
 

 

 
 
XALKORIMC – Cancer du poumon non à petites cellules 
FÉVRIER 2014 
 
Marque de commerce : Xalkori 
Dénomination commune : Crizotinib 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Capsule 
Teneurs : 200 mg et 250 mg 
 
Avis de refus – À moins que le rapport entre le coût et l’efficacité soit modifié 
pour atteindre un niveau acceptable  
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire XalkoriMC sur les listes de médicaments pour le traitement de 
deuxième intention chez les personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK (kinase des lymphomes 
anaplasiques), à moins que ce produit fasse l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau 
économique visant à rendre son rapport entre le coût et l’efficacité acceptable et cela, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue pour le paiement proposée pour le crizotinib est la suivante : 
♦ en monothérapie, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 

localement avancé ou métastatique chez les personnes : 
• dont la tumeur présente un réarrangement du gène ALK et; 
• dont le cancer a progressé malgré l’administration d’une thérapie de première 

intention à base de sels de platine, à moins d’une contre-indication ou d’une 
intolérance sérieuse et; 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 

Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. Le statut de performance selon 
l’ECOG doit demeurer de 0 à 2.  

 
Les autorisations sont données à raison d’une dose quotidienne maximale de 500 mg. 

 
La mesure d’atténuation du fardeau économique proposée est la suivante :  
 Une contribution financière importante du fabricant pour améliorer le rapport entre le coût 

et l’efficacité. 
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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À l’intention du public 

XalkoriMC a pour but de traiter le cancer du poumon non à petites cellules avancé ou 
métastatique. Il s’agit d’une maladie fréquente, grave et qui progresse rapidement. Sans 
traitement, les patients atteints de cette maladie n’auront pas la chance de vivre plus de cinq 
ans. Les médecins ne peuvent pas guérir ces patients. Les traitements offerts ont pour but 
d’améliorer leur confort.  

Les résultats obtenus dans l’étude PROFILE 1007 sont jugés importants puisqu’ils démontrent 
que XalkoriMC, utilisé en deuxième intention de traitement, permet de retarder la progression de 
la maladie d’environ 5 mois, et ce, en améliorant la qualité de vie des patients. Ce traitement 
doit être administré aux patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules qui 
présentent la mutation ALK, ce qui diffère des autres chimiothérapies utilisées actuellement.  

Le coût de traitement médian estimé par patient avec ce médicament est d’environ 68 000 $. Le 
rapport entre le coût et l’efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très 
élevé; environ 300 000 $ pour une année de vie de qualité gagnée lorsqu’il est comparé à 
l’usage d’AlimtaMC. 

L’INESSS est conscient qu’un gain de survie de quelques mois de plus est un argument majeur 
pour les patients et aux yeux des citoyens, la lutte pour la vie étant une valeur fondamentale 
dans notre société. Mais dans un contexte de ressources limitées, l’INESSS doit émettre une 
recommandation pour que celles-ci soient investies de façon responsable afin de permettre 
d’aider le plus de patients possibles dans l’ensemble du système de santé. 

Puisque le fabricant de ce médicament demande un prix très élevé par rapport aux bienfaits 
que celui-ci apporte et que les coûts qu’il entraînera sont très élevés (plus de sept millions de 
dollars sur trois ans), l’INESSS juge plus responsable que le fabricant contribue à la diminution 
du fardeau économique sur le système de santé. 

 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues oncologues, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens 
spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les membres du 
CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le crizotinib est un inhibiteur sélectif du récepteur tyrosine kinase de la protéine ALK et de ses 
variantes oncogènes. Il a une activité antinéoplasique sur les tumeurs présentant un 
réarrangement du gène ALK.  
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le crizotinib. Il est indiqué « en 
monothérapie chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules avancé 
(pour lequel il n’existe aucun traitement curatif) ou métastatique ALK (anaplastic lymphoma 
kinase) - positif ».  
 
