
 

 

 
 

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

Page 1 

PERJETAMC 
Cancer du sein  
 
Avis transmis au ministre en novembre 2021 
 
Marque de commerce : Perjeta 
Dénomination commune : Pertuzumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 30 mg/ml (14 ml) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire PerjetaMC sur la Liste des médicaments –
Établissements pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein précoce, localement avancé ou 
inflammatoire, surexprimant le récepteur de type 2 du facteur de croissance épidermique humain 
(human epidermal growth factor receptor-2, HER2), si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue 
♦ en association avec le trastuzumab et une taxane, pour le traitement néoadjuvant du cancer du 

sein précoce, localement avancé ou inflammatoire, surexprimant le HER2, chez les personnes 
dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1 et : 

 
• présentant une tumeur d’un diamètre de plus de 2 centimètres; 

ou 
• présentant une atteinte ganglionnaire; 
 
L’autorisation est donnée pour un maximum de 6 cycles en contexte néoadjuvant. 

 
 

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 

https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comites-scientifiques-permanents/comite-scientifique-permanent-de-levaluation-des-medicaments-aux-fins-dinscription.html
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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 
Le pertuzumab est un anticorps monoclonal humanisé qui antagonise l’activité de la protéine HER2 en 
ciblant certaines régions de son domaine extracellulaire. Il possède un mode d’action distinct et 
complémentaire à celui du trastuzumab sur ce récepteur, entraînant l’arrêt de la croissance cellulaire et 
l’apoptose. La liaison simultanée du pertuzumab et du trastuzumab à deux épitopes différents du 
domaine extracellulaire du HER2 assure une inhibition de sa signalisation supérieure à celle exercée par 
l’une ou l’autre des molécules seules. 
 
Le pertuzumab s’administre par voie intraveineuse (IV) et est notamment indiqué « en association avec 
le trastuzumab et une chimiothérapie, pour le traitement néoadjuvant chez les patientes atteintes d’un 
cancer du sein au stade précoce, inflammatoire ou localement avancé, surexprimant HER2 (tumeur d’un 
diamètre de plus de 2 centimètres ou avec atteinte ganglionnaire) ». Le pertuzumab a déjà été inscrit 
sur la Liste des médicaments – Établissements, mais il en a été retiré à la demande du fabricant, à la 
suite de l’inscription de l’emballage combiné de PerjetaMC et d’HerceptinMC. Cette association est 
actuellement inscrite sur la liste pour le traitement du cancer du sein métastatique HER2+, selon 
certaines conditions (INESSS 2015). 
 
CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
Il s’agit de la première évaluation de PerjetaMC par l’INESSS pour cette indication. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du sein est la néoplasie la plus fréquemment diagnostiquée et la deuxième cause de décès par 
cancer chez les femmes au Canada. Selon les prévisions de la Société canadienne du cancer (2020), 
1 femme sur 8 sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et 1 sur 33 en mourra. En 2020, au 
Canada, il est estimé qu’environ 27 400 (6 700 au Québec) nouveaux cas de cancer du sein ont été 
diagnostiqués et que 5 100 personnes (1 300 au Québec) en sont décédées (Brenner 2020). Entre 2011 
et 2015, près de 94 % des cas de cancer du sein chez la femme ont été diagnostiqués à un stade précoce 
ou localement avancé, y compris les cancers inflammatoires (stades I à III) (Société canadienne du 
cancer). La surexpression du HER2, désignée comme HER2 positif (HER2+), est présente chez 15 à 20 % 
des personnes ayant un cancer du sein (Pernas 2018). Bien qu’elle soit caractérisée par une forte 
probabilité de réponse au traitement systémique, la surexpression du HER2 est associée à une forme 
plus agressive de la maladie et à des taux de récidives plus élevés (Maurer 2018). 

https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comite-de-levolution-des-pratiques-en-oncologie.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Perjeta-Herceptin_2015_07_cav.pdf
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Le traitement pharmacologique des cancers du sein HER2+ diagnostiqués aux stades précoce ou 
localement avancé est habituellement commencé avant l’intervention chirurgicale, soit en contexte 
néoadjuvant. Les objectifs des traitements néoadjuvants sont de réduire la taille de la tumeur pour 
procéder à une chirurgie mammaire ou axillaire moins invasive, et obtenir une réponse pathologique 
complète (RPC), définie comme l’absence de toute cellule tumorale invasive dans les prélèvements 
peropératoires (sein et ganglions). L’atteinte de cette réponse permettrait de réduire le risque de 
récidive et d’augmenter la survie (NCCN 2021, Cortazar 2014, Spring 2020). Actuellement, le traitement 
néoadjuvant consiste en l’administration d’une chimiothérapie en association avec le trastuzumab. Le 
protocole le plus utilisé au Québec correspond à AC (anthracycline/cyclophosphamide), suivi du 
paclitaxel hebdomadaire en association avec le trastuzumab pendant 12 semaines. La chimiothérapie 
est de plus en plus administrée en totalité avant l’intervention. Si certaines tumeurs répondent bien à ce 
traitement, d’autres y seront plus résistantes et une maladie résiduelle persistera après la chirurgie. 
Certaines caractéristiques, telles que la présence de ganglions positifs ou une plus grande taille 
tumorale, peuvent laisser présager une maladie plus résistante. Le traitement adjuvant dépend alors de 
l’obtention ou non d’une RPC. Dans l’éventualité où cette dernière est obtenue, le trastuzumab est 
poursuivi après la chirurgie pendant une durée totale d’un an, alors que dans le cas où une maladie 
résiduelle demeure, le trastuzumab emtansine (T-DM1) (KadcylaMC) est administré durant 14 cycles de 
traitements (von Minckwitz 2019). 
 
Besoin de santé 
Bien que les schémas de traitements aient évolué dans les dernières années, il demeure que certaines 
femmes ont des tumeurs résistantes aux thérapies néoadjuvantes actuelles. Il existe donc un besoin de 
soins intensifiés dès le traitement néoadjuvant, présentant un profil de toxicité acceptable et qui n’ont 
pas d’effet négatif sur la qualité de vie, qui augmentent la proportion de patientes obtenant une RPC, 
préviennent les récidives, augmentent la survie et réduisent la morbidité post-chirurgicale par rapport 
aux traitements utilisés actuellement à ce stade de la maladie. Ce besoin est particulièrement important 
pour les patientes dont le risque de récidive est élevé. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études NeoSphere (Gianni 2012, 2016) et PEONY (Shao 2020) sont 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Les études TRYPHAENA (Schneeweiss 2013) et 
BERENICE (Swain 2018) ont également été considérées. 
 
Étude NeoSphere 
Il s’agit d’un essai de phase II multicentrique, à répartition aléatoire (1:1:1:1) et sans insu, qui a pour but 
de comparer l’efficacité et l’innocuité des associations trastuzumab/docetaxel, 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel, pertuzumab/trastuzumab et pertuzumab/docetaxel comme 
traitement néoadjuvant. Il a été réalisé sur 417 femmes atteintes d’un cancer du sein surexprimant le 
HER2, aux stades précoce (T2-3, N0-1, M0), localement avancé (T2-3, N2-3, M0 ou T4A-C, N0-3, M0) ou 
inflammatoire (T4D, N0-3, M0). Pour être admises, les patientes devaient également présenter une tumeur 
de plus de 2 cm, un statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1 et une fraction d’éjection du ventricule 
gauche supérieure ou égale à 55 %. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le 
type de cancer (précoce, localement avancé ou inflammatoire) et le statut des récepteurs hormonaux 
(positif ou négatif). Les patientes ont été réparties en quatre groupes pour recevoir les traitements 
suivants : 
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 Groupe A : trastuzumab/docetaxel (n = 107) 
 Groupe B : pertuzumab/trastuzumab/docetaxel (n = 107) 
 Groupe C : pertuzumab/trastuzumab (n = 107) 
 Groupe D : pertuzumab/docetaxel (n = 96) 
 
