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Marque de commerce : Revlimid 
Dénomination commune : Lénalidomide 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneurs : 5 mg, 10 mg, 15 mg et 25 mg 
 

PROJET PILOTE EN ONCOLOGIE : 
Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Conditionnel à une 
négociation du prix avec le fabricant 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce nouveau processus prévoit d'abord le recours 
à une approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur 
thérapeutique du produit. Quant aux autres critères prévus à la Loi, les membres du CEPO ont 
été consultés notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse 
pharmacoéconomique en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à 
l’INESSS de faire une recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments 
aux listes de médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la Loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lénalidomide est un immunomodulateur, analogue de la thalidomide. Il entraîne une 
diminution de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, inhibe l’angiogenèse et augmente 
l’activité des lymphocytes T. Il est indiqué « en association avec la dexaméthasone, pour le 
traitement du myélome multiple chez les personnes ayant déjà reçu un traitement ». Il est inscrit 
aux listes de médicaments pour le traitement du myélome multiple réfractaire ou récidivant chez 
les personnes qui ont reçu au moins deux thérapies antérieures. D’autres médicaments sont 
inscrits sur l’une ou l’autre des listes de médicaments, notamment le melphalan (AlkeranMC), la 
dexaméthasone (DexasoneMC et autres) et le bortézomib (VelcadeMC). Cette évaluation par 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) concerne 
spécifiquement l’usage du lénalidomide en deuxième intention de traitement chez les personnes 
pour qui le bortézomib n’est pas une option de traitement.  
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2009 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
- pour le traitement de l’anémie causée par le syndrome myélodysplasique 
 

Février 2010 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
- pour le traitement du myélome multiple (3e intention de traitement) 
 
Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 
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- pour le traitement du myélome multiple (2e intention de traitement) 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Il a été reconnu que le lénalidomide, en association avec la dexaméthasone, satisfait au critère 
de la valeur thérapeutique pour le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire, en 
deuxième intention ou plus. Cette conclusion est basée sur les résultats de deux études de 
phase III de bonne qualité méthodologique (Dimopoulos 2007, Weber 2007) qui démontrent que 
le lénalidomide augmente la survie globale, la survie sans progression et les taux de réponse 
comparativement au placebo. 
 
Dans les présents travaux, la prolongation des essais principaux (Dimopoulos 2009) est 
considérée et les analyses rétrospectives de Stadtmauer (2009) et de Mateos (2010) sont 
revues. 
 
Prolongation des essais principaux (Dimopoulos 2009) 
Les résultats de la prolongation des deux essais cliniques principaux ont été regroupés dans 
une même publication (Dimopoulos 2009). Après un suivi de quatre ans, les résultats obtenus 
confirment ceux des études précédentes : 
 le délai avant la progression de la maladie est prolongé de 8,8 mois avec le lénalidomide 

par rapport au placebo (13,4 mois contre 4,6 mois); 
 la survie globale médiane est prolongée de 6,4 mois avec le lénalidomide par rapport au 

placebo (38,0 mois contre 31,6 mois). Notons que la différence entre les deux traitements 
est sous-estimée, compte tenu du fait que 48 % des patients du groupe recevant le 
placebo ont reçu du lénalidomide lors de la progression de la maladie; 

 le pourcentage de réponses et la durée de la réponse sont en faveur du traitement avec le 
lénalidomide.  

 
Analyse rétrospective de Stadtmauer (2009) 
Une analyse rétrospective des résultats (Stadtmauer 2009) des deux essais principaux a été 
effectuée chez les personnes qui avaient été assignées au traitement associant le lénalidomide 
à la dexaméthasone. Les résultats rapportent que le lénalidomide est plus efficace lorsqu’il est 
administré en deuxième intention de traitement par rapport à une utilisation plus tardive.  
 