Il s’agit de la première évaluation de XalkoriMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie fréquente et grave (environ 7 800 nouveaux cas en 2013 
au Québec). Il s’agit du deuxième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la 
première cause de décès par cancer au Québec. Plus spécifiquement, le CPNPC représente 
environ 80 % à 85 % des cas de cancers du poumon et la plupart de ceux-ci sont de type 
histologique non épidermoïde. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade avancé 
ou métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (1 % à 7 % 
de survie à 5 ans). Il n’existe pas de thérapie standard reconnue spécifiquement chez les 
personnes atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. En 
première intention, le traitement actuel consiste en l’association d’une platine (cisplatine ou 
carboplatine) au paclitaxel (TaxolMC et versions génériques), au pemetrexed (AlimtaMC), à la 
gemcitabine (GemzarMC et versions génériques) ou à la vinorelbine (NavelbineMC et version 
générique). En deuxième intention, les principaux traitements comparateurs sont le docetaxel 
(TaxotereMC) et le pemetrexed.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Shaw 2013) et une étude de phase I 
(Kwak 2010), complétée par des données supplémentaires (Camidge 2012), sont celles 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Shaw (PROFILE 1007) est un essai à répartition aléatoire, multicentrique et réalisé 
sans insu qui compare l’efficacité et l’innocuité du crizotinib à celles du docetaxel ou du 
pemetrexed. Elle a été réalisée chez 347 adultes atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique, 

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

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 



présentant la mutation ALK confirmée par hybridation in situ fluorescente (FISH) et ayant déjà 
reçu une chimiothérapie à base de sels de platine. Les patients présentent un indice fonctionnel 
selon l’ECOG de 0 à 2. Le crizotinib a été administré à la dose de 250 mg deux fois par jour. 
Les sujets assignés aux chimiothérapies ont reçu le pemetrexed à moins que ce traitement ait 
été administré antérieurement ou à moins que leur tumeur soit de type épidermoïde. Le 
pemetrexed (n = 99) ou le docetaxel (n = 72) ont été administrés à raison de 500 mg/m2 et de 
75 mg/m2, respectivement, le premier jour de chaque cycle de 21 jours. Malgré la progression 
de la maladie, le traitement avec le crizotinib pouvait se poursuivre en présence d’effets 
cliniques bénéfiques selon le jugement du clinicien. Les patients recevant le docetaxel ou le 
pemetrexed avaient la possibilité de recevoir le crizotinib (crossover) à la progression de la 
maladie. Les principaux résultats sont présentés au tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Shaw (2013) 

 Crizotinib 
(n = 173) 

Docetaxel ou 
pemetrexed 

(n = 174)  

RRI (IC95 %)a 

ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 7,7 mois 3,0 mois 0,49 (0,37 à 0,64) 
p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb, c 65 % 20 % p < 0,001 

Survie médiane globaled 20,3 mois 22,8 mois 1,02 (0,68 à 1,54) 
p = 0,54 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST)  
d Résultat de l’analyse intermédiaire planifiée 
 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique : 
  Elle inclut un nombre suffisant de sujets considérant que la présence de la mutation ALK 

chez les patients atteints d’un CPNPC est rare.  
  La répartition aléatoire des sujets entre le groupe crizotinib et le groupe comparatif 

(docetaxel ou pemetrexed) est adéquate.  
 

Les éléments clés suivants doivent être retenus :  
  Elle n’a pas été réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs, mais les réponses au 

traitement ont été évaluées par un comité indépendant selon des critères reconnus.  
  L’usage du docetaxel ou du pemetrexed était pertinent dans un contexte de deuxième 

intention compte tenu de l’absence de traitement standard reconnu pour le CPNPC en 
présence de la mutation ALK.  