Seuls les groupes A et B ont été considérés pour la présente évaluation. Le pertuzumab était administré 
à raison d’une dose de charge de 840 mg lors du premier cycle, suivi d’une dose de 420 mg aux cycles 
subséquents. Le trastuzumab était administré à la dose de 8 mg/kg au cours du premier cycle, puis à la 
dose de 6 mg/kg à partir du deuxième cycle. Le docetaxel était administré à raison de 75 mg/m2 au 
cycle 1, puis la dose pouvait être augmentée jusqu’à 100 mg/m2 pour les cycles subséquents, selon la 
tolérance. Ces médicaments étaient administrés par perfusion IV à tous les cycles de trois semaines, 
pour un total de quatre cycles, suivi d’une chirurgie. Après la chirurgie, tous les sujets des groupes A et B 
recevaient le même traitement adjuvant, constitué du trastuzumab pour une période totale d’un an (y 
compris les quatre cycles en néoadjuvant) et de trois cycles de chimiothérapie. En présence d’effets 
indésirables significatifs liés aux traitements, l’administration des médicaments pouvait être 
interrompue, mais seule la dose du docetaxel pouvait être réduite. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la RPC, définie comme l’absence de cellules tumorales invasives 
au sein, évaluée par les investigateurs. Des comparaisons entre les groupes (A contre B, A contre C et B 
contre D) étaient prévues pour ce paramètre, avec un seuil de signification statistique total de 0,2. Afin 
de maintenir ce risque alpha et de prévenir l’inflation liée à la multiplicité des comparaisons, un 
ajustement à l’aide de la méthode de Simes a été appliqué aux valeurs p obtenues pour chacune des 
comparaisons. Le tableau qui suit présente les principaux résultats obtenus sur la population en 
intention de traiter (ITT). 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude NeoSphere (Gianni 2012, 2016) 

Paramètre d’évaluation 
selon les investigateursa 

Groupe A 
Trastuzumab + 

docetaxel 
 

(n = 107) 

Groupe B 
Pertuzumab + 
trastuzumab + 

docetaxel 
(n = 107) 

Différence (IC95 %) 
Valeur p 

Réponse pathologique complète au seinb 29,0 % 45,8 % 16,8 % (3,5 à 30,1 %) 
p = 0,0141c 

Chirurgie conservatriced,e 22,6 % 23,2 % s. o. 

Survie sans progression à 5 ansd,f 81 % 86 % s. o. 

Survie sans maladie à 5 ansd,f,g 81 % 84 % s. o. 
s. o. : Sans objet. 
a Résultats exprimés en pourcentage de patientes. 
b La réponse pathologique complète correspond à l’absence de cellules tumorales invasives dans les tissus 

peropératoires. 
c Le résultat obtenu est statistiquement significatif, avec un seuil de signification total prédéfini de 0,2. 
d Paramètres exploratoires. 
e Le dénominateur est constitué des patientes ayant un cancer T2-T3 dont une mastectomie était initialement prévue 

indépendamment de la réponse au traitement néoadjuvant (groupe A : n = XX, groupe B : n = XX). 
f Résultats obtenus après un suivi médian de 60,5 mois et de 61,2 mois, respectivement, pour les groupes A et B.  
g Calculé parmi la population ayant eu une chirurgie, avec la méthode de Kaplan-Meier (groupe A : n = 103, groupe 

B : n = 101). 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est de faible qualité méthodologique en raison de certaines limites. 
  L’essai n’est pas réalisé à l’insu des sujets ni des investigateurs et n’a pas fait appel à un comité 

indépendant. Cela pourrait influencer l’évaluation des paramètres subjectifs, tels que la RPC ou la 
survie sans progression. Un risque de biais de détection est présent. 

  L’étude inclut un faible nombre de sujets pour un cancer dont l’incidence est élevée. La 
répartition aléatoire a été stratifiée selon des éléments cliniquement pertinents. Les 
caractéristiques initiales des sujets sont généralement bien équilibrées entre les groupes. Une 
légère différence est remarquée quant au statut des ganglions au diagnostic, qui est peu 
susceptible d’influencer les résultats. 

  Le paramètre d’évaluation principal, la RPC, est jugé pertinent dans le contexte de traitement 
néoadjuvant, puisqu’il s’agit de l’un des principaux objectifs visés. Quelques enjeux relatifs à ce 
paramètre sont cependant notés : 
- Bien qu’acceptée par les principaux organismes réglementaires, l’utilisation de la RPC 

comme substitut à des paramètres nécessitant un suivi à plus long terme (survie sans 
événement (SSE) ou survie globale (SG)) est controversée. Il est actuellement incertain si 
une augmentation de RPC dans une cohorte se traduit par des bénéfices sur la SSE ou la SG 
dans cette même cohorte. 

- La définition utilisée de la RPC (au sein) dans l’étude ne correspond pas à celle la plus 
utilisée et recommandée par la Food and Drug Administration (FDA), soit l’absence de 
cellules tumorales au sein et aux ganglions. Il s’agit de la définition la moins restrictive, 
puisqu’elle permet de considérer qu’une personne a obtenu une RPC malgré la présence de 
maladie résiduelle dans les ganglions. 
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  Le plan statistique est adéquat pour contrôler l’inflation du risque alpha lié à la multiplicité des 
analyses du paramètre d’évaluation principal (trois comparaisons prévues). Cependant, le seuil 
alpha choisi (0,2) ne satisfait pas à la norme règlementaire de preuve d’efficacité d’un 
médicament, qui est de 0,05. 

  La durée médiane du suivi de la publication post hoc (60,5 mois et 61,2 mois pour les groupes A et 
B, respectivement, Gianni 2016) est jugée acceptable pour les paramètres de survie sans maladie 
(SSM) et survie sans progression (SSP), particulièrement pour le cancer HER2+ qui est 
typiquement plus agressif. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
  Les critères d’inclusion et d’exclusion sont adéquats. 
  Les caractéristiques de base des patientes sont suffisamment détaillées. L’âge médian était de 

50 ans et XX % étaient en postménopause. Près de 8 % des patientes présentaient un cancer 
inflammatoire, 31,8 %, un cancer localement avancé et 60,3 %, un cancer opérable. Les 
récepteurs hormonaux étaient positifs dans 46,7 % des cas (récepteurs œstrogéniques et/ou 
progestérone). 

  La population étudiée est somme toute représentative de celle traitée au Québec à ce stade de la 
maladie.  

  Le comparateur (trastuzumab/docetaxel) est pertinent pour évaluer l’effet de l’ajout du 
pertuzumab sur la RPC. Cependant, bien qu’approprié au moment où l’étude s’est déroulée, il ne 
s’agit pas du schéma de traitement le plus utilisé au Québec actuellement, où l’on tend à utiliser 
des protocoles différents et à administrer la totalité de la chimiothérapie en néoadjuvant. Cela 
conduit à des taux de RPC plus élevés en pratique, même sans ajout du pertuzumab. Toutefois, 
selon les experts, les bénéfices d’ajouter le pertuzumab pourraient être observés, quelle que soit 
la chimiothérapie utilisée. 

  Les traitements adjuvants ont également évolué depuis la réalisation de l’étude. Au Québec, le 
T-DM1 est administré aux patientes qui n’obtiennent pas de RPC à la suite du traitement 
néoadjuvant, puisque des bénéfices de survie sans maladie invasive (SSMi) ont été démontrés 
dans cette population en comparaison avec le trastuzumab (von Minckwitz). Les résultats des 
paramètres de suivi à long terme (SSP, SSM) de l’étude NeoSphere peuvent donc ne pas être 
représentatifs de ce qui serait observé aujourd’hui.  

 
Les résultats montrent que l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel augmente de 
16,8 % la proportion de patientes obtenant une RPC au niveau du sein. La différence en faveur de la 
trithérapie passe à 17,8 % lorsque la définition la plus courante de la RPC (sein et ganglions) est utilisée. 
Ces résultats sont jugés cliniquement significatifs. Des analyses de sous-groupes semblent indiquer que 
les femmes qui ont un cancer présentant des récepteurs hormonaux négatifs bénéficieraient davantage 
de la trithérapie. Aucune conclusion différente de celle de la population en ITT ne peut toutefois être 
tirée de ces analyses, en raison de leur nature exploratoire. Le taux de réponse clinique au sein, défini 
comme la proportion de patientes ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les 
critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) et s’appuyant sur l’évaluation 
de l’investigateur par un examen clinique, est respectivement de 79,8 % et de 88,1 % pour la bithérapie 
et la trithérapie. Par ailleurs, les différences observées quant à l’obtention d’une RPC en faveur de la 
trithérapie ne se sont pas traduites par une augmentation des chirurgies conservatrices au sein. De plus, 
la mise à jour post hoc de l’étude révèle des pourcentages relativement similaires entre les groupes A et 
B pour la SSM et la SSP à cinq ans, soit une différence respective de 3 et 5 %. Il n’est pas possible de 
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savoir si ces légères différences observées dans l’étude NeoSphere l’auraient été si le T-DM1 avait été 
utilisé comme traitement adjuvant pour les patientes n’obtenant pas de RPC, à l’instar de la pratique au 
Québec. 
 