Cette analyse comporte des limites. En effet, les personnes qui ont reçu le lénalidomide en 
deuxième intention semblent avoir un meilleur pronostic (maladie plus récente et concentration 
de ß2-microglobuline sérique moins élevée). Or, ces différences peuvent favoriser les résultats 
du groupe ayant reçu le lénalidomide en deuxième intention. Ainsi, l’INESSS considère que 
cette étude ne permet pas de déterminer quelle part des bénéfices rapportés est attribuable au 
lénalidomide administré tôt et laquelle est attribuable aux caractéristiques des sujets et de leur 
maladie. De plus, les études principales ont été réalisées alors que les nouveaux traitements 
tels le bortézomib et le thalidomide étaient moins utilisés. Les résultats pourraient être différents 
si les patients avaient reçu ces agents en première intention. Enfin, il s’agit d’une sous-analyse 
menée de façon rétrospective avec les limites inhérentes à ce type de devis. 
 
Analyse rétrospective de Mateos (2010) 
Une analyse rétrospective de l’étude VISTA (Mateos 2010) a été évaluée. L’étude VISTA, 
analysée antérieurement, est une étude à répartition aléatoire et contrôlée dont le but est de 
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comparer l’efficacité de l’association bortézomib/melphalan/prednisone à celle de l’association 
melphalan/prednisone en première intention de traitement du myélome multiple. Le but de 
l’analyse de Mateo est de vérifier si la supériorité de l’association incluant le bortézomib, 
démontrée dans la première publication, est confirmée après un suivi de 37 mois et l’utilisation 
de thérapies subséquentes telle que le lénalidomide. Les résultats de l’analyse rapportent 
notamment que l’utilisation du lénalidomide en deuxième intention de traitement entraîne un 
pourcentage de réponses complètes et partielles plus élevé (73 %) que l’utilisation du 
lénalidomide en troisième intention (44 %).  
 

Cette analyse comporte des limites. Dès la progression, les sujets pouvaient recevoir des 
thérapies subséquentes non assignées de façon aléatoire et sans insu. De plus, les résultats 
obtenus proviennent d’une petite cohorte, car seulement 13 % de la population à l’étude a reçu 
du lénalidomide en deuxième ou en troisième intention. Tout comme dans le cas de l’étude de 
Stadtmauer, cette analyse ne permet pas de déterminer quelle part des bénéfices rapportés est 
attribuable au lénalidomide administré tôt et laquelle est attribuable aux caractéristiques des 
sujets ou de leur maladie. 
 
En conclusion, les nouvelles données à long terme confirment l’efficacité du lénalidomide en 
deuxième intention de traitement ou plus du myélome multiple réfractaire ou récidivant. Les 
données portant sur l’efficacité du lénalidomide administré en deuxième intention 
comparativement à une administration plus tardive ne permettent pas d’affirmer que le 
lénalidomide est plus efficace lorsqu’il est administré plus tôt. Néanmoins, l’INESSS est d’avis 
que le lénalidomide satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du myélome 
multiple réfractaire ou récidivant, en deuxième intention ou plus.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le lénalidomide s’administre par la voie orale une fois par jour durant 21 jours par cycle de 
28 jours, pour un coût de 8 904 $ par cycle. Ce coût est plus élevé que celui d’un cycle avec le 
bortézomib (4 541 $) ou que celui de l’association du melphalan et de la prednisone (34 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, lors de l’évaluation précédente, le ratio coût-utilité du 
lénalidomide, en comparaison avec la dexaméthasone, pour les personnes ayant reçu un seul 
traitement antérieur, était jugé trop élevé. Dans les travaux actuels, l’analyse 
pharmacoéconomique non publiée basée sur les données stratifiées de l’étude de Stadtmauer 
et évaluée antérieurement a été mise à jour par le fabricant. Plus précisément, les coûts 
associés aux effets indésirables et à leur monitorage ont été incorporés. Il découle de cette 
évaluation du lénalidomide en deuxième intention un ratio coût-utilité différentiel plus élevé que 
celui évalué antérieurement, maintenant estimé à xxx $/QALY gagné. 
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Ratio coût-utilité différentiel du lénalidomide associé à la dexaméthasone, en 
comparaison avec la dexaméthasone seule, pour le traitement de deuxième intention du 
myélome multiple récidivant ou réfractaire – mise à jour intégrant les coûts associés aux 
effets indésirables et à leur monitorage 