  Les caractéristiques de base des sujets sont détaillées. Ceux-ci sont relativement jeunes 
(âge médian de 50 ans) et la proportion de femmes est élevée (56 %) comparativement 
aux sujets atteints d’un CPNPC et qui ne présentent pas la mutation ALK. Ils sont 
majoritairement non fumeurs (63 %) et présentent pour la plupart un adénocarcinome 
(95 %). La population étudiée représente bien celle qui serait traitée pour cette maladie au 
Québec quant à ces caractéristiques spécifiques. Cependant, les patients qui seraient 
éligibles à recevoir le crizotinib en deuxième intention de traitement seront habituellement 
en moins bon état général que ceux inclus à l’étude, car 91 % d’entre eux présentent un 
indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Il s’agit d’une limite qui porte atteinte à la 
validité externe de cet essai. 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Les résultats démontrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans progression de 
4,7 mois par rapport aux traitements comparateurs. Ce gain est jugé cliniquement important. Le 
pourcentage de réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib. Des analyses 
de sous-groupes montrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans progression de 
3,5 mois et de 1,6 mois par rapport au pemetrexed et au docetaxel, respectivement. En ce qui 
concerne la survie globale, aucune différence statistiquement significative n’est démontrée 
entre les groupes. Cela pourrait s’expliquer par le pourcentage élevé de patients (64 %) du 
groupe comparateur qui ont reçu le crizotinib à la progression de la maladie. Notons qu’aucune 
donnée ne permet d’établir une corrélation entre la survie sans progression et la survie globale 
dans le contexte du CPNPC en présence de la mutation ALK.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le crizotinib 
comparativement aux chimiothérapies sont les troubles visuels (60 % contre 9 %) ou gastro-
intestinaux tels la diarrhée (60 % contre 19 %), les nausées (55 % contre 37 %) et les 
vomissements (47 % contre 18 %). Avec le docetaxel ou le pemetrexed, la fatigue, l’alopécie, la 
dyspnée et les éruptions cutanées sont plus souvent observées. En ce qui a trait au 
pourcentage de sujets ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables, il est moindre 
dans le groupe crizotinib (6 % contre 10 %). Des neutropénies ainsi qu’une augmentation des 
concentrations sériques des transaminases hépatiques, de grades 3 ou 4, sont observées avec 
le crizotinib; un suivi de la fonction hépatique est recommandé au cours du traitement. La prise 
en charge de ces effets indésirables, notamment par une interruption temporaire du traitement 
ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Par ailleurs, les résultats obtenus aux questionnaires Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30 et 
QLQ-LC13) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer 
(OERTC) montrent que le crizotinib améliore de façon statistiquement et cliniquement 
significative la qualité de vie des patients comparativement au docetaxel ou au pemetrexed, 
notamment en ce qui a trait aux fonctions physiques, sociales et émotionnelles. De plus, le 
crizotinib réduit de façon importante les symptômes associés à la maladie dont la douleur, la 
toux et la dyspnée. 
 
La publication de Kwak présente les résultats de la seconde partie de l’étude de phase I 
multicentrique et non comparative PROFILE 1001. La première partie de l’essai a permis de 
déterminer la dose maximale tolérée de crizotinib chez des patients atteints de tumeurs solides 
avancées, soit 250 mg deux fois par jour. En raison de bénéfices cliniques significatifs observés 
chez deux sujets atteints d’un CPNPC avancé et présentant la mutation ALK, une cohorte de 
patients possédant ces caractéristiques spécifiques a été recrutée. Le but de la seconde partie 
de l’étude était d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du crizotinib en monothérapie chez 82 adultes 
atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK, confirmée par 
FISH. Les sujets présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG inférieur ou égal à 2 et 
pouvaient avoir reçu aucun ou un nombre illimité de traitements antérieurs. Le crizotinib a été 
administré jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’effets indésirables intolérables. 
La réponse tumorale au traitement a été évaluée selon les critères RECIST par les 
investigateurs. Cet essai n’a pas été conçu pour évaluer la survie médiane sans progression ni 
la survie médiane globale. Les principaux résultats obtenus, après une durée moyenne de 
traitement de 6,4 mois, sont présentés dans le tableau suivant.  
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Kwak (2010) 
 Crizotinib 

(n = 82) 
Intervalles de 

confiance à 95 % 

Réponse tumorale objectivea 57 % 46 % à 68 % 

Réponse complèteb 1 % n.d. 

Réponse partielleb 56 % n.d. 

Maladie stablec 33 % n.d. 

a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

b Pourcentage de patients  
c Pourcentage de patients ayant une maladie stable, incluant une réponse partielle non confirmée 
n.d. Non disponible 
 
Cet essai est de faible niveau de preuve, car il est non comparatif. Il inclut un nombre limité de 
sujets, mais ceux-ci différent quant au nombre de thérapies reçues antérieurement. En effet, 
6 % des patients ont reçu le crizotinib en première intention de traitement, 33 % en deuxième 
intention de traitement et 59 % en troisième intention de traitement ou plus. La population 
étudiée représente bien celle qui serait traitée pour cette maladie au Québec quant aux 
caractéristiques de base connues. Par contre, de l’avis d’experts, les patients qui seraient 
éligibles à recevoir le crizotinib seront habituellement en moins bon état général que ceux inclus 
à l’étude, car 83 % d’entre eux présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Les 
résultats démontrent que le crizotinib, administré en monothérapie, entraîne une réponse 
tumorale objective chez 57 % des patients. Ce bénéfice est jugé cliniquement significatif. La 
probabilité de survie sans progression à 6 mois a été estimée à 72 %. Quant à l’innocuité, les 
principaux effets indésirables rapportés avec le crizotinib, de grade 1 ou 2, sont les troubles 
gastro-intestinaux tels les nausées (54 %), la diarrhée (48 %) et les vomissements (44 %) ainsi 
que les troubles visuels (41 %). Une augmentation des concentrations sériques des 
transaminases (ALT et AST) de grades 3 ou 4 est également observée. En ce qui a trait à la 
qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée. 
 