Étude PEONY 
Il s’agit d’un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire (2:1), à double insu, contrôlé avec 
placebo et mené exclusivement en Asie. Il a été réalisé sur 329 patientes atteintes d’un cancer du sein 
surexprimant le HER2 au stade précoce ou localement avancé. Les critères d’inclusion, d’exclusion et de 
stratification étaient similaires à ceux de l’étude NeoSphere, à l’exception que les sujets présentant un 
cancer inflammatoire étaient exclus. Les patientes ont été réparties en deux groupes pour recevoir le 
pertuzumab ou le placebo, en ajout à l’association trastuzumab/docetaxel. Ces médicaments étaient 
administrés aux mêmes dosages que dans l’étude NeoSphere, sauf pour la dose de docetaxel qui 
demeurait à 75 mg/m2 à chaque cycle. Toutes les patientes recevaient quatre cycles de traitement 
néoadjuvant, suivis d’une chirurgie et d’un traitement adjuvant composé du pertuzumab ou du placebo 
en ajout à la chimiothérapie pendant trois cycles et au trastuzumab durant une durée totale d’un an.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la RPC au sein et aux ganglions, évaluée par un comité 
indépendant. La différence minimale détectable considérée comme statistiquement significative à un 
seuil de 0,05 était de 9,8 %. Il n’y a pas eu d’ajustement pour la multiplicité des analyses pour les 
paramètres secondaires, qui incluent la SSE, la SSM et la SG. Le tableau suivant présente les principaux 
résultats obtenus sur la population en intention de traiter à la suite de quatre cycles de traitement 
néoadjuvant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude PEONY (Shao) 

Paramètres d’évaluation 
selon le comité indépendanta,b 

Pertuzumab + 
trastuzumab + 

docetaxel 
(n = 219) 

Placebo + 
trastuzumab + 

docetaxel 
(n = 110) 

Différence (IC95 %) 
Valeur p 

Réponse pathologique complètec au sein 
et aux ganglions 39,3 % 21,8 % 

17,5 % (6,9 à 28,0 %) 
p = 0,0014 

Réponse pathologique complètec au sein 42,0 % 23,6 % 
18,4 % (7,6 à 29,2 %) 

p = 0,0010d 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %. 
a Évalués à la suite de quatre cycles de traitement néoadjuvant. 
b Résultats exprimés en pourcentage de patientes. 
c La réponse pathologique complète correspond à l’absence de cellules tumorales invasives dans les tissus 

peropératoires. 
d Étant donné l’absence d’ajustement pour la multiplicité des analyses, la valeur p est présentée à titre informatif 

seulement. 
 
Les éléments clés relevés pendant l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique (répartition aléatoire, double insu, avec 

placebo) et le risque des principaux biais est jugé faible.  
 Un comité indépendant a été sollicité pour l’évaluation de la RPC, conformément aux 

recommandations émises par la FDA. 
 Les caractéristiques des patientes sont globalement bien réparties entre les groupes. Quelques 

légers déséquilibres sont toutefois remarqués entre le groupe pertuzumab et le groupe placebo, 
notamment en ce qui concerne la proportion de patientes ayant un cancer aux stades T2 (70,8 
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contre 64,5 %), T3 (20,5 contre 26,4 %), N0 (26,9 contre 19,1 %) et N1 (XX contre XX %). Ces légers 
débalancements sont somme toute peu susceptibles d’influencer les résultats. 

 Le nombre de sujets inclus demeure faible pour une étude portant sur le traitement néoadjuvant 
d’un cancer dont l’incidence est élevée. 

 La durée du suivi est appropriée pour l’évaluation du paramètre principal (RPC), mais ne permet 
pas d’évaluer des paramètres d’intérêt comme la SSM et la SG. 

 Le paramètre d’évaluation principal (RPC) est approprié. La définition utilisée dans l’étude PEONY 
(au sein et aux ganglions) est adéquate. Cependant, il demeure que le lien entre la RPC et les 
paramètres de survie nécessitant un suivi à plus long terme n’est pas démontré à l’échelle de 
cohortes. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Le comparateur est jugé pertinent. Cependant, tout comme pour l’étude NeoSphere, des taux de 

RPC plus élevés sont attendus en pratique même sans l’ajout du pertuzumab, étant donné que les 
schémas de traitement ont évolué depuis le déroulement de l’étude.  

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont jugés adéquats. Selon les experts, il est possible que les 
patientes atteintes d’un cancer inflammatoire aient été exclues étant donné la progression rapide 
de ce type de maladie.  

 La population est considérée comme représentative de celle qui serait traitée au Québec. En 
effet, selon la littérature (Killelea 2015) et les experts consultés, rien n’indique que la probabilité 
d’obtenir une RPC soit différente selon l’ethnicité.  

 
Les résultats montrent que l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/chimiothérapie augmente 
de 17,5 % la proportion de patientes obtenant une RPC au niveau du sein et des ganglions. Cela 
corrobore les données de l’étude NeoSphere et est jugé cliniquement significatif. Les données pour les 
paramètres d’évaluation à plus long terme (SSE, SG) sont actuellement immatures; il est pour le moment 
incertain si le bénéfice dans la proportion de patientes ayant atteint une RPC se transpose en une SG ou 
SSP améliorée.  
 
Innocuité 
Dans chacun des groupes de l’étude NeoSphere, presque toutes les patientes ont eu au moins un effet 
indésirable. Les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés dans les groupes A 
(trastuzumab/docetaxel) et B (pertuzumab/trastuzumab/docetaxel) sont l’alopécie (65 contre 64 %), la 
neutropénie (63 contre 50 %), la diarrhée (34 contre 46 %), les nausées (36 contre 38 %), la fatigue (27 
contre 26 %), les éruptions cutanées (21 contre 26 %) ainsi que les stomatites (21 contre 26 %). Selon 
les experts consultés, ces effets indésirables sont principalement attribuables à la chimiothérapie. Par 
ailleurs, l’ajout du pertuzumab au trastuzumab n’a pas entraîné de cardiotoxicité chez les patientes le 
recevant. Aucun signal supplémentaire concernant l’innocuité ne s’est dégagé de l’étude PEONY. En 
somme, la toxicité liée à l’ajout du pertuzumab semble acceptable. Les effets indésirables observés 
peuvent être pris en charge et les cliniciens détiennent une bonne expérience quant à leur gestion, 
puisqu’ils utilisent déjà la combinaison pertuzumab/trastuzumab/docetaxel au stade métastatique. 
Quant à la qualité de vie des patientes, cet aspect n’a pas été évalué dans les publications soumises. 
 
Études TRYPHAENA et BERENICE 
Il s’agit d’études de phase II non comparatives et à devis ouvert, portant sur l’innocuité cardiaque du 
double blocage du HER2 lorsqu’administré en association avec différents protocoles de chimiothérapie, 
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y compris des anthracyclines. Les deux études incluaient des personnes atteintes d’un cancer du sein 
non métastatique surexprimant le HER, dont la tumeur était de plus de deux centimètres. L’étude 
TRYPHAENA incluait 225 femmes alors que l’étude BERENICE comprenait 401 adultes. Leur paramètre 
d’évaluation principal est l’innocuité cardiaque. La proportion de sujets obtenant une RPC est un 
paramètre secondaire. Les résultats confirment l’innocuité cardiaque du double blocage du HER2 
lorsqu’associé de façon séquentielle à des chimiothérapies à base d’anthracyclines. Aucun signal de 
toxicité autre que ceux attendus ne s’est dégagé de ces études. Étant donné les différentes limites 
méthodologiques, les résultats relatifs à l’efficacité des différents schémas thérapeutiques pour 
l’obtention d’une RPC ne sont pas considérés pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
Perspective du patient 
Au cours de l’évaluation du pertuzumab, l’INESSS a reçu une lettre de la Fondation du cancer du sein du 
Québec. Celle-ci a recueilli le témoignage de deux femmes atteintes du cancer du sein HER2+ au stade 
précoce qui avaient reçu le pertuzumab en combinaison avec la chimiothérapie et le trastuzumab dans 
un contexte néoadjuvant.  
 
