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RITUXAN
MC – Leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) 

FÉVRIER 2012 
 
Marque de commerce : Rituxan 
Dénomination commune : Rituximab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 10 mg/ml 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre l’antigène CD20 fixé à la 
surface des lymphocytes B matures et de certaines cellules tumorales. En se liant à ces 
cellules, le rituximab pourrait contribuer à leur élimination par différents mécanismes 
cytotoxiques ou par apoptose. Le rituximab est indiqué « pour le traitement des patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) de stade B ou C de Binet, ayant été 
traités auparavant ou n’ayant jamais été traités, en association avec la fludarabine et le 
cyclophosphamide ». Dans le cadre de ces travaux, l’évaluation porte sur l’utilisation du 
rituximab chez des patients ayant déjà été traités auparavant. Actuellement, le rituximab est 
inscrit sur la Liste de médicaments – Établissements pour le traitement de première intention de 
la LLC-B, selon certaines conditions. Il s’agit, pour l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS), de la première évaluation de RituxanMC pour le traitement de 
deuxième intention de la LLC-B. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2011 Maintien à l’étude pour le traitement des patients atteints de LLC-B ayant 
déjà été traités auparavant 

Juin 2011 Ajout d’une indication reconnue à RituxanMC sur la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement de première intention de la LLC-B 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude REACH (Robak 2010) est retenue pour l’évaluation de 
la valeur thérapeutique.  
 
L’étude REACH (Robak 2010) est un essai à répartition aléatoire, ouvert et contrôlé, réalisé 
auprès de 522 personnes atteintes de LLC-B positive à l’antigène CD20 et qui présentent une 
récidive à la suite d’un traitement. Cette étude vise à comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’association rituximab/fludarabine/cyclophosphamide (R-FC) à celles de l’association 
fludarabine/cyclophosphamide (FC). L’efficacité est évaluée d’une part par un comité 
indépendant et d’autre part par les investigateurs de l’étude. Au terme d’un suivi médian de 
25 mois, les principaux résultats sont les suivants : 
 la survie médiane sans progression, évaluée par le comité indépendant, est prolongée de 

5 mois dans le groupe recevant l’association R-FC comparativement à celui recevant 
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l’association FC (27 mois contre 22 mois) pour un rapport des risques instantanés (RRI) 
(hazard ratio) de 0,76 (IC95 % : 0,60 à 0,96); 

 la survie médiane sans progression, évaluée par les investigateurs, est prolongée de 
10 mois dans le groupe recevant l’association R-FC comparativement à celui recevant 
l’association FC (30,6 mois contre 20,6 mois), pour un RRI de 0,65 (IC95 % : 0,51 à 0,82); 

 la survie médiane globale n’a pas été atteinte dans le groupe recevant l’association R-FC 
et est de 52 mois pour celui recevant l’association FC; 

 le pourcentage de réponse complète est de 24 % pour le groupe recevant l’association R-
FC et de 13 % pour celui recevant l’association FC (p < 0.001); 

 la qualité de vie a été mesurée à l’aide de l’échelle de mesure FACT-G. Les résultats 
obtenus avant l’étude étaient déjà élevés et il n’y a pas eu de changement substantiel en 
cours d’étude; 

 l’association R-FC a entraîné 14 % d’effets indésirables mortels comparativement à 10 % 
avec l’association FC. Les événements de grade 3 ou 4, hématologiques ou non, étaient 
aussi plus fréquents. Cependant, hormis les réactions observées durant la perfusion du 
rituximab, la nature des effets indésirables était la même dans les deux groupes.  

 
L’étude REACH est de bonne qualité méthodologique, notamment car l’évaluation de la survie 
sans progression a été réalisée par un comité indépendant en plus des investigateurs de 
l’étude. Cependant, l’INESSS juge que la différence entre les résultats obtenus par le comité 
indépendant et par les investigateurs de l’étude est préoccupante. À cet effet, l’INESSS a 
obtenu de l’information supplémentaire de la part du fabricant. Malgré une analyse approfondie 
de celle-ci, aucun motif ne permet d’expliquer cette disparité. Par conséquent, l’INESSS retient 
préférablement les conclusions du comité indépendant. 
 