La publication de Camidge présente les données de l’étude précédente après une durée 
médiane de traitement de 43,1 semaines. Le recrutement de nouveaux patients à la cohorte a 
été permis. Ainsi, les résultats concernent maintenant 149 adultes atteints d’un CPNPC avancé 
ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Les principaux résultats sont présentés au 
tableau suivant. 
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Principaux résultats d’efficacité de la publication de Camidge (2012) 
 Crizotinib 

(n = 149) 
Intervalles de 

confiance à 95 % 

Réponse tumorale objectivea 61 % 
(n = 143) 52 % à 69 % 

Réponse complèteb 2 % n.d. 

Réponse partielleb 59 % n.d. 

Durée médiane de la réponse 49,1 semaines 39,3 semaines à 
75,4 semaines 

a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

b Pourcentage de patients  
n.d. Non disponible 
 
Dans cette cohorte de patients, 16 % ont reçu le crizotinib en première intention de traitement et 
84 % en deuxième intention de traitement ou plus. Les résultats d’efficacité et d’innocuité 
concordent avec ceux obtenus après une durée moyenne de traitement de 6,4 mois. Les 
analyses additionnelles montrent que le crizotinib entraîne une réponse tumorale objective 
durable, une survie médiane sans progression estimée à 18,3 mois chez les patients n’ayant 
jamais été traités et à 9,2 mois chez ceux se trouvant en deuxième intention de traitement ou 
plus. La survie médiane globale n’est toujours pas atteinte. Ces résultats sont jugés de bonne 
ampleur. Le bénéfice est reconnu chez les patients en deuxième intention de traitement ou plus 
compte tenu qu’ils représentent 84 % de la population à l’étude. Ces résultats concordent avec 
ceux obtenus dans l’étude PROFILE 1007. 
 
Par contre, compte tenu du faible niveau de preuve de cette étude, des limites inhérentes à ce 
type de devis et du faible pourcentage de sujets n’ayant jamais été traités, aucune conclusion 
ne peut être tirée quant à l’efficacité du crizotinib pour le traitement de première intention. Des 
données provenant d’une étude comparative à répartition aléatoire auraient été souhaitables. 
D’ailleurs, une étude comparant le crizotinib à une chimiothérapie à base de sels de platine 
pour le traitement de première intention est actuellement en cours (PROFILE 1014).  
 
Besoin de santé 
L’usage du crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 
thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. Il s’agit d’un 
traitement à visée palliative, lequel a pour but de prolonger la vie quelques mois de plus. 
L’objectif des thérapies palliatives est aussi d’assurer que les traitements permettent aux 
patients de demeurer dans un bon état général afin de pouvoir profiter de ces derniers mois 
avec leur famille, leurs proches et leur communauté.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO, qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont 
unanimement d’avis que le crizotinib, administré en monothérapie, satisfait au critère 
de la valeur thérapeutique pour le traitement de deuxième intention chez les personnes 
atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK.  
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Cependant, ils sont d’avis que les données sont insuffisantes pour reconnaître la valeur 
thérapeutique du crizotinib en première intention de traitement chez cette population. 
Cette recommandation repose sur une décision unanime des membres du CSEMI-
CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude PROFILE 1007, de bonne qualité méthodologique malgré 

une limite à la validité externe, permettent de reconnaître les bénéfices du crizotinib. 
 Les résultats démontrent que le crizotinib prolonge la survie médiane sans 

progression de 4,7 mois par rapport aux chimiothérapies (docetaxel ou pemetrexed) 
chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de sels de platine. 

 La réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib.  
 Concernant le gain en survie globale, aucune conclusion ferme n’a pu être tirée, 

puisque 64 % des patients recevant le docetaxel ou le pemetrexed ont reçu le 
crizotinib à la progression de la maladie (crossover).  

 En ce qui concerne l’innocuité, le crizotinib est généralement bien toléré. La prise en 
charge des effets indésirables, principalement d’ordre gastro-intestinal, permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence. Il possède un profil d’innocuité plus favorable que 
les chimiothérapies utilisées en deuxième intention de traitement.  