Les femmes décrivent l’effet de la maladie sur leur vie; elles ont dû mettre la plupart de leurs projets en 
attente et relatent avoir vécu beaucoup d’anxiété. Elles soulignent d’ailleurs que leurs proches vivent 
également de l’anxiété et que les relations peuvent être plus tendues, notamment en raison des 
chambardements dans le quotidien, du retrait de la vie sociale et de la pression financière. Ces femmes 
étaient reconnaissantes d’avoir pu bénéficier du pertuzumab, qui a été administré en clinique de 
perfusion privée, étant donné que leurs assurances privées ont accepté de le rembourser. Une patiente 
décrit que la logistique pour y avoir accès était cependant difficile. Toutes deux dénotent une injustice 
pour les patientes qui n’auraient pas accès à ce traitement, et estiment que, puisque le cancer du sein 
HER2+ est reconnu comme plus agressif, les traitements devraient être plus efficaces et surtout, 
accessibles. Une des femmes a mentionné avoir ressenti des nausées, de la fatigue et de la diarrhée 
pendant le traitement. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de cliniciens du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM). Les éléments mentionnés dans la présente section proviennent de 
cette lettre ainsi que de l’opinion des cliniciens que l’Institut a consultés. 
 
Les cliniciens considèrent que l’objectif principal du traitement néoadjuvant est d’obtenir une RPC. Il 
s’agit donc d’un paramètre d’évaluation adéquat dans ce contexte, car une personne qui obtient une 
RPC aura un meilleur pronostic, c’est-à-dire une meilleure SSE et une meilleure SG. C’est d’ailleurs dans 
cette perspective que les traitements néoadjuvants ont pris plus de place dans les schémas 
thérapeutiques des dernières années, particulièrement pour les patientes à haut risque de récidive, tel 
que celles atteintes d’un cancer surexprimant le HER2. Bien que la corrélation entre la RPC et la survie 
soit plus difficile à démontrer pour certains types de cancers du sein (p. ex., BRCA muté), les cliniciens 
estiment qu’elle est bien appuyée au niveau individuel dans le cas des cancers HER2+, et ce, même si 
certains sous-types semblent mieux répondre que d’autres (comme le statut négatif des récepteurs 
hormonaux). Néanmoins, ces cliniciens reconnaissent qu’il est difficile de démontrer des bénéfices de 
survie en lien avec l’obtention d’une RPC au sein de cohortes entières, notamment puisque celles-ci sont 
composées de populations hétérogènes, et les bénéfices peuvent varier selon certains sous-types de 
population. De plus, un suivi pendant des années serait nécessaire pour faire une telle démonstration, 
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étant donné que la survie de ces patientes est longue. Les cliniciens estiment qu’on ne disposera pas de 
telles études, car l’ajout du pertuzumab est déjà adopté en tant que standard de traitement 
néoadjuvant à plusieurs endroits dans le monde. Malgré que la qualité de l’étude NeoSphere soit 
décevante, celle-ci démontre tout de même que l’ajout du pertuzumab à l’association 
trastuzumab/chimiothérapie provoque une augmentation importante de la proportion de patientes 
obtenant une RPC, ce qui est corroboré par l’étude PEONY. De plus, ils estiment qu’une différence de 
l’ordre de 3 à 5 % à cinq ans dans la SSM et la SSP, telle qu’observée dans NeoSphere, pourrait être 
cliniquement significative.  
 
Par ailleurs, pour certains chirurgiens, le fait d’obtenir une RPC permet d’effectuer des interventions 
moins mutilantes au sein et à l’aisselle, ce qui contribue à diminuer les risques de complications 
postopératoires tout en causant moins de dommages esthétiques. Cet avantage serait d’autant plus 
important chez les femmes qui présentent une atteinte ganglionnaire au diagnostic, où l’obtention 
d’une RPC pourrait permettre d’éviter une dissection axillaire et ainsi réduire les risques de 
lymphœdème et de détérioration importante de la qualité de vie. Cependant, d’autres chirurgiens 
considèrent que l’ajout du pertuzumab ne modifiera pas la conduite quant à la chirurgie initialement 
prévue au sein, ni à l’aisselle. Ces bénéfices, le cas échéant, seraient plutôt secondaires. Ces experts 
reconnaissent tout de même que le fait d’atteindre une RPC est associé avec un bon pronostic, d’où la 
pertinence d’ajouter le pertuzumab. 
 
L’arrivée du T-DM1 dans l’arsenal thérapeutique en traitement adjuvant doit également être prise en 
compte. Pour les cliniciens, diminuer le nombre de patientes pour lesquelles ce traitement est requis en 
raison de la présence d’une maladie résiduelle à la suite du traitement néoadjuvant et de la chirurgie 
représente un bénéfice non négligeable, puisque le T-DM1 demande un suivi plus important, présente 
un profil d’innocuité moins favorable et perturbe davantage la qualité de vie que le trastuzumab seul. En 
contrepartie, cela implique de traiter plus de patientes en amont avec le pertuzumab, pendant une 
durée cependant plus courte et avec un peu plus de toxicité que le traitement usuel, soit 
essentiellement des diarrhées qui ne nécessitent pas de prophylaxie particulière. Également, certains 
experts reconnaissent l’ambiguïté sur les bénéfices à long terme, puisque le T-DM1 a démontré des 
bénéfices sur la SSMi, alors que cette démonstration est incertaine en ce qui concerne l’ajout du 
pertuzumab. 
 
Les cliniciens soulignent qu’actuellement, au Québec, des hémato-oncologues ajoutent déjà le 
pertuzumab aux traitements néoadjuvants standards, selon certaines conditions, afin d’augmenter la 
proportion de patientes obtenant une RPC. Pour le moment, dans certains centres, le pertuzumab est 
obtenu par l’intermédiaire du comité de convenance pour des patientes surexprimant le HER2 et 
présentant des caractéristiques liées à un moins bon pronostic, par exemple étant jeunes, ayant des 
ganglions positifs, ou encore une tumeur de plus de trois centimètres. Ces critères peuvent cependant 
varier d’un centre à l’autre, mais selon les cliniciens, l’atteinte ganglionnaire est généralement requise 
pour administrer le pertuzumab. Finalement, certains experts expriment par ailleurs l’idée que le double 
blocage n’est probablement pas essentiel pour toute la population ciblée par l’indication octroyée par 
Santé Canada. Pour certaines personnes qui présentent de petites tumeurs HER2+ sans atteinte 
ganglionnaire, il est difficile de prédire si l’ajout du pertuzumab occasionnera un bénéfice. Cependant, il 
est plausible de penser que le bénéfice serait moindre. 
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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 : 
 Le cancer du sein surexprimant le HER2 est fréquent (15 à 20 % de tous les cancers du sein). Ce 

type de cancer est associé à une forme plus agressive de la maladie et à des taux de récidive plus 
élevés. 

 Le but du traitement néoadjuvant est notamment d’intervenir tôt, afin d’obtenir une RPC, réduire 
le risque de récidive et améliorer la survie, particulièrement pour les patientes qui présentent un 
risque élevé. 

 L’association chimiothérapie/trastuzumab est actuellement le traitement néoadjuvant standard 
au Canada pour les cancers du sein HER2+ localement avancés, inflammatoires ou à un stade 
précoce (stades II et III). 

 Il existe un besoin de santé pour des traitements intensifiés dès le contexte néoadjuvant, 
particulièrement pour les patientes dont le risque de récidive est élevé. Ces traitements devraient 
présenter un profil de toxicité acceptable, ne pas avoir d’effets négatifs sur la qualité de vie, 
accroître la proportion de patientes obtenant une RPC, retarder la progression de la maladie et 
augmenter la survie par rapport aux traitements utilisés. 