Cet essai clinique n’a pas été conçu pour démontrer un bienfait sur le plan de la survie globale 
et n’avait pas la puissance statistique pour le faire. De plus, après la progression de la maladie, 
les patients pouvaient recevoir d’autres traitements. Ainsi, quoique l’INESSS considère la survie 
globale comme le critère d’évaluation le plus significatif, dans ce cas les données ne permettent 
pas de conclure sur cet élément. C’est pourquoi la survie sans progression peut être jugée 
pertinente. L’INESSS, comme la Food and Drug Administration (FDA), reconnaît à l’association 
R-FC une prolongation de la survie sans progression de cinq mois comparativement à 
l’association FC, telle qu’évaluée par le comité indépendant. De plus, l’analyse menée par les 
investigateurs de l’étude vient confirmer la prolongation de la survie sans progression avec 
l’association R-FC, laquelle s’accompagne d’un maintien de la qualité de vie malgré une 
augmentation de la fréquence des effets indésirables. À la lumière de l’information disponible, il 
juge que le gain est cliniquement significatif.  
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le rituximab satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique lorsqu’il est utilisé en association avec la fludarabine et le cyclophosphamide 
pour le traitement de deuxième intention des personnes atteintes de la leucémie lymphoïde 
chronique à cellules B. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût du protocole de chimio-immunothérapie R-FC, qui consiste en 6 cycles de traitement de 
28 jours avec le rituximab, la fludarabine et le cyclophosphamide, est de 25 432 $. Ce coût est 
beaucoup plus élevé que celui des traitements comparateurs, notamment le protocole de 
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chimiothérapie FC, qui implique uniquement la fludarabine et le cyclophosphamide, et dont le 
coût, pour 6 cycles de traitement de 28 jours, est de 1 871 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée évalue les ratios coût-efficacité 
et coût-utilité différentiels entre l’association rituximab/fludarabine/cyclophosphamide (R-FC) et 
l’association fludarabine/cyclophosphamide (FC) chez les personnes atteintes de LLC ayant 
déjà été traitées. Les principales caractéristiques de cette étude sont les suivantes : 
 un modèle de Markov étudiant les transitions entre trois états de santé, soit la survie sans 

progression, la progression et la mort; 
 un horizon temporel de xxxxxx; 
 des données d’efficacité provenant de l’étude de Robak, les bienfaits cliniques observés 

au-delà de 25 mois ont été extrapolés à l’aide d’une distribution xxxxxx; 
 des mesures d’utilité provenant des études de Handcock (2002) et de Friedlich (2006); 
 une perspective d’un ministère de la santé incluant notamment le coût en médicaments, 

les coûts d’administration et de suivi des médicaments, le coût lié aux effets indésirables, 
ainsi que le coût des soins de soutien durant la progression. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels entre l’association 
rituximab/fludarabine/cyclophosphamide et l’association fludarabine/cyclophosphamide 
chez les personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique à cellules B ayant déjà 
été traitées 

Stratégies Coûts différentiels Années de vie 
différentielles 

QALY différentiels 

Fabricant 
R-FC comparativement 
à FC 

x x x 

Ratio coût-efficacité x $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité x $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité De x $/QALY gagné à x $/QALY gagné 
Courbe d’acceptabilité La probabilité que le ratio coût-efficacité soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné est de xxx. 
INESSS 
Ratio coût-utilité ≥ 100 000 $/QALY gagné 
R-FC rituximab/fludarabine/cyclophosphamide 
FC fludarabine/cyclophosphamide 

 
Selon l’INESSS, cette analyse pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique. 
Toutefois, compte tenu de l’évaluation des investigateurs de l’étude de Robak, il a été supposé 
par le fabricant que le bénéfice en survie sans progression observé avec le rituximab serait de 
dix mois. Or, l’INESSS a reconnu un bénéfice de cinq mois de survie sans progression, qui 
correspond à l’évaluation du comité indépendant. Il en résulte que le ratio coût-utilité augmente 
à un peu plus de 100 000 $/QALY gagné. Notons que ce résultat considère un gain de survie 
non démontré avec le rituximab d’environ trois mois et qu’une réduction de ce bénéfice 
engendrerait un ratio plus élevé. Par conséquent, le rituximab ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique chez les personnes atteintes de LLC ayant déjà été 
traitées. 
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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 (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Les conséquences sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de 
santé de l’ajout d’une indication reconnue pour le rituximab sont partiellement prises en 
considération dans l’analyse des aspects économique et pharmacoéconomique. Certains 
éléments propres au traitement de deuxième intention des personnes atteintes de la leucémie 
lymphoïde chronique à cellules B ne peuvent être entièrement traduits par ces critères. 
 
Actuellement, peu d’options de traitement s’offrent aux personnes atteintes de la leucémie 
lymphoïde chronique à cellules B qui présentent une récidive à la suite d’un premier traitement 
de chimiothérapie. L’INESSS juge que dans ce contexte, un gain de survie sans progression de 
cinq mois est significatif et qu’en conséquence, le rituximab en association avec la fludarabine 
et le cyclophosphamide est un choix pertinent. Considérant l’ajout, en juin 2011, d’une 
indication reconnue à RituxanMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention de la LLC-B, il est probable que cette option ne s’applique qu’à 
un nombre limité de patients, nombre qui diminuera au cours des années à venir. 
 