 L’usage de ce produit permet d’améliorer la symptomatologie des patients, ce qui 
entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Concernant le traitement de première intention, aucune conclusion ne peut être tirée 
quant à l’efficacité du crizotinib compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude 
PROFILE 1001, de ses limites méthodologiques importantes et du peu de sujets 
inclus n’ayant jamais été traités. Il aurait été souhaitable d’avoir une étude à 
répartition aléatoire comparant le crizotinib à une chimiothérapie à base de sels de 
platine. Une telle étude est actuellement en cours (PROFILE 1014). 

 Le crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 
thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une capsule de crizotinib, quelle que soit la teneur (200 mg ou 250 mg), est de 
146,67 $. Le coût pour 21 jours de traitement avec le crizotinib à une posologie de 250 mg deux 
fois par jour est de 6 160 $. Lorsque la posologie doit être réduite à 200 mg deux fois par jour, 
le coût du traitement pour 21 jours est semblable à celui de la posologie initiale recommandée. 
Ce coût est supérieur à celui du docetaxel (478 $) et du pemetrexed (xxx $), qui sont des 
options de traitement utilisées en deuxième intention.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du crizotinib 
comparativement au pemetrexed pour le traitement de deuxième intention des patients atteints 
d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Cette analyse : 
 se base sur un modèle qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de santé, soit 

la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans représentant un horizon à vie pour la quasi-

totalité des patients; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Shaw; 
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 inclut les valeurs d’utilité obtenues à partir des données de qualité de vie recueillies dans 
l’étude de Shaw et complétées par d’autres sources de données; 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des procédures diagnostiques, 
les coûts de la prise en charge des effets indésirables et d’autres coûts pertinents. 
 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du crizotinib comparativement au 
pemetrexed pour le traitement de deuxième intention des patients atteints d’un CPNPC 
avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK selon la perspective d’un 
ministère de la santé 

Crizotinib comparativement 
au pemetrexed 

Année de vie 
différentielle moyenne 

par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patient 
Fabricant - Horizon temporel de 5 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 67 762 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 88 982 $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 4 ans et de 5 ans 
 0,29 à 0,34 0,19 à 0,22 76 371 $ à 

76 675 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 227 617 $/année de vie gagnée à 258 673 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 354 638 $/QALY gagné à 393 984 $/QALY gagné 
Autres ratios coût-efficacité 
différentiels 

261 840 $ à 262 885 $ par année de survie sans progression  
206 620 $ à 207 022 $ par patient ayant eu une réponse tumorale 
objectivea (basé sur un NNTb de 2,7) 

a Une réponse tumorale objective est définie par une réponse complète ou partielle déterminée selon les 
critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST). 

b Nombre de patients à traiter (number needed to treat, NNT) avec le crizotinib pour obtenir un patient 
additionnel ayant une réponse tumorale objective comparativement au pemetrexed 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels. Ces mesures permettent d’apprécier si le crizotinib procure des bénéfices 
cliniques qui justifient les coûts de traitements beaucoup plus élevés, par rapport au 
pemetrexed.  
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 Le gain en survie globale : le bénéfice additionnel de survie avant que la personne ne 

décède s’il prend le crizotinib plutôt que le pemetrexed est estimé par le fabricant dans 
son analyse économique à une moyenne de xxx mois pourrait être surestimé. Il est 
convenu de considérer des gains inférieurs dans le scénario de base de l’INESSS 
(3,5 mois à 4,1 mois). 

 La qualité de vie : le fabricant estime que, lorsque le patient est traité par le crizotinib ou 
avec le pemetrexed, sa qualité de vie sera, respectivement, à 82 % et à 75 % d’une 
parfaite qualité de vie. D’autres données portent à croire que la qualité de vie pourrait être 
inférieure à cette étape de la maladie. 

 L’horizon temporel retenu : compte tenu du stade de la maladie, l’INESSS juge approprié 
de prendre en considération les résultats obtenus en utilisant un horizon temporel plus 
court variant de quatre à cinq ans. 
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Les ratios coût-efficacité différentiels estimés par le fabricant sont jugés élevés. Les principaux 
paramètres modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils se trouvent affectés à la hausse rendant 
ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité le crizotinib comparativement au pemetrexed plus 
défavorable. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables d’efficacité, 
et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
crizotinib, dans cette indication, par rapport au pemetrexed. Il s’agit d’un ratio différentiel obtenu 
à partir des données de l’étude de Shaw : 
 261 840 $ à 262 885 $ par année de survie sans progression; 
 206 620 $ à 207 022 $ par patient ayant une réponse tumorale objective. 
 