 Les résultats d’efficacité reposent sur deux études, NeoSphere et PEONY. L’étude NeoSphere est 
de faible qualité méthodologique et plusieurs limites influencent l’interprétation des résultats, 
entre autres l’absence d’insu et le plan statistique non adéquat. L’étude PEONY est, quant à elle, 
de bonne qualité méthodologique. 

 La RPC est un paramètre d’évaluation accepté par les principaux organismes réglementaires, bien 
qu’il soit incertain si une augmentation de RPC dans une cohorte se traduit par des bénéfices sur 
la SSE ou la SG dans cette même cohorte. Toutefois, selon l’expérience des cliniciens consultés, les 
femmes obtenant une RPC ont un meilleur pronostic. 

 Les études NeoSphere et PEONY montrent que l’ajout du pertuzumab au trastuzumab et à la 
chimiothérapie augmente la proportion de patientes qui obtiendront une RPC, de près de 17 %. 

 La mise à jour de l’étude NeoSphere indique une possible différence d’au plus 5 % entre les 
groupes quant à la SSM (84 % contre 81 %) et à la SSP (86 % contre 81 %) à cinq ans. Il est 
incertain si cette différence entre les groupes serait observée avec l’utilisation du T-DM1 en 
traitement adjuvant. 

 Le profil d’innocuité associé à la trithérapie est jugé acceptable. Globalement, l’ajout du 
pertuzumab se solde par une légère augmentation des diarrhées.  

 D’autres bénéfices potentiels liés à l’obtention d’une RPC ont été soulevés par les cliniciens, tels 
que le fait de pratiquer des chirurgies (sein et aisselle) moins mutilantes. Ces bénéfices n’ont 
toutefois pas été évalués dans le cadre d’études de phase III. 

 Aucune évaluation de la qualité de vie liée à l’ajout du pertuzumab ou à l’obtention d’une RPC n’a 
été effectuée. Il est incertain si l’ajout du pertuzumab perturbe la qualité de vie. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont majoritairement d’avis que la valeur thérapeutique du 
pertuzumab, en association avec le trastuzumab et une chimiothérapie, est démontrée pour le 
traitement néoadjuvant du cancer du sein surexprimant le récepteur de type 2 du facteur de 
croissance épidermique humain (human epidermal growth factor receptor-2, HER2). 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Les personnes atteintes d’un cancer du sein HER2+ qui obtiennent une réponse 

pathologique complète (RPC) à la suite d’un traitement néoadjuvant semblent avoir un 
meilleur pronostic que celles qui n’en obtiennent pas. Ce bénéfice est reconnu dans la 
communauté médicale et explique son utilisation actuelle en pratique. 

 L’augmentation d’environ 17 % de la proportion de patientes qui obtiennent une RPC en 
lien avec l’ajout du pertuzumab est cliniquement significative. Malgré les limites présentes 
dans l’étude NeoSphere, les membres reconnaissent ce bénéfice sur la RPC.  

 L’expérience des cliniciens rassure quant à l’efficacité et l’innocuité de la trithérapie en 
contexte de vie réelle. 

 Quoique non démontrés dans les études, les bénéfices potentiels sur les chirurgies 
mammaires et axillaires, de même que le fait de d’éviter certaines dissections axillaires, 
sont appuyés par l’expérience clinique et sont considérés comme importants. 

 Le trastuzumab emtansine (T-DM1) utilisé en traitement adjuvant est associé à une toxicité 
plus importante que celle du trastuzumab seul. La qualité de vie des femmes qui le 
reçoivent est affectée. Il est pertinent de diminuer la proportion de patientes qui en 
recevront, ce que devrait permettre l’utilisation du pertuzumab en traitement néoadjuvant. 

 Malgré que les données ne permettent pas de répondre aux incertitudes quant à l’efficacité 
de l’ajout du pertuzumab pour diminuer la morbidité chirurgicale, réduire les récidives ou 
prolonger la survie, l’expérience clinique appuie son utilisation, particulièrement chez les 
femmes qui présentent un risque élevé, notamment en raison d’une tumeur de plus de 
deux ou trois centimètres et de ganglions positifs.  
 

Motifs de la position minoritaire  
 Plusieurs limites méthodologiques sont présentes dans l’étude NeoSphere, ce qui restreint 

la portée des résultats. 
 Les études NeoSphere et PEONY ne sont pas parvenues à démontrer des avantages sur la 

survie sans maladie et la survie sans progression liés à l’obtention d’une RPC. En outre, les 
connaissances actuelles ne permettent pas de conclure qu’une augmentation de la 
proportion de patientes qui obtiennent une RPC à l’échelle d’une cohorte se traduit par des 
bénéfices sur la survie.  

 Puisque le T-DM1 a démontré des bénéfices de survie sans maladie invasive chez les 
personnes n’obtenant pas de RPC en contexte néoadjuvant, il existe une grande incertitude 
à savoir s’il demeure plus bénéfique de donner le T-DM1 aux patientes qui n’obtiennent pas 
de RPC, plutôt qu’obtenir une RPC liée à l’ajout du pertuzumab.  

 Les bénéfices attendus quant à la chirurgie reposent sur l’expérience clinique et n’ont pas 
été évalués dans le cadre d’études de bonne qualité. 

 Bien qu’il existe un réel besoin de santé de disposer de traitements efficaces, administrés 
tôt dans le cours de la maladie afin de prévenir les récidives et de prolonger la survie, il est 
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incertain si l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel peut combler ce 
besoin. 

 
JUSTESSE DU PRIX 
Le prix soumis d’une fiole de pertuzumab et le prix de ses comparateurs utilisés pour le traitement 
néoadjuvant du cancer du sein précoce, localement avancé ou inflammatoire, surexprimant le HER2 se 
retrouvent dans le tableau suivant.  
 
Coûts d’acquisition de PerjetaMC et de ses principaux comparateurs 

Médicament Posologie considéréea Prix unitaireb Coût d’acquisition par 
traitementc,d 

Pertuzumab (Ptz) 
PerjetaMC, Sol. Perf. I.V. 
+ 
Trastuzumab (Tr) 
Biosimilaire, Pd. Perf. I.V. 
+ 
Docetaxel (D) 
Version générique, Sol. 
Perf. I.V. 

(Ptz) 
Cycle initial : 

840 mg par voie IV  
Cycles subséquents :  

420 mg IV  
+ 

(Tr)e 
Cycle initial :  

8 mg/kg par voie I.V.  
Cycles subséquents : 6 mg/kg  

+ 
(D) 

75 mg/m2 par voie I.V.  
à tous les cycles 

 
Maximum 6 cycles  

de 21 jours 

(Ptz) 
3 177,00 $/fiole de 420 mg 

+ 
(Tr) 

XX $/fiole de 420 mg ou 
440 mg 

+ 
(D) 

XX $/fiole de 160 mg 

Coût pour 3 à 6 cycles 
de traitement :  

 
17 621 à 31 343 $ 

Trastuzumab (Tr) 
Biosimilaire, Pd. Perf. I.V. 
+ 
Docetaxel (D) 
Version générique, Sol. 
Perf. I.V. 

(Tr)e 
Cycle initial : 8 mg/kg  

par voie I.V.  
Cycles subséquents : 6 mg/kg  

+ 
(D) 

75 mg/m2 par voie I.V.  
à tous les cycles 

 
Maximum 6 cycles  

de 21 jours 

(Tr) 
XX $/fiole de 420 mg ou 

440 mg 
+ 

(D) 
XX $/fiole de 160 mg 

Coût pour 3 à 6 cycles 
de traitement :  

 
4 913 $ à 9 104 $ 

I.V. : Intraveineuse; Perf. : Perfusion; Pd. : Poudre; Sol. : Solution. 
a Selon la posologie recommandée par les monographies de produit. 
b Ces prix proviennent du prix soumis par le fabricant et de ceux des contrats du Centre d’acquisitions gouvernementales 

(CAG) pour les établissements de santé de la région de Montréal (22 septembre 2021).  
c Ce calcul tient compte d’une utilisation parfaite des médicaments. Ce coût est calculé pour une femme ayant un poids 

corporel de 69 kg ou 1,72 m2 de surface corporelle et inclut les pertes de médicament. Il exclut toutefois le coût des services 
professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

d Le coût est calculé à partir du prix du biosimilaire de trastuzumab le moins élevé.  
e Le trastuzumab peut être poursuivi en traitement adjuvant en cas de réponse pathologique complète à la suite de la 

chirurgie. Il est alors donné pendant 17 cycles au total, instauré en contexte néoadjuvant et poursuivi en contexte adjuvant. 
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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’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel comparativement à 
cette dernière, pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein HER2+ à un stade précoce. Cette 
analyse : 
 se base sur le modèle de Markov présenté à la figure ci-dessous; 

