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TAGRISSOMC 
Cancer du poumon non à petites cellules 
 
Avis transmis au ministre en novembre 2021 
 
Marque de commerce : Tagrisso 
Dénomination commune : Osimertinib 
Fabricant : AZC 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 40 mg et 80 mg 
 
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’ajouter une indication reconnue à TagrissoMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC), si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ pour le traitement adjuvant d’un cancer du poumon non à petites cellules exprimant une délétion 

dans l’exon 19 ou une mutation de substitution dans l’exon 21 (L858R) de l’EGFR, de stade 
pathologique IB à IIIA selon l’American Joint Committee on Cancer (AJCC), chez les personnes : 
 
• dont le cancer a été complètement réséqué; 

et 
• dont la résection a été réalisée dans les 26 semaines précédentes pour les personnes ayant 

reçu une chimiothérapie adjuvante ou dans les 10 semaines précédentes pour celles n’en 
ayant pas reçu; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 6 mois. 
 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de récidive de la maladie confirmée par imagerie. 
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La durée maximale totale du traitement est de 36 mois. 

 
 

Évaluation 
 
L’INESSS appuie ses recommandations sur les propositions du Comité scientifique de l’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription (CSEMI). Ce comité est formé principalement de médecins, de 
pharmaciens, d’experts en pharmacologie et en économie de la santé, d’un gestionnaire du réseau, 
d’éthiciens et de citoyens. Il a pour mandat d’évaluer chaque médicament suivant les cinq aspects prévus 
par la Loi sur l’INESSS. Ces aspects sont la valeur thérapeutique, la justesse du prix, le rapport entre le coût 
et l’efficacité du médicament et les conséquences de l’inscription du médicament sur la liste sur la santé 
de la population et sur les autres composantes du système de santé. Si la valeur thérapeutique n’est pas 
reconnue, l’INESSS n’évalue pas les autres aspects. Pour les médicaments oncologiques, le Comité de 
l’évolution de la pratique en oncologie (CEPO) participe à l’évaluation et à la délibération concernant la 
valeur thérapeutique. Ce comité est composé d’hématologues et d’oncologues médicaux, de chirurgiens, 
de radio-oncologues et de pharmaciens spécialisés en oncologie. L’appréciation de la valeur globale tient 
compte des résultats obtenus grâce à diverses approches scientifiques et méthodologiques, telles que la 
documentation scientifique, l’expérience et l’expertise des professionnels de la santé et autres experts, 
ainsi que l’expérience vécue des patients ou de leurs proches aidants. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’osimertinib est un inhibiteur, sélectif et irréversible de la tyrosine kinase (ITK) du récepteur du facteur 
de croissance épidermique (EGFR) de troisième génération. 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. L’osimertinib se lie à l’EGFR porteur de mutations 
sensibilisatrices et porteur de la mutation de résistance T790M, mais peu à l’EGFR de type sauvage. Il 
s’administre par voie orale. L’osimertinib traverse la barrière hémato-encéphalique intacte, 
contrairement aux autres ITK de l’EGFR disponibles.  
 
L’osimertinib est indiqué pour le « traitement adjuvant après résection tumorale chez les patients atteints 
d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IB-IIIA dont la tumeur exprime une 
délétion dans l’exon 19 ou une mutation de substitution dans l’exon 21 (L858R) de l’EGFR ». 
 
L’osimertinib est actuellement inscrit sur les listes des médicaments, à titre de médicament d’exception, 
en monothérapie pour le traitement du CPNPC au stade localement avancé non résécable ou 
métastatique et porteur d’une mutation de l’EGFR. 
 
CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
Il s’agit de la première évaluation de TagrissoMC par l’INESSS pour cette indication. 
 

https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comites-scientifiques-permanents/comite-scientifique-permanent-de-levaluation-des-medicaments-aux-fins-dinscription.html
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comite-de-levolution-des-pratiques-en-oncologie.html
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon représente le cancer le plus fréquemment diagnostiqué ainsi que la première cause 
de décès par cancer au Québec. En 2020, il est estimé qu’environ 9 000 nouveaux cas de cancer du 
poumon ont été diagnostiqués et que 6 700 personnes sont décédées des suites de cette maladie au 
Québec (Brenner 2020). 
 
Le CPNPC représente 88 % des cas de cancers du poumon (Statistique canadienne 2020). Environ 15 à 
20 % des patients atteints d’un CPNPC seraient porteurs de mutations de l’EGFR, selon les données issues 
de la littérature. Ce pourcentage est influencé par la proportion de patients asiatiques dans l’échantillon. 
Au Québec, les cliniciens mentionnent que cette proportion serait plutôt de l’ordre de 10 à 12 %. La 
délétion de l’exon 19 (Exdel19) et la substitution dans l’exon 21 (L858R) comptent pour 85 à 90 % des 
mutations de l’EGFR. Il est à noter que ces mutations sont plus fréquemment observées lorsque 
l’histologie est de type adénocarcinome, et plus fréquemment chez les femmes, les non-fumeurs et les 
Asiatiques. La mutation ne semble pas prédictive d’un pronostic différent au stade précoce de la maladie 
(Yotsukura 2017, Kim 2008, Aokage 2021). 
 
La majorité des CPNPC sont détectés au stade localement avancé ou métastatique de la maladie 
(Statistique canadienne), stades auxquels la maladie est généralement jugée incurable. Par contre, 
environ 30 % des CPNPC sont diagnostiqués au stade précoce (IB à IIIA). Dans ce dernier cas, les 
traitements sont à visée curative. La survie pathologique à cinq ans est estimée à 73 % pour un stade IB, 
65 % pour un stade IIA, 56 % pour un stade IIB et à 41 % pour un stade IIIA (Detterbeck 2017). 
 
La résection chirurgicale est recommandée pour les stades précoces, lorsque réalisable. Après celle-ci, les 
patients ayant un CPNPC de stade II à IIIA et dont la tumeur a été complètement réséquée se voient offrir 
une chimiothérapie adjuvante à base de sels de platine. La chimiothérapie augmente la survie à cinq ans 
de 4 à 5 % (Burdett 2015). Le bénéfice étant plus modeste pour les patients ayant un CPNPC de stade IB, 
une chimiothérapie adjuvante est offerte seulement aux patients à haut risque de récidive, c’est-à-dire 
principalement ceux ayant une tumeur de plus de 4 cm. Au Québec, un doublet comprenant un sel de 
platine (cisplatine/pemetrexed [limité aux tumeurs non épidermoïdes] ou cisplatine/vinorelbine) est 
administré comme chimiothérapie adjuvante. En présence d’une contre-indication au cisplatine, le 
carboplatine peut être administré. La surveillance active suit ces modalités de traitement afin de détecter 
la récidive. En général, une période de cinq ans ou plus sans maladie après la fin des traitements est 
considérée comme marque de guérison. Après cinq ans et en l’absence de récidive, le suivi en oncologie 
prend fin. 
 
Besoin de santé 
Malgré les modalités actuelles disponibles pour le traitement du CPNPC précoce, le risque de récidive 
demeure très élevé. Seule la chimiothérapie peut être utilisée actuellement en traitement adjuvant du 
CPNPC. Il existe donc un besoin non comblé pour améliorer le pronostic des patients. Ce traitement 
devrait augmenter la proportion de patients obtenant une guérison, c’est-à-dire qu’il devrait prolonger la 
survie globale. Il doit également avoir un profil d’innocuité acceptable, ce qui permet la persistance au 
traitement pour la totalité de la durée prévue et le maintien de la qualité de vie.  
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ADAURA (Wu 2018 et 2020), complétée par des données de 
qualité de vie (Majem 2021), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Étude ADAURA 
Il s’agit d’un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, qui a pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’osimertinib à celles d’un placebo. Elle a été réalisée sur 682 adultes 
ayant eu un diagnostic de CPNPC exprimant une Ex19del ou une mutation de substitution L858R de l’EGFR 
confirmée par un laboratoire central. Pour être admis, les patients devaient avoir un cancer d’histologie 
non épidermoïde, de stade IB à IIIA selon la 7e édition de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) et 
la tumeur devait avoir été réséquée complètement. Les patients pouvaient avoir reçu une chimiothérapie 
adjuvante au préalable si cela était indiqué et au choix de l’investigateur. Le statut de performance selon 
les critères de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) devait être de 0 ou 1. Les patients ne pouvaient 
avoir reçu de radiothérapie avant ou après la chirurgie, de chimiothérapie néoadjuvante ou d’inhibiteurs 
de l’EGFR. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le stade de la maladie (IB, II ou 
IIIA), le type de mutation de l’EGFR (Ex19del ou L858R) et l’origine ethnique (asiatique ou non). Les 
patients ont été répartis en deux groupes pour recevoir par voie orale de l’osimertinib à la dose de 80 mg 
une fois par jour ou un placebo, pendant trois ans. Le traitement à l’étude devait être instauré dans les 
26 semaines suivant la résection dans le cas où une chimiothérapie adjuvante était administrée et dans 
les 10 semaines après la résection chez les patients n’en ayant pas reçu. 
 