Scénario Fabricant INESSS 
 Coût moyen/patient QALY Ratio coût-utilité  Ratio coût-utilité 
Stratégie en deuxième intention 
Lénalidomide + 
dexaméthasone 

x x -- -- 

Dexaméthasone x x -- -- 
Résultats 
différentiels 

x x x $/QALY gagné Jugé trop élevé 

Analyses  
de sensibilité 

De x $/QALY gagné à x $/QALY gagnéa

De x $/QALY gagné à x $/QALY gagnéb 
De x $/QALY gagné à x $/QALY gagnéc 

Valeurs obtenues jugées 
trop élevées 

a Analyses de sensibilité présentées lors des travaux antérieurs 
b Analyses de sensibilité portant sur le temps sous traitement 
c Analyses de sensibilité demandées au fabricant pour mieux documenter l’incertitude. Les données de survie 

globale avec le lénalidomide, celles avec la dexaméthasone ainsi que les données d’utilité (en lien avec qualité 
de vie) avant la progression ont été modifiées dans des analyses univariées ou bivariées. 

nd Non disponible 

 
Plusieurs hypothèses clés de l’étude, en lien avec les données d’utilité et de survie, avaient été 
remises en question puisqu’elles contribuaient à augmenter l’incertitude entourant la valeur 
réelle du ratio. Ainsi, plusieurs analyses de sensibilité ont été demandées au fabricant dans le 
but de mieux apprécier l’incertitude pharmacoéconomique. Les valeurs de survie globale avec 
le lénalidomide, celles avec la dexaméthasone ainsi que les données d’utilité ont été variées 
dans des analyses de sensibilité univariées ou bivariées. Ces nouvelles données ont permis de 
mieux documenter l’incertitude associée aux hypothèses remises en question antérieurement. Il 
ressort de ces analyses que le ratio coût-utilité varie de x $/QALY gagné à x $/QALY gagné. Ce 
dernier ratio repose sur un différentiel de survie gagnée avec le lénalidomide de xxx ans, ce qui 
est toujours plus élevé que le bénéfice observé dans les études cliniques et qui demeure une 
source d’incertitude. Ces valeurs de ratios sont jugées trop élevées selon les standards 
d’évaluation habituels. De plus, une analyse qui tiendrait compte des trois hypothèses remises 
en question simultanément mènerait à un ratio encore plus élevé. 
En conclusion, l’INESSS est toujours d’avis que la balance entre les coûts de traitement très 
élevés du lénalidomide en deuxième intention et les bénéfices cliniques significatifs qu’il lui 
reconnaît à ce stade de la maladie demeure défavorable. Ainsi, le lénalidomide ne satisfait 
toujours pas aux critères économique et pharmacoéconomique chez cette population.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Les conséquences de l’inscription du lénalidomide sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé sont partiellement prises en considération dans l’analyse 
des aspects économique et pharmacoéconomique. Le traitement de deuxième intention du 
myélome multiple réfractaire ou récidivant entraîne des conséquences qui ne peuvent être 
entièrement traduites par ces critères. 
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Actuellement, plusieurs personnes atteintes du myélome multiple reçoivent en traitement de 
première intention du myélome multiple, l’association bortézomib/melphalan/prednisone ou 
l’association thalidomide/melphalan/prednisone. Chez les personnes qui ont reçu le bortézomib 
en première intention de traitement, les choix de traitement en deuxième intention sont limités. 
Le bortézomib peut être administré de nouveau si le traitement s’est révélé suffisamment 
efficace en première intention et si la tolérance le permet. Cela ne s’applique qu’à peu de 
patients. Chez les personnes qui ont reçu le thalidomide en première intention, le bortézomib 
est une option de traitement de deuxième intention efficace. Chez ceux pour qui l’administration 
ou la réadministration du bortézomib n’est pas une option, on peut administrer l’association 
melphalan/prednisone, mais cette thérapie est moins efficace que le traitement avec le 
lénalidomide. 
 