 
Représentation adaptée de la structure du modèle pharmacoéconomique 

 
 

 porte sur un horizon temporel de 52 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 
patientes; 

 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité des études PEONY et NeoSphere, mais aussi 
des études KATHERINE (von Minckwitz), HERA (Jackisch 2015), BCIRG-006 (Slamon 2015), EMILIA 
(Dieras 2017), CLEOPATRA (Swain 2015), M77001 (Marty 2005) et de Hamilton (2015). Ces études 
servent à documenter le risque de récidive, de progression et de décès des traitements 
administrés subséquemment, soit en contexte adjuvant ou au stade métastatique; 

 inclut, entre autres, des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie tirées de 
l’étude KATHERINE, obtenues au questionnaire EQ-5D-3L, ainsi que des publications de Lloyd 
(2007) et de Guertin (2018); 

 est réalisée selon une perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans laquelle 
sont considérés les coûts d’acquisition des médicaments et de leur administration, du suivi 
médical, des traitements subséquents, de la prise en charge de la maladie et des effets 
indésirables, ainsi que les coûts associés aux soins de fin de vie. Selon la perspective sociétale, les 
coûts de pertes de productivité ont été ajoutés. 
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Selon l’approche déterministe du fabricant, le RCUI de l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel 
est estimé à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) comparativement à 
l’association trastuzumab/docetaxel. Selon les analyses de sensibilité effectuées, le RCUI le plus 
vraisemblable pourrait se situer entre XX et XX $/QALY gagné. Selon une approche probabiliste, son RCUI 
moyen est estimé à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 et 
100 000 $/QALY gagné est respectivement de XX et XX %. Notons aussi que selon ces hypothèses, cette 
association est XXXXXXXX, c’est-à-dire XXXX efficace et XXXXX coûteuse vis-à-vis de son comparateur 
dans XX % des scénarios de l’analyse probabiliste. 
 
Selon l’INESSS, bien qu’un bénéfice sur la RPC soit généré par l’ajout du pertuzumab à l’association 
trastuzumab/docetaxel, aucun bénéfice de survie n’est suffisamment démontré au sein de la 
documentation scientifique. De plus, l’effet de l’augmentation du taux de RPC sur la SSE et la SG 
demeure incertain et non quantifiable. Ainsi, pour tenir compte de cette incertitude, l’INESSS a choisi de 
restreindre l’analyse à la période des traitements néoadjuvants et adjuvants (modification 4). D’autres 
éléments susceptibles d’influencer l’estimation des résultats ont aussi été observés, et l’Institut a 
effectué des analyses avec les modifications suivantes : 
 Nombre de cycles de trastuzumab : Le fabricant suppose l’administration de 14 cycles de T-DM1 

ou de trastuzumab en contexte adjuvant. Selon les experts consultés, le nombre de cycles de 
trastuzumab administrés au cours de cette phase varie selon le nombre reçu en contexte 
néoadjuvant (de trois à six cycles). De ce fait, dans ses analyses, l’INESSS estime 13 cycles en 
contexte adjuvant, en supposant une administration moyenne de 4 cycles en contexte 
néoadjuvant. Le nombre de cycles de T-DM1 est, quant à lui, maintenu à 14.  

 Biosimilaire (trastuzumab) : Pour l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel, le fabricant a 
considéré le coût du médicament novateur, HerceptinMC. L’INESSS considère celui du biosimilaire, 
car il correspond à celui qui sera réellement déboursé par les établissements de santé. 

 Taux de RPC : Le taux considéré par le fabricant est celui issu des études PEONY et NeoSphere, 
soit 22 et 40 % pour les patientes ayant reçu respectivement l’association 
trastuzumab/chimiothérapie et l’association pertuzumab/trastuzumab/chimiothérapie en 
contexte néoadjuvant. Toutefois, les cliniciens consultés considèrent que ce taux n’est plus celui 
observé au Québec. Dans leur pratique, ils notent qu’il avoisinerait les 50 %. Sur la base de l’étude 
de Murthy (2018), l’INESSS retient le taux de RPC de 46 % pour les patientes recevant l’association 
trastuzumab/chimiothérapie. En ce qui a trait à l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel, 
afin de préserver une différence absolue d’environ 17 % observée pour ce paramètre au sein des 
études PEONY et NeoSphere, l’Institut a plutôt retenu un taux de 63,5 %. Considérant 
l'importance de ce paramètre sur les résultats, des analyses de sensibilités ont été effectuées en 
conservant plutôt une différence absolue entre les traitements de 6,9 et 28,0 % (modifications 3b 
et 3c). Ces valeurs sont celles observées aux extrémités de l’intervalle de confiance à 95 % de 
l’étude PEONY. 

 
De plus, des limites importantes ont été relevées. Celles-ci sont discutées ci-dessous : 
 Désutilités liées aux traitements et à la chirurgie : Le modèle ne permet pas de mesurer justement 

les désutilités liées aux conséquences des effets indésirables à court et long termes associés aux 
traitements et au type de chirurgie retenue ainsi qu’aux traitements subséquents. En particulier, 
cela concerne ceux liés à l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel pour 
l’ensemble de la population et la différence d’effets indésirables entre le T-DM1 et le trastuzumab 
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en contexte adjuvant pour 17,5 % de la population (correspondant à la proportion de patientes 
qui, grâce à l’ajout du pertuzumab au traitement néoadjuvant, obtiennent une RPC).  

 Pertes de productivité : Le traitement permet à 17,5 % des patientes d’éviter l’administration du 
T-DM1 en contexte adjuvant au profit du trastuzumab. Or, selon les experts consultés, cela 
permettrait pour une certaine proportion d’entre elles de retourner plus rapidement sur le 
marché de l’emploi. La modélisation du fabricant ne permet pas de représenter ce phénomène et 
ses subtilités durant la phase adjuvante. Toutefois, cela viendrait réduire le différentiel de coût. 

 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel à l’association trastuzumab/docetaxel pour le traitement 
néoadjuvant du cancer du sein aux stades précoce, inflammatoire ou localement avancé, 
surexprimant le HER2  
 ∆AVG 

 
∆QALY 

 
∆Coût 

($) 
RCUI 

($/QALY gagné) 
FABRICANT 
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE DÉTERMINISTE) XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES DÉTERMINISTESa 
1.  Nombre de cycles de trastuzumab 0,30 0,25 6 728 26 895 
2.  Biosimilaire (trastuzumab) 0,30 0,25 2 038 8 145 
3.  Taux de RPC 

3a Modification de la RPC 
3b RPC de 6,9 % 
3c RPC de 28,0 % 

 
0,22 
0,12 
0,48 

 
0,19 
0,10 
0,40 

 
7 001 

16 818 
-2 808 

 
27 991 

167 767 
Dominant 

4.  Contexte et horizon de l’analyse 0,00 n. e. 14 718 n. e. 
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE DÉTERMINISTE) 
1+2+3a+4 0,00 n. e. 9 214b n. e. 
ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES : SCÉNARIO INFÉRIEUR 
1+2+3c+4 0,00 n. e. 4 136 n. e. 
ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES : SCÉNARIO SUPÉRIEUR 
1+2+3b+4 0,00 n. e. 14 340 n. e. 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; n. e. : Non estimable; RPC : Réponse pathologique complète; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été effectuées par rapport au scénario de base du fabricant, 

notamment quant au poids des patientes et à leur surface corporelle. 
b L’utilisation de la perspective sociétale a un impact marginal sur les coûts. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le différentiel de coût entre ces stratégies de 
traitement est de 9 214 $. Ce différentiel pourrait se situer entre 4 136 $ et 14 340 $ selon le taux de 
RPC retenu. Bien que l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel pourrait se traduire 
par un avantage sur la SSE ou la SG, sa démonstration suivant l’obtention d’une RPC est insuffisante et il 
ne peut donc être quantifié. De plus, en raison des limites à l’analyse, le différentiel de QALY ne peut 
être estimé adéquatement, avec justesse. 
 