Le traitement était administré jusqu’à la récidive de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable 
ou l’atteinte de la durée maximale de traitement prévue, soit trois ans. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés au traitement, son administration pouvait être interrompue ou la dose pouvait être 
réduite. Il n’y avait pas de restriction dans le choix de traitement à la récidive. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans maladie (SSM) dans la sous-population de patients 
présentant un cancer de stade II à IIIA. Celle-ci était évaluée par les investigateurs. Une analyse 
hiérarchisée des paramètres secondaires était prévue dans l’éventualité où le paramètre principal était 
statistiquement significatif selon la séquence suivante : SSM dans la population totale, survie globale dans 
la sous-population de stade II à IIIA et survie globale dans la population totale. Le comité indépendant de 
surveillance des données a recommandé de procéder à l’analyse prématurée des résultats deux ans plus 
tôt que prévu, en raison de la différence d’efficacité entre les traitements pour le paramètre principal. Le 
plan statistique a été ajusté conséquemment. Il est à noter que l’étude se poursuit et que l’insu est 
maintenu pour les sujets et les investigateurs. Les principaux résultats de cette analyse intermédiaire non 
planifiée, obtenus sur la population en intention de traiter après un suivi médian de 25 mois, sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 

http://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Documents/AJCC%207th%20Ed%20Cancer%20Staging%20Manual.pdf
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Principaux résultats d’efficacité de l’analyse intermédiaire (Wu 2020, EMA 2021) 

Paramètres d’efficacité Osimertinib 
(n = 339) 

Placebo 
(n = 343) 

RRI (IC) 
valeur p 

Survie médiane sans 
maladie estimée 
stades II à IIIAa 

non atteinte 19,6 mois 0,17 (IC99,06 % 0,11 à 0,26) 
p ˂ 0,0001b 

Survie médiane sans 
maladie estimée 
stades IB à IIIA 

non atteinte 27,5 mois 0,20 (IC99,12 % 0,14 à 0,30) 
p ˂ 0,0001c 

Survie médiane globale 
estimée 
stades II à IIIAa 

non atteinte non atteinte 0,40 (IC99,98 % 0,09 à 1,83) 
p = 0,0244d 

Survie médiane globale 
estimée 
stades IB à IIIA 

non atteinte non atteinte 0,48 (IC99,98 % 0,12 à 1,98) 
p = 0,0553e 

IC : intervalle de confiance; RRI : rapport des risques instantanés. 
a Ces analyses ont été réalisées sur 233 et 237 sujets des groupes osimertinib et placebo, respectivement. 
b Paramètre d’évaluation principal; statistiquement significatif selon un seuil de signification bilatéral de 0,009384. 
c Premier paramètre d’évaluation secondaire selon la séquence d’analyse hiérarchisée; statistiquement significatif selon 

un seuil de signification bilatéral de 0,00885. 
d Deuxième paramètre d’évaluation secondaire selon la séquence d’analyse hiérarchisée; non statistiquement significatif 

selon un seuil de signification bilatéral de 0,0002. La séquence d’analyse hiérarchisée prend fin. 
e Cette analyse est exploratoire, en raison de la séquence hiérarchisée. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 Les risques de biais de sélection et de détection sont considérés comme faibles. Un biais d’attrition 

est possible, puisqu’une différence est présente entre les deux groupes. En effet, les abandons de 
traitement en raison des effets indésirables ou d’une décision personnelle du sujet sont de 19,6 % 
dans le groupe osimertinib et de 5,5 % dans le groupe placebo. 

 La répartition aléatoire a été stratifiée selon des éléments cliniquement pertinents. Le genre, 
l’administration ou non d’une chimiothérapie adjuvante ainsi que le type de chirurgie 
(pneumonectomie ou autres types de chirurgie moins extensive) auraient été d’autres facteurs de 
stratification appropriés. La proportion de patients qui ont reçu une chimiothérapie adjuvante est 
identique entre les deux groupes, ce qui est rassurant. Les caractéristiques initiales des patients 
sont généralement bien équilibrées entre les groupes. Cependant, plus de sujets du groupe 
osimertinib avaient un antécédent tabagique (32 % contre 25 %). Le tabagisme constitue un facteur 
de mauvais pronostic chez les patients porteurs d’une mutation de l’EGFR (Tseng 2017). Cela 
pourrait défavoriser le traitement expérimental. 

 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat dans le contexte du traitement adjuvant du 
CPNPC. Plusieurs études publiées ou en cours sur le traitement adjuvant du CPNPC ont ce 
paramètre comme critère d’évaluation principal (notamment Felip 2021, NCT02504372, 
NCT04687241 et NCT03447769). Toutefois, la survie globale aurait été un paramètre plus pertinent 
à ce stade de la maladie. La corrélation de la SSM comme paramètre de substitution à la survie 
globale pour les thérapies ciblées en traitement adjuvant n’est pas établie. 

 Le plan statistique est adéquat pour apprécier les paramètres d’évaluation considérés comme 
cliniquement importants. 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02504372
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04687241?term=placebo&cond=adjuvant+NSCLC&draw=2&rank=3
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03447769
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 La fréquence et la nature des déviations majeures du protocole sont réparties de façon 
relativement équitable entre les deux groupes et ne devraient pas favoriser un groupe au détriment 
de l’autre. 

 Aucun comité indépendant n’a confirmé l’interprétation des imageries par les investigateurs, ce qui 
est déploré. 

 Une imagerie cérébrale avant la chirurgie ou la répartition aléatoire était nécessaire. Elle était 
réalisée seulement à la discrétion de l’investigateur par la suite. L’évaluation de la SSM au système 
nerveux central (SNC) est par conséquent moins robuste. 

 À la fermeture de la base de données, une proportion significative de sujets continue de recevoir 
leur traitement (61 et 40 % des patients des groupes osimertinib et placebo, respectivement) et 
seulement 10,7 % des patients ont suivi les trois ans de traitement prévu au protocole. Ainsi, 
l’ampleur réelle de l’effet du traitement, une fois celui-ci terminé chez tous les sujets, est incertaine. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont jugés adéquats. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont d’un âge 

médian de 62,1 ans, 70,1 % sont des femmes, 72 % n’ont pas d’antécédent de tabagisme, 68,3 % 
des patients ont une maladie de stade II à IIIA, 63,6 % ont un statut de performance de 0 selon 
l’OMS et 60,0 % ont reçu une chimiothérapie adjuvante à base d’un sel de platine. Le recours à une 
chimiothérapie adjuvante varie grandement selon le stade de la maladie. Ces caractéristiques sont 
toutefois représentatives de la pratique clinique au Québec. 

 La population étudiée est somme toute représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de la 
maladie, à l’exception de la proportion d’Asiatiques, qui est plus élevée (64 %). Il n’est pas attendu 
que cette différence affecte la validité externe, car bien qu’il soit établi que les mutations de l’EGFR 
sont plus fréquemment observées chez ces derniers, ceux-ci ne semblent pas répondre 
différemment aux agents ciblant cette mutation et leur pronostic est similaire, selon les cliniciens. 
Ces derniers mentionnent toutefois que les Asiatiques pourraient présenter plus souvent une 
pneumopathie interstitielle, effet indésirable typique et rare des inhibiteurs de l’EGFR. 

 En ce qui a trait au choix du placebo comme comparateur, il est jugé approprié. Mis à part la 
chimiothérapie, si celle-ci est indiquée, aucun autre médicament n’est disponible en clinique 
comme traitement adjuvant. 

 L’étude ADAURA ne permet toutefois pas de statuer si l’osimertinib pourrait remplacer la 
chimiothérapie, car dans cette étude, l’osimertinib s’administre à la suite de celle-ci si elle est 
indiquée. 