L’INESSS est conscient qu’étant donné que le lénalidomide est inscrit seulement pour le 
traitement de troisième intention, les patients qui ne peuvent recevoir le bortézomib en 
deuxième intention de traitement doivent recevoir un traitement moins efficace et ayant un profil 
d’effets indésirables différent avant d’être éligible au lénalidomide. 
 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant repose sur les données épidémiologiques du 
myélome multiple. Les estimations sont basées sur l’hypothèse que le médicament serait inscrit 
en deuxième intention de traitement. Notamment, il est prévu que xxx des patients à ce stade 
de la maladie présenteraient une contre-indication au bortézomib. Par ailleurs, il a été considéré 
que xxx des patients qui reçoivent un traitement de deuxième intention en recevraient un en 
troisième intention. Finalement, il est prévu que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le 
fabricant a aussi estimé que les personnes seraient traitées pendant xxx cycles en deuxième 
intention et pendant xxx cycles en troisième intention. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue de RevlimidMC à la Liste de 
médicaments pour le traitement de deuxième intention du myélome multiple  
Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
RAMQ x x x x 
Analyse de 
sensibilité 

Pour 3 ans : le plus élevé x 
Pour 3 ans : le plus faible x 

INESSS RAMQ 2 566 663 $ 3 639 396 $ 2 995 464 $ 9 201 523 $ 
 
L’INESSS est d’avis que l’impact budgétaire présenté par le fabricant est réaliste. Toutefois, 
certaines hypothèses ont été modifiées. En effet, un pourcentage plus élevé de personnes qui 
présentent une contre-indication ou qui ne peuvent recevoir le bortézomib en deuxième 
intention de traitement a été considéré. Aussi, le pourcentage de personnes qui sont assurées à 
la portion publique du régime général d’assurance médicaments de la RAMQ a été appliqué en 
fonction de la distribution de la maladie selon l’âge. Ainsi, selon les hypothèses retenues, 
l’impact potentiel net de l’ajout de RevlimidMC pour la portion publique du régime général pour le 
traitement de deuxième intention du myélome multiple serait de l’ordre de 9,2 M$ sur trois ans.  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’évaluation ne permet pas de 
recommander l’ajout d’une indication reconnue à RevlimidMC sur les listes de médicaments pour 
le traitement de deuxième intention du myélome multiple réfractaire ou récidivant chez les 
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patients pour qui le bortézomib n’est pas une option de traitement, car son coût est trop élevé 
par rapport à l’ensemble des bénéfices démontrés.  
 
DÉLIBÉRATIONS DANS LE CADRE D’UN PROJET PILOTE EN ONCOLOGIE 

L’INESSS élabore actuellement un nouveau cadre de référence pour l’évaluation des 
médicaments onéreux qui visent à traiter les cancers ayant un lourd fardeau de morbidité et de 
mortalité. Ainsi, de nouveaux outils de gestion des risques cliniques, économiques et 
organisationnels ont fait l’objet de recommandations préliminaires dans un rapport transmis au 
ministre de la Santé et des Services sociaux le 18 novembre 2011. Cette démarche a été 
entreprise afin de développer de nouvelles modalités d’accès à ces traitements tout en 
respectant l’objet du régime général d’assurance médicaments qui consiste à assurer un accès 
raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes. Cette 
nouvelle recommandation s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote en oncologie. 
 