Notons qu’un prix inférieur de 54 % à celui de l’acquisition du pertuzumab permettrait d’obtenir un coût 
de traitement similaire entre ces deux stratégies. Également, le T-DM1 administré en contexte adjuvant 
a fait l’objet d’une entente avec le même fabricant lors de son inscription en 2020. Une réduction de son 
prix accroitrait le différentiel de coût calculé au sein de cette analyse.  
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
Au Québec, plusieurs cliniciens ajoutent déjà le pertuzumab à l’association trastuzumab/chimiothérapie 
en traitement néoadjuvant. Il est généralement obtenu par le biais des comités de convenance des 
centres hospitaliers, selon des critères qui varient d’un milieu à l’autre, ce qui peut créer une certaine 
iniquité dans l’accès à ce traitement entre les régions.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse est soumise par le fabricant visant à évaluer l’incidence budgétaire de l’inscription du 
pertuzumab, en association avec le trastuzumab et une chimiothérapie, sur la Liste des médicaments- 
Établissements pour le traitement néoadjuvant des patientes atteintes d’un cancer du sein localement 
avancé, inflammatoire ou au stade précoce, surexprimant le HER2. Elle repose notamment sur des 
données épidémiologiques, des écrits scientifiques, des examens de dossiers médicaux ainsi que des 
postulats découlant de l’avis d’experts. Le tableau ci-dessous présente les principales hypothèses 
retenues. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre 
Valeurs (valeurs alternatives) 

Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de nouveaux cas de cancer du sein au Québec 
(sur 3 ans) 6 735, 6 773 et 6 848 6 794, 6 842 et 6 890 

Pourcentage de tumeurs de stades Ib, II ou III XX % 50 % (40 %) 
Proportion de ces tumeurs testées pour détecter une 
surexpression du HER2 XX % 98 % 

Tumeurs surexprimant le HER2 XX % 18 % 
Proportion de patients recevant un traitement 
néoadjuvant (sur 3 ans) XX, XX et XX % XX, XX et XX % (75 %) 

Proportion de patients nécessitant une intervention 
chirurgicale et recevant un traitement XX % 95 % 

Nombre annuel cumulatif de patients nouvellement 
admissibles au traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX 328, 336 et 345 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du pertuzumab (sur 3 ans) XX, XX et XX % 85, 90 et 90 % 
(80-90 %, 85-95 % et 85-95 %) 

Principale provenance de ces parts de marché En ajout au  
trastuzumab/docetaxel 

En ajout au  
trastuzumab/docetaxel 

COÛT DES TRAITEMENTS ET FACTEURS INFLUENÇANT CE COÛT 
Formulation de trastuzumab HerceptinMC Biosimilaire 
Considération des pertes en médicament du T-DM1 Non Oui 
Taux de RPC   

Pertuzumab/trastuzumab/docetaxel XX % 63 % (53-74 %) 
Trastuzumab/docetaxel XX % 46 % 

Parts de marché des traitements adjuvants (sur 
3 ans) :   

RPC   
Trastuzumab XX % 100 % 

   
Absence de RPC   

Trastuzumab XX, XX et XX % 0 % 
T-DM1 XX, XX et XX % 100 % 

Intégration des patients dans l’analyse Instantanée Progressive 
Durée de traitements (nombre de cycles)   

Néoadjuvant XX à XX 3 à 6 
Total (néoadjuvant + adjuvant) XX 17 à 20 

Coût moyen par patient traité (sur 3 ans)a 
Néoadjuvant   

Pertuzumab/trastuzumab/docetaxel XX à XX $ 26 289 à 38 251 $ 
Trastuzumab/docetaxel XX à XX $ 10 404 à 16 012 $ 

   
Adjuvants   

Trastuzumab XX à XX $ 14 668 à 17 335 $ 
T-DM1 XX à XX $ 72 800 $ 

HER2 : Human epidermal growth factor receptor-2; RPC : Réponse pathologique complète; T-DM1 : Trastuzumab emtansine. 
a Le coût de traitement varie dépendamment des combinaisons de chimiothérapies choisies, lesquelles influencent le 

nombre de cycles de traitements néoadjuvants (de 3 à 6 cycles) et adjuvants (de 11 à 14 cycles). 
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Selon le fabricant, le traitement de XX patientes engendrerait une incidence budgétaire sur 3 ans de XX $ 
sur le budget des établissements de santé. Notons que celui-ci intègre le coût supplémentaire lié à l’ajout 
du pertuzumab au traitement néoadjuvant actuel, mais aussi les économies liées à une utilisation moindre 
du T-DM1, remplacé par du trastuzumab qui a un coût moins élevé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la structure du modèle du fabricant permet d’estimer adéquatement 
l’impact budgétaire anticipé pour la population ciblée par l’indication. De plus, les hypothèses formulées 
à l’égard des données épidémiologiques sont bien référencées et, pour la plupart, jugées adéquates. 
Néanmoins, il ne peut adhérer à l’ensemble des hypothèses formulées et leur a apporté des 
modifications. Celles ayant le plus d’impact sur les résultats font l’objet d’une présentation ci-dessous : 
 Parts de marché du pertuzumab : Bien que l’association n’ait pas démontré d’effet sur la 

mortalité, le médicament permet d’augmenter les chances d’obtenir une RPC (63 % au lieu de 
46 %). De plus, rappelons que certains établissements de santé administrent déjà l’association 
pertuzumab/trastuzumab/docetaxel selon certaines conditions. Enfin, le pertuzumab est un 
produit déjà connu des cliniciens qui l’utilisent à d’autres intentions de traitement, son profil 
d’innocuité est considéré comme étant acceptable. Ainsi, il est attendu qu’il soit fortement utilisé 
après l’ajout d’une indication reconnue. De plus, les valeurs du fabricant ont été revues à la 
hausse, augmentant par le fait même l’impact budgétaire.  

 Formulation de trastuzumab : Le fabricant considère que le pertuzumab serait administré avec 
HerceptinMC pour le traitement néoadjuvant. En pratique, seuls les biosimilaires du trastuzumab 
sont remboursés puisque HerceptinMC est retiré de la liste. Cette modification réduit l’impact 
budgétaire. 

 Taux de RPC : À l’image de ses analyses pharmacoéconomiques, le fabricant estime que XX % des 
patientes obtiennent une RPC sans avoir recours au pertuzumab. Il fonde cette hypothèse sur 
l’étude PEONY. À partir de l’étude de Murthy, celui-ci a été rehaussé par l’INESSS à 46 %, valeur 
confirmée par les cliniciens comme étant davantage représentative de leur pratique, au Québec. 
Le taux différentiel de RPC entre ces stratégies de traitements est toutefois inchangé. Ce 
changement a pour conséquence d’augmenter l’impact budgétaire net. 

 
De plus, une limite a été décelée dans l’analyse. En effet, celle-ci ne prend pas en compte les patientes 
qui présentent des récidives locales ou distantes précoces survenant dans les trois premières années 
après le traitement. Ainsi, les coûts associés à la prise en charge de celles-ci ne sont pas pris en compte 
dans l’analyse d’impact budgétaire. Toutefois, considérant la durée de l’analyse, l’INESSS estime que ces 
coûts seraient faibles, car les récidives seront peu nombreuses.  
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Impacts budgétaires de l’inscription de PerjetaMC, en association avec le trastuzumab et le docetaxel, 
sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement néoadjuvant des patientes atteintes 
d’un cancer du sein localement avancé, inflammatoire ou au stade précoce surexprimant le HER2 
(INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissements 11 007 202 $ 19 236 258 $ 20 163 896 $ 50 407 356 $a 

Nombre de personnes 279 582 613 892b 

IMPACT NET 

Établissements 3 508 028 $ 2 453 699 $ 2 417 233 $ 8 378 959 $ 

Analyses de sensibilité déterministes 
Scénario inférieurc 
Scénario supérieurd 

3 248 914 $ 
17 817 928 $ 

HER2 : Human epidermal growth factor receptor-2; RPC : Réponse pathologique complète. 
a L’impact budgétaire brut ne considérant que le coût du pertuzumab seul, administré en contexte néoadjuvant, est de 

15 109 814 $ sur trois ans. 
b Il s’agit du nombre total de patientes distinctes qui auront amorcé le traitement sur trois ans. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché du pertuzumab réduites (80, 85 et 85 %),d’une 

différence absolue de taux de RPC de 28 % et d’un pourcentage de tumeurs de stades Ib, II ou III réduit à 40 %. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché du pertuzumab augmentées (90, 95 et 95 %), de la 

considération de deux cycles supplémentaires de trastuzumab au moment de la chirurgie, d’une valeur pondérée 
moyenne du coût du trastuzumab, d’une différence absolue du taux de RPC de 6,9 % et d’une proportion de patientes 
recevant un traitement néoadjuvant augmentée à 75 %. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 8,4 M$ sont attendus sur le 
budget des établissements de santé au cours des trois premières années suivant l’ajout du pertuzumab 
au traitement néoadjuvant. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 892 patientes 
seraient traitées. 
 