 
Efficacité 
Les résultats de SSM dans la sous-population de sujets ayant un cancer de stade II à IIIA démontrent une 
réduction de 83 % du risque de récidive ou de décès. Ce résultat est statistiquement significatif et 
l’intervalle de confiance étroit démontre la précision du résultat. Ce résultat est jugé cliniquement 
important. Les courbes de Kaplan-Meier se séparent très rapidement après le début de la période 
d’évaluation. Il en est de même pour celui de la SSM dans la population totale, soit celle ciblée dans 
l’indication de Santé Canada. On y observe une réduction de 80 %, statistiquement et cliniquement 
significative, du risque de récidive ou de décès. La SSM est en faveur du groupe osimertinib dans tous les 
sous-groupes préspécifiés au protocole. Par ailleurs, les résultats de survie globale sont non 
statistiquement significatifs, tant dans la population de sujets de stade II à IIIA que dans la population 
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totale. Considérant que ces précédents résultats ont une maturité d’environ 5 %, et que l’analyse planifiée 
au protocole pour ce paramètre n’est prévue que lorsqu’une maturité de 20 % sera atteinte, ceux-ci 
doivent être interprétés avec prudence. Il est à noter que dans le groupe osimertinib, les récidives locales 
ou régionales semblent plus fréquentes (7 %) que celles à distance (3 %) ou au SNC (1 %). Quant au groupe 
placebo, les récidives à distance ne semblent plus fréquentes (23 %) que lorsqu’elles sont locales ou 
régionales (18 %) ou au SNC (10 %). En raison du petit nombre d’événements, on ne peut adéquatement 
apprécier l’effet du traitement selon la localisation des récidives. 
 
Un des principaux sites de progression du CPNPC avec mutation de l’EGFR est le SNC. Étant donné que 
l’osimertinib pénètre la barrière hémato-encéphalique, les résultats concernant la récidive au SNC sont 
d’intérêt. Dans cette étude, la survie médiane sans maladie au SNC n’est pas atteinte dans le groupe 
osimertinib et elle est de 48,2 mois dans le groupe placebo (rapport des risques instantanés [RRI] 0,18; 
intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] 0,10 à 0,33). Il s’agit d’une analyse post hoc qui inclut peu 
d’événements (45 sur une possibilité de 682). Ce résultat doit aussi être interprété avec prudence. 
 
En raison de la proportion importante de patients recevant encore le traitement à l’étude ainsi que de 
l’analyse prématurée des données, une grande incertitude persiste à savoir si l’ampleur du bénéfice 
démontré sur la SSM se maintiendra dans le temps et comment les courbes de l’estimateur Kaplan-Meier 
pour ce paramètre évolueront, une fois que tous les sujets auront cessé le traitement à l’étude. 
 
Innocuité 
Les principaux effets indésirables de l’osimertinib comparativement au placebo sont la diarrhée (46 % 
contre 20 %), la paronychie (25 % contre 1 %), la sécheresse de la peau (23 % contre 6 %), le prurit (19 % 
contre 9 %), la toux (18 % contre 17 %) et la stomatite (18 % contre 4 %). Des effets indésirables de grade 3 
ou plus sont présents chez 20 % des patients du groupe osimertinib et 13 % des patients du groupe 
placebo, alors que des effets indésirables sérieux ont été observés chez 16 et 12 % des patients, 
respectivement. En raison des effets indésirables, dans le groupe osimertinib comparativement au groupe 
placebo, il y a eu des interruptions de traitement chez 24 et 11 % des patients, des réductions de doses 
chez 9 et 1 % des patients ainsi que des arrêts de traitement chez 11 et 3 % des patients. Il y a eu 10 cas 
de maladie pulmonaire interstitielle dans le groupe osimertinib, tous de grade 1 ou 2. Aucun cas n’a été 
rapporté dans le groupe placebo. Le profil d’innocuité semble acceptable en contexte adjuvant compte 
tenu du bénéfice démontré sur la SSM. Les effets indésirables observés peuvent être pris en charge, 
notamment par une interruption temporaire du traitement ou une réduction de la dose, ce qui permet 
d’en réduire la gravité et la fréquence. Les effets indésirables observés sont similaires à ceux documentés 
en contexte métastatique, ce qui est rassurant. 
 
Qualité de vie 
Une analyse de la qualité de vie publiée a été effectuée dans le cadre de l’étude ADAURA (Majem). Ce 
paramètre a été mesuré à l’aide du questionnaire Short Form 36 health survey (SF-36), qui est reconnu et 
validé. Le taux de complétion du SF-36 est supérieur à 90 % dans les deux groupes jusqu’à la semaine 144, 
ce qui est adéquat. Le délai de détérioration de la qualité de vie, analyse préspécifiée au protocole, est 
défini comme le délai entre la répartition aléatoire et le décès ou la première détérioration clinique 
confirmée lors de la visite subséquente. Deux sous-analyses ont été réalisées, l’une liée à la composante 
physique et l’autre à la composante psychologique. Les différences minimales cliniquement significatives 
sont de 3,8 points pour la composante physique et de 4,6 points pour la composante psychologique. 
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Aucune différence cliniquement significative n’a été observée entre les deux groupes pour les analyses 
réalisées, les courbes de délai de détérioration étant superposables. Ainsi, l’osimertinib ne semble pas 
avoir d’effet préjudiciable sur la qualité de vie des patients, comparativement au placebo. Le devis à 
double insu est rassurant quant à la validité de ces résultats. Toutefois, il s’agit d’analyses considérées 
comme exploratoires. 
 
Retraitement à l’osimertinib 
Dans le groupe osimertinib de l’étude ADAURA, XX patients ont reçu de nouveau ce médicament comme 
traitement subséquent. Mis à part des rapports de cas, aucune publication pertinente concernant la 
séquence optimale de traitement en cas de récidive ou l’efficacité du retraitement à l’osimertinib n’a pu 
être répertoriée. 
 
Perspective du patient 
Au cours de l’évaluation de l’osimertinib, l’INESSS a reçu des lettres de deux associations œuvrant auprès 
de patients souffrant d’un cancer du poumon et de leurs proches. 
 
L’association Lung Health Foundation a mené des sondages en ligne ainsi que des entrevues virtuelles de 
groupe. Des patients atteints d’un cancer du poumon, de type et de stade non précisé, ou des proches 
aidants de différentes provinces canadiennes, dont le Québec, ainsi qu’un professionnel de la santé, ont 
participé à ces consultations. Cependant, aucun patient sondé n’a reçu d’osimertinib. Les patients 
décrivent l’effet de la maladie sur leur qualité de vie et leur niveau d’activités personnelles, sociales et 
professionnelles. Comme conséquences de la maladie, ils rapportent principalement de la fatigue, des 
difficultés respiratoires, de la toux, de la difficulté à combattre les infections et de l’oppression thoracique. 
Cela réduit leur capacité à occuper un emploi, à accomplir des tâches ménagères, à faire du sport et à 
participer à différentes activités de loisir ou sociales. Les personnes ayant été sollicitées manifestent 
l’importance de rendre disponible un traitement qui permettra le maintien de la qualité de vie. 
 
Le Réseau canadien des survivants du cancer a quant à lui mené des entrevues avec 18 patients canadiens 
survivants d’un cancer du poumon diagnostiqué au stade IB à IIIA. Seize patients ont eu une chirurgie, dix 
ont reçu de la chimiothérapie et aucun n’a reçu d’osimertinib. Ceux-ci souhaitent qu’un nouveau 
traitement puisse guérir la maladie et améliorer leur survie ou, à défaut, que la maladie demeure contrôlée 
le plus longtemps possible. Ils mentionnent l’importance du maintien de la qualité de vie et la nécessité de 
prendre part aux décisions quant aux choix thérapeutiques les concernant. Finalement, ils souhaitent avoir 
accès à plusieurs options de traitements efficaces afin de pouvoir choisir celle qui leur convient le mieux 
et la commencer dans un délai raisonnable. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
Les cliniciens sont d’avis que cette maladie est très agressive et que le risque de récidive est élevé malgré 
la prise en charge optimale par les traitements actuels. Il existe donc un réel besoin de traitements 
supplémentaires qui améliorent le pronostic. Les cliniciens considèrent que l’ampleur du gain observé sur 
la SSM en comparaison du placebo dans l’étude ADAURA est exceptionnelle. Ce bénéfice est assez 
convaincant pour mener à un changement de pratique, malgré l’incertitude de l’effet sur la survie globale 
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et l’absence d’une corrélation bien établie entre la SSM et ce paramètre pour les thérapies ciblées à cette 
intention de traitement. Les résultats de survie globale de l’étude ADAURA sont difficiles à interpréter, en 
raison de l’immaturité. Or, même si de nouvelles données étaient disponibles après un suivi prolongé, il 
demeure qu’une proportion importante de sujets pourrait recevoir l’osimertinib à la récidive, ce qui est 
le standard de soin actuellement au stade métastatique. Les cliniciens sont d’avis que si un gain de survie 
globale s’avérait avec un suivi prolongé de l’étude ADAURA, celui-ci demeurerait d’ampleur modeste étant 
donné les traitements subséquents administrés. Bien qu’exploratoire et peu robuste, le résultat de la SSM 
au SNC est un paramètre particulièrement intéressant. Retarder la récidive à ce site spécifique pourrait 
contribuer à améliorer le pronostic global et maintenir la qualité de vie. Finalement, tous les résultats, y 
compris les analyses de sous-groupes, pointent vers un bénéfice globalement favorable de l’osimertinib. 
Certains cliniciens mentionnent toutefois qu’avec les données présentées, on ne peut exclure que 
l’osimertinib ne pourrait en fait que retarder la récidive. C’est pourquoi les experts envisagent de 
prolonger de trois le suivi des patients, en comparaison de sa durée actuelle. Enfin, évaluer la pertinence 
d’une chimiothérapie adjuvante est primordial avant d’envisager un traitement à l’osimertinib, car celle-
ci, contrairement à l’osimertinib, a démontré un bénéfice de survie globale. 
 