Pour RevlimidMC, la valeur thérapeutique est reconnue principalement sur un important gain de 
survie avec peu d’incertitude clinique, et ce, avec une préservation de la qualité de vie. De plus, 
les bénéfices sur la santé sont jugés importants pour les patients atteints d’un myélome multiple 
réfractaire ou récidivant.  
 
Cependant, le ratio coût-utilité se situe au-dessus des valeurs jugées normalement acceptables. 
Dans ce cas, seule une réduction du prix du médicament permettrait de ramener le ratio coût-
utilité à une valeur acceptable. Cet élément est nécessaire pour rendre accessible ce 
médicament.  
 
Par ailleurs, les membres sont d’avis que les conséquences d’ajouter une indication reconnue à 
RevlimidMC sur la santé de la population et sur le système de santé sont significatives. En effet, 
cet ajout éviterait de soumettre les patients atteints d’un myélome multiple, chez qui le 
bortézomib n’est pas une option, à une thérapie de deuxième intention moins efficace que le 
lénalidomide. Cependant, cet ajout entraînerait des dépenses substantielles pour le système de 
santé. En conséquence, RevlimidMC pourrait faire l’objet d’un ajout d’une indication reconnue 
conditionnel à une négociation avec le fabricant afin de diminuer le prix du médicament. Cette 
mesure permettrait un accès qui est conforme aux valeurs d’équité (prise en charge des patients 
vulnérables), de justice (utilisation efficiente des ressources), ainsi que de transparence, de 
rigueur et d’excellence. 
 
Recommandation dans le cadre d’un projet pilote en oncologie 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, de la perspective des orientations 
émergeant des réflexions en cours, des éléments de délibération mentionnés dans le cadre 
d’un projet pilote et qu’il n’est pas souhaitable de soumettre les patients atteints d’un myélome 
multiple à ce stade de la maladie à une thérapie moins efficace, l’INESSS recommande l’ajout 
d’une indication reconnue à RevlimidMC sur les listes de médicaments pour le traitement de 
deuxième intention du myélome multiple réfractaire ou récidivant chez les patients pour qui le 
bortézomib n’est pas une option de traitement. Cet ajout serait conditionnel à une négociation 
avec le fabricant visant à réduire le prix du médicament et conséquemment, le coût de 
traitement. Cette entente devrait permettre d’atteindre un ratio coût-utilité acceptable à la 
lumière des éléments délibératifs mentionnés. 
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Si le ministre accepte cette recommandation, des barèmes et des critères relatifs à la baisse de 
prix devraient être élaborés. L’indication reconnue serait la suivante : 
 
 en association avec la dexaméthasone, pour le traitement de deuxième intention du 

myélome multiple réfractaire ou récidivant chez les personnes pour qui le bortézomib n’est 
pas une option de traitement et dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2.  

 
La durée maximale de l’autorisation initiale est de 4 cycles de 28 jours. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin doit fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie documentée par chacun des 
3 éléments suivants :  
 
La maladie est en progression dès qu’un des éléments est satisfait. La progression de la 
maladie se définit pour chacun d’eux de la façon suivante :  
 
 une augmentation  25 % (par rapport au résultat le plus bas (nadir)) : 

- de la protéine monoclonale sérique (l’augmentation absolue doit être  5 g/l); 
- de la protéine monoclonale urinaire (l’augmentation absolue doit être 

 200 mg par 24 heures); 
- de la différence entre les chaînes légères libres (l’augmentation absolue doit 

être  100 mg/l); 
- des plasmocytes médullaires (l’augmentation absolue doit être  10 %); 
Parmi les 4 dosages ci-dessus, le médecin devra fournir le résultat du test qu’il juge 
le plus approprié pour la personne traitée. 

 
 une augmentation des lésions osseuses ou des plasmocytomes;  
 
 l’apparition d’une hypercalcémie définie par une calcémie corrigée  2,8 mmol/l 

sans autre cause apparente. 
 
La durée maximale des autorisations subséquentes est de 6 cycles de 28 jours. 
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