En tenant compte d’un prix inférieur de 54 % pour PerjetaMC, les dépenses engendrées seraient plutôt 
d’environ 219 660 $ suivant son inscription sur la Liste des médicaments – Établissements pour les trois 
premières années. 
 
Notons que plusieurs centres, par l’entremise de leur comité de convenance ou de pharmacologie, 
autorisent déjà le remboursement du pertuzumab, sous certaines conditions. Pour ces centres, l’impact 
budgétaire serait alors plus faible puisque le médicament est déjà partiellement financé. 
 
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 pour des traitements intensifiés dès le contexte néoadjuvant, 

particulièrement pour les patientes dont le risque de récidive est élevé. Ces traitements devraient 
accroître la proportion de patientes obtenant une RPC, retarder la progression de la maladie et 
augmenter la survie par rapport aux traitements utilisés actuellement à ce stade de la maladie.  
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 Malgré certaines incertitudes, la RPC est un paramètre d’évaluation accepté par les principaux 
organismes réglementaires. Les experts l’ont également reconnue comme un paramètre 
pertinent. Selon l’expérience clinique, les femmes obtenant une RPC ont un meilleur pronostic. 

 Les données montrent que l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel 
augmente la proportion de patientes qui obtiennent une RPC, de près de 17 %. 

 L’effet d’une augmentation du taux de RPC liée à l’ajout du pertuzumab sur la SSM et la SSP ainsi 
que sur les chirurgies au sein et à l’aisselle, est incertain.  

 Le profil d’innocuité est jugé acceptable. Globalement, l’ajout du pertuzumab se solde par une 
légère augmentation des diarrhées.  

 
Justesse du prix et rapport entre le coût et l’efficacité 
 L’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel (17 621 à 31 343 $ pour un 

traitement de 3 à 6 cycles) vient multiplier le coût de traitement néoadjuvant par un facteur allant 
de 3 à 4 par rapport à celui de l’association trastuzumab/docetaxel (4 913 à 9 104 $ pour un 
nombre équivalent de cycles). 

 Bien que l’ajout du pertuzumab à l’association trastuzumab/docetaxel pourrait se traduire par un 
avantage sur la SSE ou la SG, sa démonstration suivant l’obtention d’une RPC est insuffisante et il 
ne peut donc être quantifié. Des coûts supplémentaires moyens de 9 214 $ par patiente sont 
estimés comparativement à l’association trastuzumab/docetaxel. Ce dernier se situe entre 4 136 $ 
et 14 340 $, selon la différence de RPC retenue. Ce différentiel de coût intègre une réduction des 
coûts liés à une utilisation moindre du T-DM1. Ce dernier a fait l’objet d’une entente d’inscription; 
un rabais ou une ristourne accroitrait le différentiel de coût calculé au sein de cette analyse.  
 

Effets sur la santé de la population 
 Plusieurs cliniciens ajoutent déjà le pertuzumab au trastuzumab et à la chimiothérapie en 

traitement néoadjuvant chez les patientes à risque élevé, selon des critères qui peuvent différer 
d’un centre à l’autre (mais l’atteinte ganglionnaire en fait généralement partie). 
 

Fardeau budgétaire 
 Des coûts d’environ 8,4 M$ pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 

premières années suivant l’inscription du pertuzumab. Ces estimations se basent sur l’hypothèse 
selon laquelle 892 patientes recevraient le traitement au cours de cette période. 

 
Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’inscrire PerjetaMC sur la Liste des médicaments – Établissements 
pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein surexprimant le récepteur de type 2 du 
facteur de croissance épidermique humain (human epidermal growth factor receptor-2, HER2). 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Malgré des incertitudes quant à l’effet de l’ajout du pertuzumab au trastuzumab et au 

docetaxel sur la survie sans maladie et la survie globale, l’augmentation du nombre de 



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

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 22 

femmes obtenant une réponse pathologique complète (RPC) et l’expérience clinique 
appuient son utilisation dans un contexte néoadjuvant. 

 Le profil d’innocuité de l’association pertuzumab/trastuzumab/docetaxel est jugé 
acceptable pour un traitement néoadjuvant. 

 L’obtention d’un meilleur taux de RPC avec l’ajout du pertuzumab, en l’absence d’une 
démonstration d’un avantage quantifiable sur la qualité de vie des patients, leur survie sans 
maladie ou leur survie globale, implique un coût important et une efficience qui ne peut 
être justement quantifiée. Les membres estiment qu’une réduction du prix est nécessaire 
pour pallier cette incertitude. 

 L’impact budgétaire lié à son utilisation, sur trois ans, est jugé élevé. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du pertuzumab pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein 
surexprimant le HER2 constituerait une décision responsable, juste et équitable si son 
utilisation était encadrée par une indication reconnue et si le fabricant participait à 
l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
Pertuzumab (PerjetaMC) 
Advenant l’inscription de PerjetaMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement 
néoadjuvant du cancer du sein, il est également recommandé de lui ajouter l’indication reconnue pour 
le traitement de première intention au stade métastatique puisque cette indication est actuellement 
inscrite pour l’emballage combiné de PerjetaMC et d’HerceptinMC. L’indication serait la suivante :  
 

♦ en association avec le trastuzumab et une taxane, pour le traitement de première intention 
du cancer du sein métastatique surexprimant le récepteur HER2, chez les personnes dont le 
statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 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. 

 
Trastuzumab emtansine (KadcylaMC):  
Au cours des présents travaux, un enjeu a été soulevé concernant les traitements administrés en cancer 
du sein HER+ au stade métastatique. En effet, une préoccupation existe quant au traitement avec 
l’association pertuzumab/trastuzumab/taxane en première intention métastatique, en cas de récidive 
dans les 12 mois suivant l’arrêt du traitement adjuvant. Bien que l’indication actuelle n’empêche pas 
l’utilisation de cette trithérapie lorsque la maladie récidive dans les 12 mois suivant la fin d’un 
traitement adjuvant, ce schéma thérapeutique semble moins courant en pratique clinique, en raison de 
l’absence de preuve de son efficacité dans une telle situation. Il est donc davantage utilisé lorsque la 
récidive survient après 12 mois. Dans la plupart des cas, l’option alors envisagée est le trastuzumab 
emtansine. Toutefois, celui-ci n’est autorisé qu’en présence d’une récurrence durant le traitement 
adjuvant ou dans les six mois qui suivent son arrêt. Afin de prendre en considération ces éléments et de 
permettre l’usage du trastuzumab emtansine en cas de récurrence dans les 12 mois suivant l’arrêt du 
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traitement adjuvant, l’INESSS recommande au ministre de modifier son indication reconnue sur la Liste 
des médicaments – Établissements. L’indication reconnue serait modifiée comme suit : 
 

♦ en monothérapie, pour le traitement du cancer du sein localement avancé inopérable ou 
métastatique surexprimant le récepteur HER2, chez les personnes : 

 
• qui ont déjà reçu un traitement par le trastuzumab et une taxane, à moins d’une 

contre-indication ou d’une intolérance sérieuse; 
et 

• qui ont reçu au moins un traitement antérieur pour un cancer du sein métastatique 
ou qui ont présenté une récurrence durant le traitement adjuvant ou dans les6 
mois12 mois suivant son arrêt; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 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. 
 
Il est à noter que le trastuzumab emtansine n’est pas autorisé à la suite d’un échec à celui-ci 
s’il a été administré pour le traitement du cancer du sein. 
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