Quant à l’innocuité, une augmentation des effets indésirables est inévitable lorsqu’on compare un 
traitement à la surveillance active. Selon les experts, la diarrhée et la fatigue sont des effets indésirables 
secondaires à l’osimertinib qui apparaissent en début de traitement, alors que les effets indésirables 
cutanés se présentent plus tardivement. La nature et la fréquence des effets indésirables observés avec 
l’osimertinib en font un traitement dont l’innocuité est acceptable en contexte adjuvant. De plus, la 
majorité des effets indésirables peut facilement être prise en charge. Ce traitement ne semble pas non 
plus diminuer de façon significative la qualité de vie des patients. 
 
Les cliniciens sont d’avis que seuls les patients présentant spécifiquement les mutations de l’EGFR faisant 
partie des critères d’inclusion de l’étude ADAURA devraient être admissibles au traitement (Exdel19 ou 
L858R). En contexte adjuvant, l’efficacité de ce médicament sur les mutations rares de l’EGFR n’est pas 
démontrée à l’heure actuelle. Il pourrait être préjudiciable d’exposer ces patients, qui ne reçoivent aucune 
thérapie ciblée présentement, à un traitement prolongé qui pourrait s’avérer inefficace. Par ailleurs, 
l’arrivée de l’osimertinib comme traitement adjuvant du CPNPC avec mutation de l’EGFR soulève un 
questionnement sur la séquence de traitements ultérieurs advenant une récidive. Aucune donnée 
permettant de se positionner sur le retraitement n’est disponible. Dans l’attente de données probantes, 
il serait pertinent de ne pas empêcher l’usage subséquent de l’osimertinib en contexte de maladie 
localement avancée non résécable ou métastatique, en l’absence de récidive pendant le traitement 
adjuvant et dans les 6 mois suivants la fin de celui-ci. Cependant, lorsqu’un échec survient avant cela, 
d’autres alternatives de traitement devraient être envisagées à la récidive. En présence de mutations de 
résistance acquises identifiées avec sensibilité possible à d’autres inhibiteurs de l’EGFR, ceux-ci devraient 
être permis en cas de récidive. 
 
Principaux constats et incertitudes – Valeur thérapeutique 
Les constats dégagés et les préoccupations soulevées sont issus de l’analyse des données scientifiques, à 
la lumière des données contextuelles et expérientielles. Ils servent d’assise à la délibération sur la valeur 
thérapeutique : 
 Malgré les traitements actuels du CPNPC au stade précoce, les risques de récidive et de décès sont 

très élevés. Il existe un besoin de santé non comblé pour améliorer le pronostic des patients. 
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 Un traitement adjuvant en CPNPC devrait augmenter la proportion de patients obtenant une 
guérison, c’est-à-dire qu’il devrait prolonger la survie globale. Il doit également avoir un profil 
d’innocuité acceptable, ce qui permet la persistance au traitement et le maintien de la qualité de 
vie. 

 L’ensemble des résultats repose sur une étude de bonne qualité méthodologique; l’étude ADAURA. 
Toutefois, très peu de patients (10,7%) ont suivi les trois ans de traitement lors de l’analyse des 
données. 

 Les résultats de cette étude montrent que l’osimertinib améliore la SSM, en réduisant de 83 % le 
risque de récidive ou de décès dans la population de stade II à IIIA et de 80 % dans la population de 
stade IB à IIIA, soit la population totale, en comparaison d’un placebo. Ces résultats sont 
statistiquement et cliniquement significatifs. Les bénéfices sont en faveur de l’osimertinib dans 
toutes les analyses de sous-groupes planifiées. 

 Dans le groupe osimertinib, les récidives locales ou régionales (7 %) semblent plus fréquentes que 
celles à distance (3 %) ou au SNC (1 %). Dans le groupe placebo, les récidives à distance (23 %) 
semblent plus fréquentes que lorsqu’elles sont locales ou régionales (18 %) ou au SNC (10 %). 

 Seulement environ 5 % d’événements ont été observés lors de l’analyse de la survie globale, ce qui 
ne permet pas de statuer sur ce paramètre. Aucune conclusion ne peut être tirée sur un gain 
potentiel ou non sur ce paramètre avec l’osimertinib comparativement au placebo.  

 Il n’y a pas de nouveau signal concernant l’innocuité de l’osimertinib en comparaison de ce qui a 
été observé dans des études précédentes; réalisées à d’autres intentions de traitement. Ce 
médicament est bien toléré par la majorité des patients traités, selon les cliniciens. 

 Toutefois, environ 20 % des sujets du groupe osimertinib dans l’étude ADAURA ont cessé le 
traitement en raison d’effets indésirables ou d’un choix personnel. Ce pourcentage est significatif 
pour un traitement adjuvant dont la durée de traitement prévue est de trois ans. 

 La qualité de vie ne semble pas être réduite avec ce traitement en comparaison du placebo. 
 L’osimertinib répond partiellement aux attentes que les patients ont mentionnées, soit l’accès à 

une option de traitement supplémentaire qui contrôle la maladie le plus longtemps possible, qui 
est bien tolérée et qui permet un maintien de la qualité de vie. Ce traitement devrait aussi leur 
permettre de poursuivre leurs activités professionnelles et sociales. 

 Selon les cliniciens consultés, l’osimertinib représenterait le nouveau standard pour le traitement 
adjuvant du CPNPC exprimant une délétion dans l’exon 19 ou une mutation de substitution dans 
l’exon 21 (L858R) de l’EGFR. 

 
Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO pouvant exercer leur droit de vote sont unanimement d’avis que 
la valeur thérapeutique de l’osimertinib est reconnue pour le traitement adjuvant du cancer du 
poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IB à IIIA dont la tumeur exprime une délétion 
dans l’exon 19 ou une mutation de substitution dans l’exon 21 (L858R) du récepteur du facteur 
de croissance épidermique (EGFR). 
 
Motifs de la position unanime 
 L’évaluation de la valeur thérapeutique repose sur une étude de bonne qualité. 
 Les membres sont d’avis que les données évaluées permettent de reconnaître que 

l’osimertinib est efficace et sécuritaire. 
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 En comparaison du placebo, l’osimertinib réduit le risque de récidive ou de décès. Les 
membres sont d’avis que l’ampleur de ce gain de survie sans maladie est cliniquement 
importante. 

 De plus, toutes les analyses de sous-groupes préplanifiées pour la survie sans maladie 
favorisent l’osimertinib comparativement au placebo. 

 L’atteinte du système nerveux central (SNC) réduit l’espérance de vie et a un impact négatif 
sur la qualité de vie des patients. Bien qu’il s’agisse d’un résultat exploratoire dans l’étude 
ADAURA, l’osimertinib semble contribuer à réduire les récidives au SNC. Cet effet a d’ailleurs 
été observé à d’autres intentions de traitement. 

 Des résultats à plus long terme sont nécessaires pour mieux apprécier l’effet différentiel du 
traitement concernant la survie globale. Cependant, les membres adhèrent à la plausibilité 
d’un gain de survie globale. 

 La nature et la fréquence des effets indésirables de l’osimertinib en font un traitement dont 
l’innocuité est acceptable en contexte adjuvant. Aucun nouveau signal d’innocuité n’a été 
détecté comparativement à son utilisation au stade localement avancé ou métastatique. 

 L’osimertinib ne semble pas détériorer significativement la qualité de vie des patients 
comparativement au placebo. 