L’analyse d’impact budgétaire soumise par le fabricant est basée sur des données 
épidémiologiques de LLC-B et des estimations de la population de patients atteints de la 
maladie récidivante ou réfractaire et qui ont reçu un ou deux traitements antérieurs. Les patients 
qui ont déjà été traités par le rituximab ne peuvent le recevoir à nouveau. Il est supposé que xxx 
des cas incidents ne recevraient pas de traitement immédiatement après le diagnostic. Ces 
patients recevraient plutôt un premier traitement xxxxxxxxx plus tard. De plus, xxx des patients 
potentiels en première intention accepteraient d’être traités. Pour les patients traités et qui 
récidivent, un délai de xxxxxxxxx est estimé pour l’apparition de la récidive et l’amorce d’un 
autre traitement. Le fabricant évalue que xxx des patients traités en première intention auraient 
reçu le rituximab en 2010, que xxx, xxx et xxx des patients le recevraient pour l’année 2011, 
2012 et 2013 respectivement. Les parts de marché du rituximab en première intention se 
stabiliseraient à xxx pour les autres années. Pour les patients présentant une récidive, certains 
ne seront pas admissibles à un retraitement à cause de leur âge et de maladies concomitantes. 
Seulement xxx et xxx des patients récidivants xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx respectivement 
seraient traités. De plus, le fabricant estime que les parts de marché du rituximab en deuxième 
et troisième intention seraient de xxx, et ce, pour toutes les années de l’analyse. Elles 
proviendraient principalement de celles de xxxxxxxxxxxxxxx, mais aussi de celles de xx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Les coûts des 
médicaments proviennent de sources ontariennes. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à RituxanMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à 
cellules B 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant a 
Établissements x x x x 
Analyse de 
sensibilité 

Le plus faible xb 
Le plus élevé xb 

INESSS a,c Établissements 3 501 179 $ 1 692 765 $ 1 208 590 $ 6 402 534 $ 
a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste 
b Scénario selon un nombre plus élevé de patients acceptant un traitement en 2e et 3e intention 
c L’ajout de l’indication coûterait 6,4 M$ au cours des trois prochaines années. Toutefois, comme certains 

établissements remboursent déjà ce médicament, l’impact budgétaire net triennal serait moins élevé. 

    
Les prévisions du nombre de patients traités pour une récidive de la LLC-B semblent sous-
estimées. De plus, l’INESSS reconnaît la valeur thérapeutique du rituximab pour le traitement 
de deuxième intention, mais non de troisième intention. Alors seuls les patients n’ayant reçu 
qu’un traitement antérieur sont considérés. Par ailleurs, la provenance des parts de marché du 
rituximab prévue par le fabricant n’est pas représentative du contexte québécois. En effet, 
comme le chlorambucil ne serait pas utilisé chez les patients aptes à recevoir le rituximab, il 
serait plus approprié de supposer qu’aucune de ses parts de marché ne proviendrait de ce 
produit. Ainsi, en considérant les prix des médicaments provenant de sources québécoises, 
l’INESSS prévoit que l’ajout de l’indication à RituxanMC sur la Liste de médicaments – 
Établissements générerait des coûts d’environ 6,4 M$ pour trois ans. Ces coûts diminueraient 
pour les années subséquentes, avec le nombre croissant de patients utilisant le rituximab en 
première intention.  
 
Il faut noter que le rituximab est déjà utilisé dans plusieurs hôpitaux du Québec chez une bonne 
proportion des patients atteints de LLC-B récidivante ou réfractaire qui ont déjà reçu un 
traitement. Toutefois, son utilisation est difficilement estimable. L’impact budgétaire pressenti 
serait alors diminué, puisqu’une partie de ces coûts est déjà imputée au budget des 
établissements. 
 
En conséquence, malgré un ratio coût-utilité élevé, l’INESSS considère que le rituximab 
entraîne des effets positifs significatifs sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de la santé. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’ajouter une 
indication reconnue pour RituxanMC sur la Liste de médicaments - Établissements pour le 
traitement de deuxième intention des personnes atteintes de la leucémie lymphoïde chronique à 
cellules B. L’indication reconnue serait la suivante :  
 
 en association avec la fludarabine et le cyclophosphamide, pour le traitement de 

deuxième intention de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) de stade B 
ou C de Binet chez les personnes n’ayant jamais fait l’essai d’une chimio-immunothérapie 
à base de rituximab pour cette maladie;  
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Les autorisations pour le rituximab sont données pour un maximum de 6 cycles de 
traitement. Le rituximab s’administre le premier jour de chaque cycle à la dose de 
375 mg/m2 pour le premier cycle et de 500 mg/m2 pour les cycles suivants. 
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