sont la diarrhée (87 %), la paronychie (62 %), la dermatite 
acnéiforme (49 %) et la stomatite (44 %). Pour le géfitinib, il s’agit de la diarrhée (56 %) et de 
l’augmentation des ALT/AST (39 %/36 %). Les principaux effets indésirables de grades 3 ou plus chez les 
patients sous dacomitinib, comparativement au géfitinib, sont la dermatite acnéiforme (14 % contre 
0 %), la diarrhée (8 % contre 1 %) et l’augmentation des ALT (1 % contre 8 %). Les effets indésirables 
graves sont survenus chez 27 % des patients du groupe dacomitinib, comparativement à 22 % des 
patients du groupe géfitinib, alors que ceux pouvant être associés au traitement sont présents chez 9 % 
des patients comparativement à 4 %, respectivement. Une réduction de dose a été nécessaire pour 66 % 
des patients dans le groupe dacomitinib, comparativement à 8 % pour le géfitinib. Cependant, les 
abandons de traitement en raison des effets indésirables sont de 10 % ou moins dans les deux groupes. 
En conclusion, le profil d’innocuité du dacomitinib est considéré comme défavorable par rapport à celui 
du géfitinib. 
 
Les données de qualité de vie sont issues des questionnaires European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of life Questionnaire Core 30 items (EORTC QLQ-C30), Supplementary Lung 
Cancer Module (QLQ-LC13) et EuroQoL Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire (EQ-5D), qui sont 
des outils reconnus et validés. Les patients répondaient à ces questionnaires chaque semaine pendant 
trois semaines, puis mensuellement. Le taux de réponse aux questionnaires a atteint 90 %. Pour le 
EORTC QLQ-30 et QLQ-LC13, une différence de 10 points ou plus par rapport à la valeur de base est 
considérée comme cliniquement significative. La diminution des douleurs thoraciques, l’augmentation 
de la diarrhée et des douleurs buccales dans le groupe dacomitinib ainsi que la diminution de la toux 
dans les deux groupes sont considérées comme cliniquement significatives. Le délai d’aggravation des 
symptômes était similaire dans les deux groupes. Cela pourrait s’expliquer par une réponse tumorale 
objective similaire dans les deux groupes de traitement. L’augmentation des symptômes liés au 
traitement par le dacomitinib, soit la diarrhée et les douleurs buccales, est statistiquement significative. 
La qualité de vie globale est statistiquement en faveur du géfitinib; toutefois, cette différence n’est pas 
cliniquement significative. Selon les experts, les effets indésirables du dacomitinib influencent 
négativement la qualité de vie. Rappelons que le devis ouvert a pu influencer, en faveur du dacomitinib, 
l’évaluation des paramètres subjectifs, telle la qualité de vie. Dans l’ensemble, les experts reconnaissent 
une qualité de vie qui pourrait être inférieure pour les patients traités par le dacomitinib. 
 
Les données de survie globale plus matures de l’étude ARCHER 1050 ont fait l’objet d’une autre 
publication (Mok 2018). L’analyse de survie globale devait être réalisée après 201 décès. En raison de 
l’analyse hiérarchisée, la survie globale est considérée comme exploratoire. De plus, les courbes de 
Kaplan-Meier se croisent à deux moments, ce qui rend l’hypothèse de proportionnalité des risques non 
respectée. La différence observée entre les deux groupes concernant la survie globale moyenne 
restreinte à un horizon temporel XXXXXXX statistiquement significative. En raison de ces limites, l’INESSS 
ne reconnaît pas de gain de survie globale. Aucune donnée supplémentaire concernant la survie sans 
progression, l’innocuité ou la qualité de vie n’est présentée. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de cliniciens. Les éléments 
mentionnés proviennent des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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Pour les patients ayant un CPNPC EGFR+, les ITK actuellement remboursés en traitement de première 
intention sont le géfitinib et l’afatinib. Une progression tumorale survient généralement après une 
période médiane de 9 à 13 mois, en raison de l’apparition d’une résistance secondaire à ces ITK 
(Sullivan 2016, Sun 2017). L’efficacité différentielle du dacomitinib, en comparaison de celle du géfitinib, 
est incertaine en raison des limites méthodologiques et de l’exclusion des patients ayant des métastases 
cérébrales dans l’étude évaluée. Les effets indésirables sont plus fréquents avec le dacomitinib et 
nécessitent souvent une diminution de dose en comparaison des autres ITK utilisés à ce stade de la 
maladie. De plus, la toxicité du dacomitinib semble affecter la qualité de vie des patients. 
Par ailleurs, les cliniciens consultés considèrent que l’osimertinib, un ITK de troisième génération, 
répond mieux au besoin de santé que le dacomitinib puisqu’il pénètre bien au niveau du SNC, a une 
activité démontrée en présence de la mutation T790M et que son profil d’innocuité est considéré 
comme acceptable. 
 
Perspective du patient  
Pendant l’évaluation du dacomitinib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes de 
patients. 
 
Besoin de santé 
Il y a dans cette population un besoin de santé non comblé afin de retarder la progression de la maladie 
et de prolonger la survie. Les nouveaux traitements devraient idéalement permettre d’obtenir une 
réponse durable, de diminuer l’apparition d’une mutation de résistance, d’avoir une bonne pénétration 
au niveau du SNC et d’avoir un profil d’effets indésirables qui n’affecte pas la qualité de vie. Par son 
mécanisme d’action, le dacomitinib n’a pas d’activité démontrée en présence de la mutation T790M. De 
plus, son effet sur les métastases cérébrales reste incertain et son profil d’innocuité est défavorable. 
C’est pourquoi les données évaluées ne permettent pas d’établir qu’il pourrait combler ce besoin. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
VizimproMC n’est pas reconnue pour le traitement de première intention du CPNPC EGFR+ au 
stade localement avancé ou métastatique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les limites méthodologiques de l’étude ARCHER 1050, notamment les nombreuses 

déviations majeures ou critiques au protocole, affectent de façon importante la validité 
interne et rendent incertain le résultat concernant le gain de survie sans progression. 

▪ L’exclusion des patients ayant des métastases au SNC, situation clinique fréquemment 
rencontrée, empêche d’évaluer l’efficacité du dacomitinib dans cette population ayant un 
pronostic défavorable. 

▪ Les résultats de la survie globale sont exploratoires et incertains en raison de l’analyse 
statistique hiérarchisée et de la violation de l’hypothèse de proportionnalité des risques 
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pour les courbes de Kaplan-Meier. 
▪ Ce médicament présente un profil d’innocuité défavorable en comparaison du géfitinib, ce 

qui se reflète sur la qualité de vie. Des réductions de dose sont souvent nécessaires pour en 
améliorer la tolérance. 

▪ Bien qu’il existe un besoin de santé chez les patients atteints du CPNPC EGFR+ localement 
avancé ou métastatique, en raison du pronostic sombre, les données évaluées ne 
permettent pas de reconnaître que le dacomitinib comblerait ce besoin.  
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