 En présence d’un cancer agressif comme celui-ci, les membres considèrent que l’osimertinib 
répond à un besoin de santé en permettant de retarder la récidive, ce qui peut avoir un 
impact significatif sur le bien-être des patients. 

 
JUSTESSE DU PRIX 
Le prix de prix de vente garanti (PVG) d’un comprimé de 40 ou 80 mg d’osimertinib est de 294,68 $. Le 
coût d’acquisition mensuel, à la dose recommandée de 80 mg une fois par jour, est de 8 840 $. Le coût de 
traitement adjuvant sur une durée maximale de 36 mois est donc de 318 250 $. 
 
RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
L’analyse soumise par le fabricant a entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental 
(RCUI) de l’osimertinib comparativement à la surveillance active pour le traitement adjuvant du CPNPC 
avec mutation de l’EGFR (Ex19del ou L858R) chez les personnes ayant eu une résection chirurgicale 
complète et présentant une maladie de stade IB à IIIA. Cette analyse : 
 se base sur le modèle d’état de santé (semi-Markov) à cinq états de santé, représenté ci-dessous; 
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Représentation adaptée de la structure du modèle pharmacoéconomique

 
 

 porte sur un horizon temporel de 38 ans, ce qui représente un horizon à vie pour la totalité des 
patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ADAURA, d’une 
cohorte s’apparentant aux patients d’ADAURA tirés de la base de données américaine CancerLinQ 
(non publiée) pour les récidives locales et régionales ainsi que l’étude FLAURA (Soria 2018), 
évaluant l’osimertinib au stade métastatique, pour les récidives métastatiques. Les résultats 
cliniques sont extrapolés sur l’ensemble de l’horizon temporel en leur présumant des distributions 
paramétriques; 

 suppose que les patients ayant vécu au moins quatre ans sans récidive après la résection et le début 
d’un traitement adjuvant sont présumés guéris et leur risque de décès est le même que celui de la 
population générale; 

 retient des valeurs d’utilité provenant de la documentation scientifique, principalement de l’étude 
Jiang (2019); 

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts d’acquisition et 
d’administration des médicaments, du suivi médical, des traitements subséquents, des analyses 
biomédicales (identification des mutations de l’EGFR) ainsi que ceux associés aux soins de fin de 
vie. À ceux-ci s’ajoutent les coûts indirects en perte de productivité des patients et des proches 
aidants. 

 
Selon l’approche déterministe du fabricant, le RCUI de l’osimertinib est estimé à XX $ par année de vie 
gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné), comparativement à la surveillance active. Selon les analyses 
de sensibilité effectuées, celui-ci pourrait varier de XX à XX $/QALY gagné. Selon une approche probabiliste, 
son RCUI est estimé en moyenne à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal 
à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de XX % ou XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. La structure du 
modèle, comprenant différents types de récidive, est appropriée pour traduire les effets et conséquences 
d’un traitement adjuvant pour ce type de cancer. Bien que les sources retenues pour informer les 
probabilités de transition entre les états de santé aient été jugées les plus adéquates parmi les données 
disponibles, l’utilisation de ces données procure des bénéfices importants qui ne peuvent être validés 
avec les observations disponibles de l’étude ADAURA, la seule disponible qui évalue les bénéfices de 
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l’osimertinib en traitement adjuvant. L’INESSS souligne tout de même de manière positive l’utilisation de 
données de vie réelles canadiennes, notamment certaines données tirées de l’étude POTENT 
(Kuruvilla 2021), afin de soutenir la validité externe des extrapolations.  
 
L’Institut a relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et il a effectué des analyses 
en apportant les modifications suivantes : 
 Diminution de l’effet : Dans son analyse, le fabricant suppose que l’effet de l’osimertinib, une fois 

arrêté au bout de 36 mois, persiste. Les données disponibles sur l’effet du traitement à long terme, 
notamment après la période d’exposition au traitement, sont limitées. Au sein de l’étude ADAURA, 
seulement 10,7 % des patients ont suivi le traitement sur toute sa durée et 61 % étaient encore en 
traitement dans le groupe osimertinib. L’INESSS ne peut exclure que l’effet observé à court terme 
s’amenuise à plus long terme en raison de la fin de l’exposition à l’osimertinib. Considérant les 
données disponibles et l’avis des experts à savoir que la démonstration d’un maintien de l’effet de 
l’osimertinib n’est pas suffisamment étayée, une diminution de l’effet de l’osimertinib a été 
intégrée à partir de la troisième année. Cette modification est appliquée à la fin du traitement à 
l’osimertinib et amenuise ses bénéfices escomptés à long terme dans l’étude 
pharmacoéconomique. 

 Guérison : Dans son analyse, le fabricant présume la guérison des patients au plus tôt XX mois après 
la résection et le début d’un traitement adjuvant, et au plus tard XX mois pour la surveillance active 
et XX mois pour l’osimertinib. Selon l’INESSS, une rémission durable est visée dans cette pathologie 
à cette intention de traitement et les experts consultés sont d’avis que pour un patient n’ayant pas 
eu de réapparition de la maladie dans les cinq ans suivant une résection et, selon le cas, après un 
traitement adjuvant, est estimé en rémission durable et potentiellement guéri. Ceux-ci sont 
également d’avis que cette guérison vient plus tardivement chez un patient traité, 
comparativement à une surveillance active. Les durées estimées par le fabricant ont donc été 
modulées ainsi : les patients sans maladie sont présumés guéris au plut tôt 60 mois après la 
résection et au plus tard 72 mois pour la surveillance active, et au plus tôt 96 mois et au plus tard 
108 mois pour l’osimertinib. Ces modifications ainsi effectuées supposent que le moment où les 
premiers patients sont considérés comme guéris est plus tardif avec l’osimertinib. 

 Retraitement : Selon le fabricant, un patient qui a suivi ses 36 mois de traitement adjuvant par 
l’osimertinib pourrait le recevoir à nouveau advenant une récidive métastatique plus de XX mois 
après la fin de son traitement. Selon les experts, une période plus courte devrait être considérée, 
soit six mois. 

 Valeurs d’utilité : Les valeurs d’utilités retenues au sein de l’analyse du fabricant proviennent de la 
documentation scientifique. Selon l’INESSS, certaines de ces valeurs sont jugées très élevées; les 
états de santé sans maladie et de récidive locale/régionale ont une valeur (XX) plus haute que 
l’estimation pour la population générale au Québec (Poder 2020). Cette valeur a donc été revue à 
la baisse, en retenant plutôt celle tirée de ADAURA (0,825). De plus, considérant une incertitude 
sur les valeurs à utiliser et l’absence de valeurs tirées de l’étude pivot pour les autres états de santé, 
plusieurs analyses ont été effectuées et deux d’entre elles sont retenues. Dans le contexte où 
l’analyse exprime un bénéfice important de survie, cela n’a pas un impact significatif. Toutefois, 
dans le scénario selon lequel aucun avantage de survie n’est supposé, le gain en termes de QALY 
est faible et le RCUI est donc sensible à ces valeurs. De plus, il est à noter que le fait d’avoir une 
récidive locale/régionale n’affecte pas l’utilité (les mêmes valeurs sont retenues pour l’état sans 
maladie et de récidive locale/régionale), ce qui constitue une limite non corrigée. 
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─ Analyse 4a : Valeurs tirées de l’étude ADAURA pour la survie sans maladie et la récidive 
locale/régionale, et de Jiang pour les états de récidive métastatique, en fonction des 
traitements administrés. 

─ Analyse 4b : Valeur tirées de l’étude ADAURA pour la survie sans maladie et la récidive 
locale/régionale, et de FLAURA pour les états de récidive métastatique, indépendamment 
des traitements administrés. 

 Analyse mutationnelle de l’EGFR : Le nombre d’analyses requises afin d’identifier un patient avec 
une mutation de l’EGFR admissible (Ex19del ou L858R) a été revu à la hausse en utilisant la 
prévalence inverse, c’est-à-dire le number needed to test. Ainsi, 7,4 tests sont donc jugés 
nécessaires afin d’identifier un patient qui sera traité à l’osimertinib. De plus, le coût du test a été 
modifié pour correspondre à la valeur pondérée de l’analyse actuellement inscrite au Répertoire 
québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale (204 $). 

 Survie globale : Le modèle pharmacoéconomique proposé par le fabricant génère un gain de survie 
différentiel moyen non actualisé de XX ans sur un horizon temporel de 38 ans. Vu les données 
disponibles, hautement immatures, un bénéfice de survie de cette ampleur peut difficilement être 
considéré. De plus, l’ampleur du gain ne peut être adéquatement estimée sans avoir recours à des 
données provenant de diverses sources. Cette analyse fait donc état de l’absence de tout gain de 
survie globale. Toutefois, il est plausible que l’utilisation de l’osimertinib en contexte adjuvant 
s’accompagne d’un gain de survie, mais, selon les experts consultés, il ne peut être exclu qu’à long 
terme, le traitement ne fasse que reporter les récidives dans le temps.  
 

Considérant l’incertitude au regard de la survie, deux scénarios sont mis de l’avant. Le scénario inférieur 
présume un gain de survie différentiel moyen non actualisé de 3,2 ans en faveur de l’osimertinib, plus 
faible que celui soumis par le fabricant, selon l’impact des modifications réalisées par l’INESSS et décrites 
précédemment. Quant au scénario supérieur, il ne présume pas de gain. Il est à noter que ce dernier 
scénario doit émettre des hypothèses pour forcer des changements au regard des probabilités de 
transition des états de récidive, afin de pallier cette absence de bénéfice. 
 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
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documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’osimertinib à la surveillance active 
pour le traitement adjuvant du CPNPC avec mutation de l’EGFR (Ex19del ou L858R) chez les personnes 
ayant eu une résection chirurgicale complète et présentant une maladie de stade IB à IIIA 

 ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT 
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE PROBABILISTE) XX XX XX XX 
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE DÉTERMINISTE) XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES DÉTERMINISTESb 
1.  Diminution de l’effet 3,18 2,74 122 858 44 878 
2.  Guérison  3,30 2,84 133 452 46 923 
3.  Retraitement  3,90 3,37 117 335 34 767 
4. Valeurs d’utilité 
4a. Selon ADAURA et Jiang 
4b. Selon ADAURA et FLAURA  

 
3,87 
3,87 

 
3,22 
3,25 

 
108 292 
108 292 

 
33 641 
33 287 

5. Analyse mutationnelle de l’EGFR 3,87 3,34 112 762 33 737 
6. Survie globale 0,00 0,30 23 187 78 135 
SCÉNARIO INFÉRIEUR (APPROCHE PROBABILISTE)c 

1+2+3+4a+5 2,35 1,94 170 301 87 601d,e 
SCÉNARIO SUPÉRIEUR (APPROCHE DÉTERMINISTE)c 

1+2+3+4a+5+6 0,00 0,13 132 994 1 058 230e 
1+2+3+4b+5+6 0,00 0,20 132 994 662 885e 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules; EGFR : Epidermal growth factor receptor (récepteur du facteur 
de croissance épidermique); MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a Analyse qui permet un calcul probabiliste du résultat. Elle repose sur XX tirages (fabricant) et 5 000 tirages (INESSS) aléatoires 

de valeurs tirées de lois de probabilité pour tous les paramètres de l’analyse. 
b D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
c Les résultats du scénario inférieur sont présentés de manière probabiliste, comme l’INESSS le privilégie. Toutefois, les 

résultats du scénario supérieur sont présentés de manière déterministe en raison de l’impossibilité d’obtenir un résultat 
valide avec le modèle disponible après le retrait du bénéfice de survie en faveur de l’osimertinib. 

d Le résultat de ce scénario, selon une approche déterministe, est de 79 007 $/QALY gagné. 
e L’utilisation de la perspective du MSSS a un impact faible sur les résultats. 
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SCÉNARIO INFÉRIEUR  
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À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI moyen serait d’au moins 87 601 $/QALY gagné 
et pourrait atteindre plus de 1 000 000 $/QALY gagné. Ce dernier résultat se base notamment sur 
l’absence de différence de survie entre l’osimertinib et la surveillance active. De plus, pour le scénario 
inférieur, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est respectivement 
de 9 % ou 60 %. 
 
En complément d’information, deux analyses coût-utilité américaines récemment publiées (Choi 2021, 
Lemmon 2021) et fondé sur les résultats disponibles de l’étude ADAURA, obtiennent des RCUI de 
317 120 $/QALY gagné (Lemmon, horizon de 10 ans) et de 950 616 $/QALY gagné (Choi, stade II, horizon 
de 3 ans) et plus, en ne supposant aucun avantage de survie globale en faveur de l’osimertinib.  
 
À partir des résultats du scénario supérieur, en l’absence de bénéfice de survie, pour obtenir un RCUI de 
50 000 et 100 000 $/QALY gagné, un PVG inférieur d’environ au moins 70 et 65 %, respectivement, doit 
être atteint.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
Analyses biomédicales 
Dans le cadre des travaux d’évaluation de l’osimertinib, l’INESSS a procédé de manière simultanée à 
l’évaluation du test compagnon associé au médicament. Les recommandations relatives au test 
compagnon de l’osimertinib et issues de cette évaluation sont présentées dans un avis complémentaire 
(INESSS 2021). 
 
Analyses actuellement disponibles 
Dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), ci-après nommé Répertoire, il existe actuellement une analyse 
permettant la détection des mutations des exons 18 à 21 du gène EGFR pour les cas de CPNPC. L’analyse 
réalisée par la technique d’amplification par reverse transcriptase-polymerase chain reaction (PCR) en 
temps réel consiste mettre en évidence des mutations dans l’exon 18 (4 mutations), l’exon 19 
(44 mutations dont 27 délétions), l’exon 20 (5 mutations dont T790M) et l’exon 21 (2 mutations dont 
L858R). L’Hôpital général juif, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont et le Centre hospitalier universitaire de Québec – site de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec sont les centres désignés pour réaliser cette procédure. 
 
Actuellement, il n’y a aucune utilité clinique reconnue aux mutations du gène EGFR qui motive de faire le 
test pour les patients de stades II à IIIA. Malgré cela, certains centres font l’analyse mutationnelle du gène 
EGFR au moment du diagnostic pour les patients au stade précoce, afin de leur permettre l’accès au 
médicament par le biais du programme compassionnel du fabricant ou de leur assureur privé. 
 
Coûts liés aux analyses biomédicales 
L’instauration de tests réflexes par les pathologistes pour un CPNPC confirmé optimiserait le traitement des 
échantillons en éliminant le besoin de récupérer les tissus archivés et en évitant la nécessité (et le délai 
associé) d'une consultation en oncologie pour faire les tests. Lorsqu'effectuée au moment du diagnostic 
initial, l’analyse du statut mutationnel de l’EGFR peut réduire le délai d'instauration d’un traitement.  
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2021/TC_Tagrisso_2021_11.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-922-04W.pdf
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Toutefois, les cliniciens mentionnent que, même s’il est réalisé au stade précoce dans le but d’administrer 
l’osimertinib en traitement adjuvant, le test devra être de nouveau effectué s’il y a récidive, afin de 
caractériser cette dernière et orienter la conduite à tenir. Par conséquent, la prise en charge précoce ne 
réduirait pas de façon significative le nombre de tests à réaliser à un stade plus avancé. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse est soumise par le fabricant; elle vise à évaluer l’incidence budgétaire de l’ajout d’une 
indication reconnue sur les listes à l’osimertinib pour le traitement adjuvant du CPNPC avec mutation de 
l’EGFR (Ex19del ou L858R) chez les personnes ayant eu une résection chirurgicale complète et présentant 
une maladie de stade IB à IIIA. Elle repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits 
scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses 
retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre 
Valeurs (valeurs alternatives) 

Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombres estimés de cas incidents de cancer du poumon 
au Québec (sur 3 ans) 7 743, 7 924 et 8 103 9 108, 9 193 et 9 267 

(7 743, 7 924 et 8 103) 
Proportion de CPNPC parmi tous les cas de cancer du 
poumon XX % 88 % 

Répartition des stades : 
Stade IB 
Stade II 

Stade IIIA 

 
XX % 
XX % 
XX % 

 
9 % 
9 % 
13% 

Proportion de résection chirurgicale complète : 
Stade IB 
Stade II 

Stade IIIA 

 
XX % 
XX % 
XX % 

 
56 % 
54 % 
14 % 

Pourcentages de patients qui seront testés pour une 
mutation de l’EGFR aux stades précoces (sur 3 ans) XX, XX et XX % 

60, 80 et 95 % 
(75, 85 et 95 %) 

Nombres de personnes qui seront testées pour l’EGFR 
aux stades précoces (sur 3 ans) 463, 513 et 565 563, 758 et 908 

Taux de positivité à l’analyse mutationnelle de l’EGFR XX % 15 % (12 %) 
Pourcentage de patients avec une mutation admissible 
au traitement en adjuvant avec l’osimertinib (Ex19del ou 
L858R) 

XX % 90 % 

Proportion de patients couverts par le régime public 
d’assurance médicaments 

Moins de 65 ans 
Plus de 65 ans 

 
 

XX % 
XX % 

 
 

37 % 
90 % 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) 53, 59 et 65 59, 80 et 95 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’osimertinib (sur 3 ans) XX, XX et XX % 80, 85 et 90 % 
Provenance de ses parts de marché Surveillance active Surveillance active 
Intégration des patients dans l’analyse Instantané Graduellement 
COÛT DES TRAITEMENTS ET FACTEURS INFLUENÇANT CE COÛT 

Durée de traitement par l’osimertinib Extrapolé à partir des 
données d’ADAURA 

Extrapolé à partir des 
données d’ADAURA 

Coût moyen de traitement à l’osimertinib par patient 
(sur 3 ans) XX $ 261 553 $ 

Inclusion des traitements subséquents en cas de récidive 
métastatique : 

Osimertinib 
Chimiothérapies 

 
Ouia 

Non 

 
Ouia 

Nonb 

CPNPC : Cancer du poumon non à petite cellule; EFGR : Epidermal growth factor receptor (récepteur du facteur de croissance 
épidermique). 
a Les hypothèses retenues pour le traitement subséquent avec l’osimertinib sont différentes entre l’analyse du fabricant et celle 

de l’INESSS. 
b Leur considération aurait un impact marginal sur le budget des établissements de santé. 
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Selon le fabricant, le traitement de XX patients engendrerait une incidence budgétaire sur trois ans de XX $ 
pour la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, l’analyse du fabricant permet de représenter adéquatement l’impact 
budgétaire attendu à la lumière des hypothèses formulées à l’égard du nombre de patients admissibles 
au traitement et des parts de marché attendues de l’osimertinib. Néanmoins, il ne peut adhérer à 
l’ensemble des hypothèses formulées et a apporté un ensemble de modifications. Celles présentées plus 
bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombres estimés de cas incidents de cancer du poumon au Québec : Le fabricant retient les taux 

d’incidence du cancer du poumon par groupe d’âge, tirés des statistiques canadiennes sur le cancer 
de la Société canadienne du cancer (2020). Bien que cette méthode pour calculer le nombre de cas 
soit valide, elle pourrait néanmoins sous-estimer les cas incidents comparativement aux 
estimations spécifiques par province, effectuées par ce même organisme dont la plus récente 
publication rapporte plutôt 9 000 cas incidents de cancer du poumon au Québec en 2020 (Brenner). 
Par souci de cohérence, l’INESSS retient plutôt cette valeur à laquelle il applique un pourcentage 
d’accroissement démographique selon les estimations de l’Institut de la statistique du Québec 
(scénario de Référence A2021). Cette modification augmente le nombre de patients admissibles. 

 Pourcentages de patients qui seront testés pour une mutation de l’EGFR aux stades précoces : Selon 
l’avis des experts consultés, la quasi-totalité des patients aux stades précoces potentiellement 
admissibles à l’osimertinib, c’est-à-dire avec CPNPC réséqué et biopsié de stades IB à IIIA, auront 
un test de détection de mutation de l’EGFR. Les pourcentages ont donc été revus à la hausse pour 
atteindre 95 % à la troisième année. Cette modification augmente le nombre de patients 
admissibles. 

 Parts de marché de l’osimertinib : En raison de l’absence d’option disponible, des résultats cliniques 
observés et, selon les cliniciens, de la bonne tolérance des patients à ce médicament, l’INESSS 
s’attend à ce qu’une importante majorité des patients admissibles bénéficie de ce traitement. Les 
pourcentages ont donc été légèrement revus à la hausse pour atteindre 90 % à la troisième année. 
Cette modification augmente le nombre attendu de patients traités par l’osimertinib. 

 Intégration des patients dans l’analyse : L’INESSS estime que les patients ne commenceront pas 
tous le traitement au jour 1 de l’année 1; un ajustement a donc été effectué. Celui-ci considère que 
les patients commencent le traitement à la moitié de l’année, en moyenne. Cette modification 
diminue l’incidence budgétaire. 

 Inclusion des traitements subséquents en cas de récidive métastatique (osimertinib) : Le fabricant 
ne suppose pas que tous les patients ont une mutation de l’EGFR dans le groupe surveillance active. 
Seulement un faible pourcentage de ceux-ci, correspondant au taux de positivité à l’analyse 
mutationnelle de l’EGFR, sont considérés avoir une mutation de l’EGFR et donc reçoivent de 
l’osimertinib en cas de récidive métastatique. Bien qu’il soit adéquat de considérer que les patients 
qui sont actuellement en surveillance active ne sont pas testés pour leur statut EGFR, cela n’est pas 
cohérent avec la population visée par la présente évaluation ni la population de l’étude ADAURA. 
L’analyse de l’INESSS considère plutôt qu’en cas de récidive, tous les patients identifiés dans 
l’analyse d’impact budgétaire ont une mutation de l’EGFR. Ainsi, des coûts plus élevés sont 
considérés pour le traitement à l’osimertinib au stade métastatique à la suite de la surveillance 
active au stade adjuvant. Cette modification diminue les estimations de l’impact budgétaire net.  
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à TagrissoMC sur les listes de 
médicaments pour le traitement adjuvant du CPNPC avec mutation de l’EGFR (Ex19del ou L858R) chez 
les personnes ayant eu une résection chirurgicale complète et présentant une maladie de stade IB à 
IIIA (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUTa 

RAMQb 2 311 594 $ 7 783 086 $ 14 577 128 $ 24 671 808 $ 
Nombre de personnes 24 83 161 161c 

IMPACT NETd 

RAMQ 2 101 821$ 6 676 524 $ 11 611 400 $ 20 389 745 $ 
Analyses de sensibilité 
déterministes 

Scénario inférieure 14 165 468 $ 
Scénario supérieurf 22 989 086 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b À des fins de simplification, ces coûts sont présumés entièrement assumés par la RAMQ. Dans les faits, certaines 

catégories de bénéficiaires en assument une partie par le biais de leur franchise et coassurance, tout comme les 
établissements de santé, si l’usage du médicament est requis lors d’une hospitalisation. 

c Ce nombre indique le total de patients distincts qui auront amorcé le traitement sur 3 ans. 
d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un taux de positivité au test de mutation de l’EGFR plus faible (12 % au 

lieu de 15 %) et d’estimations plus faibles du nombre de patients avec un cancer du poumon au Québec. Ce scénario 
suppose que 112 patients seront traités à l’osimertinib sur 3 ans. 

f Les estimations sont réalisées en tenant compte de pourcentages de patients qui seront testés pour une mutation de 
l’EGFR aux stades précoces plus élevés sur 3 ans (75, 85 et 95 % au lieu de 60, 80 et 95 %). Ce scénario suppose que 
178 patients seront traités par l’osimertinib sur 3 ans. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts de 20,4 M$ pourraient s’ajouter au budget de 
la RAMQ au cours des trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à l’osimertinib. 
Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 161 patients seraient traités. 
 
L’osimertinib a fait l'objet d'entente d'inscription confidentielle pour d’autres indications reconnues. Tout 
rabais ou ristourne qui s’appliquerait à ce produit, dans le cadre de l’indication faisant l’objet de cet avis, 
diminuerait son impact budgétaire. À partir des présentes analyses, un prix inférieur de 65 % ou 70 % 
générerait un impact budgétaire net sur trois ans de 7,2 M$ ou 6,2 M$, respectivement. 
 
Impacts budgétaires des analyses mutationnelles de l’EGFR réalisées aux stades précoces chez les 
personnes avec un CPNPC ayant eu une résection chirurgicale complète et présentant une maladie de 
stade IB à IIIA (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
Établissements 115 056 $ 154 836 $ 185 232 $ 455 124 $ 
Nombre d’analyses 564 759 908 2 231 

Analyses de sensibilité 
déterministes 

Scénario inférieura 393 516 $ 
Scénario supérieurb 493 476 $ 

a Les estimations sont réalisées en tenant compte d’estimations plus faibles de patients avec un cancer du poumon au 
Québec. 

b Les estimations sont réalisées en tenant compte de pourcentages de patients qui seront testés pour une mutation de 
l’EGFR aux stades précoces, plus élevés sur 3 ans (75, 85 et 95 % au lieu de 60, 80 et 95 %). 

 
Des coûts additionnels de 455 000 $, relatifs aux analyses biomédicales de mutation de l’EGFR, sont 
attendus sur le budget des établissements de santé. Ces estimations se basent sur l’analyse actuellement 
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inscrite dans le Répertoire, qui possède une valeur pondérée de 204 $. De plus, les analyses de sensibilité 
réalisées font état d’estimations qui pourraient varier de 394 000 $ à 493 000 $. Notons que des coûts 
d’honoraires liés à l’interprétation de ces tests par un médecin spécialiste sont aussi à prévoir. 
 
Il est à noter que la réalisation de ces tests au moyen d’un panel SNG, dont le remboursement est 
escompté d’ici la fin de l’année 2021 (valeur pondérée d’environ 600 $), pourrait faire tripler les coûts 
présentés dans le tableau précédent. Toutefois, ce panel inclurait d’autres analyses pertinentes au 
diagnostic ou à l’établissement du pronostic, ce qui, ultimement, pourrait éviter certains autres tests, qui 
ont eux-mêmes des coûts variés. L’impact de ces différents éléments, indépendant l’inscription de 
l’osimertinib en traitement adjuvant, n’ont pas été estimés dans le présent avis. 
 
Coût d’opportunité : Incidence budgétaire de l’inscription de TagrissoMC, traduite en autres ressources 
médicales 
L’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à l’osimertinib représente un coût important pour le 
système de santé québécois, estimé à 20,4 M$ pour le traitement de 161 personnes. Afin de mettre en 
perspective ces coûts sur trois ans et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts 
en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
 

Coûts en soins de santé équivalant à 20 389 745 $ sur 3 ans 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 245 660 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en soins 
de longue durée 74 736 $/place 273 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en maison 
de soins palliatifs) 75 000 $/lit 272 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 84 605 jours 

 
PRINCIPAUX CONSTATS ET INCERTITUDES – ENSEMBLE DES ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI 
Les constats dégagés et les préoccupations soulevées sont issus de l’analyse des données scientifiques, à 
la lumière des données contextuelles et expérientielles. Ils servent d’assise à la délibération sur l’ensemble 
des aspects prévus par la loi : 
 
Valeur thérapeutique 
 Il existe un besoin de santé non comblé pour améliorer le pronostic des patients atteints d’un 

CPNPC au stade précoce. Ce traitement devrait prolonger la survie globale, ou, à défaut, retarder la 
récidive de la maladie, tout en ayant un profil d’innocuité acceptable afin de permettre le maintien 
des activités professionnelles et sociales des patients. 

 L’ensemble des résultats repose sur une étude de bonne qualité méthodologique. Cette étude 
montre que l’osimertinib améliore la SSM dans la population de stade IB à IIIA en comparaison d’un 
placebo. Ces résultats sont statistiquement et cliniquement significatifs. Les résultats de survie 
globale sont très immatures, ce qui représente une source d’incertitude majeure. 

 Il n’y a pas de nouveau signal concernant l’innocuité de l’osimertinib en comparaison de ce qui a 
été observé à d’autres intentions de traitement. Selon les cliniciens, ce médicament est bien toléré 
par la majorité des patients traités. La qualité de vie ne semble pas affectée par ce traitement. 
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 En l’absence de données, une incertitude demeure quant au traitement subséquent le plus optimal 
pour ces patients. Il en va de même pour l’efficacité du retraitement par l’osimertinib à la récidive 
de la maladie. 

 
Justesse du prix et rapport entre le coût et l’efficacité 
 Le coût d’acquisition de l’osimertinib est de 8 840 $ sur 30 jours. Le coût de traitement sur une 

durée maximale de 36 mois est de 318 250 $. 
 Une analyse coût-utilité comparant l’osimertinib à la surveillance active a été retenue pour évaluer 

l’efficience du traitement.  
 Des limites sont présentes dans ces analyses, notamment : 

─ La complexité du modèle implique l’utilisation des données provenant de plusieurs sources 
(documentation scientifique et données d’études de vie réelle non publiées), mais cela 
complique la validation et suppose que plusieurs des bénéfices attendus ne se basent pas sur 
les données observées de l’étude ADAURA. 

─ Le bénéfice de survie a un effet majeur sur les résultats, mais celui-ci n’est pas démontré. Il 
existe toutefois plusieurs arguments en sa faveur; son ampleur ne peut être adéquatement 
estimée. 

─ Les valeurs d’utilité proviennent de différentes sources; celles-ci sont difficiles à valider et ne 
permettent pas de bien prendre en compte les conséquences sur les patients des différents 
types de récidive. 

 Étant donné l'absence de démonstration de bénéfice différentiel sur la survie, deux scénarios sont 
présentés : 
─ Le scénario inférieur fait état d’un ratio coût-utilité incrémental de 87 601 $/QALY gagné, 

lequel tient compte d’un gain de survie possible, mais non démontré, en faveur de 
l’osimertinib. 

─ Les scénarios supérieurs font état de ratios coût-utilité incrémentaux allant d’environ 
660 000 $/QALY gagné à plus d’un 1 M$/QALY gagné, ratios ne tenant pas compte d’un gain 
de survie globale en faveur de l’osimertinib. 

 
Fardeau budgétaire 
 Des coûts additionnels de 20,4 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois 

premières années suivant l’ajout de cette indication à l’osimertinib. Cette estimation se base sur 
des hypothèses selon lesquelles 161 patients recevront l’osimertinib au cours de cette période. 

 De plus, les analyses de sensibilité réalisées font état d’estimations qui pourraient varier de 
14,2 M$, en retenant des hypothèses alternatives d’identification de la population admissible, à 
23 M$ si les taux d’analyse mutationnelle de l’EGFR étaient plus élevés. 

 À cela s’ajoutent les coûts des analyses mutationnelles de l’EGFR, estimés à 455 000 $ sur 3 ans. 
 
Capacité organisationnelle 
 Des suivis médicaux supplémentaires sont attendus pour les patients traités à l’osimertinib en 

contexte adjuvant. 
 Le moment et le nombre d’analyses mutationnelles de l’EGFR seront modifiés advenant l’inscription 

de l’osimertinib. Le test devra être effectué plus tôt dans le parcours de soins du CPNPC et il est 
ainsi escompté que le volume de tests sera augmenté de manière significative. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à TagrissoMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites 
cellules (CPNPC) de stade IB à IIIA dont la tumeur exprime une délétion dans l’exon 19 ou une 
mutation de substitution dans l’exon 21 (L858R) du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR). 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ampleur des bénéfices sur la survie sans maladie est statistiquement et cliniquement 

importante, comparativement au placebo. 
 En raison de l’immaturité des données, il est impossible de bien évaluer l’effet de 

l’osimertinib sur la survie globale. 
 L’innocuité de l’osimertinib est acceptable en contexte adjuvant et s’apparente à celle 

observée à d’autres intentions de traitement. 
 L’osimertinib ne semble pas détériorer significativement la qualité de vie des patients 

comparativement au placebo. 
 L’osimertinib répond à un besoin de santé en offrant une nouvelle option de traitement 

efficace et bien tolérée. 
 Comparativement à la surveillance active, le ratio coût-utilité incrémental de l’osimertinib est 

incertain, en raison d’un bénéfice de survie globale non démontré à ce jour et, malgré une 
plausibilité, une ampleur difficile à valider. Selon les analyses effectuées par l’INESSS, le ratio 
pourrait autant être d’environ 88 000 $/QALY gagné à plus de 660 000$/QALY gagné. En 
l’absence de démonstration de bénéfice de survie et considérant que ces ratios sont très 
élevés, l’osimertinib n’est pas une option efficiente. 

 Son usage pour la présente indication engendrerait des coûts importants sur le budget de la 
RAMQ. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’osimertinib pour le traitement adjuvant du cancer du CPNPC de stade IB à 
IIIA dont la tumeur exprime une mutation de l’EGFR constituerait une décision responsable, juste 
et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication de paiement et si le fabricant 
participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
TagrissoMC (osimertinib) au stade localement avancé non résécable ou métastatique : 
Dans un souci de concordance, si l’indication évaluée pour l’osimertinib est ajoutée sur les listes des 
médicaments, il est recommandé de modifier également celle de l’osimertinib pour le traitement de 
première intention du CPNPC au stade localement avancé non résécable ou métastatique. L’indication 
proposée est la suivante : 
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♦ pour le traitement de première intention des personnes atteintes d’un cancer du poumon 
non à petites cellules localement avancé non résécable ou métastatique présentant une 
mutation activatrice de la tyrosine kinase de l’EGFR et dont le statut de performance selon 
l’ECOG est de 0 à 1. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un 
effet clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie. 
 
Il est à noter que l’osimertinib n’est pas autorisé à la suite de l’échec de celui-ci s’il a été 
administré pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules. 
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