Chaque ratio doit être interprété comme étant le coût supplémentaire associé à l’usage du 
crizotinib par rapport au pemetrexed pour obtenir une unité additionnelle de la variable 
d’efficacité retenue. À noter que les coûts considérés proviennent du scénario de base ayant 
permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, l’ensemble 
des autres ratios obtenus sont généralement jugés très élevés comparativement à ceux estimés 
récemment pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par 
l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
Selon les estimations faites par l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel du crizotinib est 
compris entre 227 617 $/année de vie gagnée à 258 673 $/année de vie gagnée par rapport au 
pemetrexed. Le ratio coût-utilité différentiel varie de 354 638 $/QALY gagné à 393 984 $/QALY 
gagné. Ces ratios sont jugés très élevés. L’appréciation du rapport entre le coût et l’efficacité du 
crizotinib comparativement à celui d’autres médicaments utilisés pour le traitement du cancer 
du poumon ou à ceux d’autres maladies permet une évaluation juste de cette thérapie. Tel que 
mentionné, d’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier le 
rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib. Ces autres ratios sont jugés élevés. Finalement, 
une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière importante du 
fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib dans cette 
indication. 
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du crizotinib pour le 
traitement des personnes atteintes d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la 
mutation ALK. L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que 
sur des hypothèses découlant des données des études cliniques, de l’opinion d’experts et 
d’autres sources de données pertinentes. Une incidence de 8 300 nouveaux cas de cancer du 
poumon au Québec en 2013 est retenue. La proportion des patients qui présenteraient la 
mutation ALK est estimée de 3 % à 6 %. Il considère que tous les patients admissibles 
recevraient le crizotinib, ce qui correspond à xxx, xxx et xxx patients au cours des trois 
premières années suivant son inscription. L’analyse d’impact budgétaire fournit par le fabricant 
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considère une inscription du crizotinib pour les traitements de première, deuxième et troisième 
intention. Il suppose que la durée médiane de traitement par patient, pour la deuxième intention, 
serait de xxx mois pour le traitement par le crizotinib et de xxx cycles pour le pemetrexed. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de XalkoriMC aux listes de médicaments pour le 
traitement des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la 
mutation ALK 
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta,b 
RAMQ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevé xxx $ 

INESSSd 

RAMQc 3 072 713 $  3 072 713 $  3 072 713 $  9 218 139 $  
Analyse de 
sensibilitéc 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 7 579 258 $  
Pour trois ans, coûts les plus élevé 11 266 613 $  

Établissements -582 660 $ -582 660 $ -582 660 $ -1 747 980 $ 
a Estimation excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Le scénario du fabricant considère une inscription du crizotinib pour les traitements de première, deuxième et 

troisième intention des patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et présentant la mutation ALK. 
c Estimation incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 

pharmacien 
d Le scénario de l’INESSS considère une inscription du crizotinib pour le traitement de la deuxième intention 

uniquement. 
 
Certaines hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 une inscription du crizotinib uniquement en deuxième intention de traitement et, 
 un prix moins élevé en ce qui concerne le pemetrexed. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 9,2 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant l’inscription 
du crizotinib en médicament d’exception sur la Liste de médicaments. Pour la même période, 
puisque le crizotinib remplacerait dans une certaine proportion le pemetrexed et le docetaxel qui 
sont actuellement inscrits à la Liste de médicaments - Établissements, des économies d’environ 
1,7 M$ seraient observées sur le budget médicament des établissements. Cela est basé sur 
une estimation par l’INESSS de 45 patients par année qui recevraient le crizotinib pour le 
traitement de deuxième intention au cours des trois premières années suivant son inscription. 
Au total des coûts additionnels d’environ 7,5 M$ (moyenne de 2,5 M$/an) pourraient s’ajouter 
aux budgets de la santé les trois premières années. Toutefois, lorsque l’INESSS prend en 
considération que le crizotinib est actuellement remboursé pour cette indication pour certaines 
personnes dans le cadre de la mesure du patient d’exception du régime général, l’impact 
budgétaire net pour la RAMQ de l’inscription du crizotinib pourrait s’avérer légèrement inférieur. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques  
L’inscription du crizotinib, disponible à un coût de traitement individuel très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 2,5 M$ pour le 
traitement de 45 personnes. Afin de mettre en perspective ces estimations et ce qu’elles 
représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un 
contexte de ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes 
investies ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du crizotinib - exemples comparatifs de coûts pour 
un montant annuel de 2 490 053 $ 

Comparaison Coût additionnel annuel 
moyen par patient 

Nombre de  
personnes ciblées 

Coûts en médicaments 
Traitement du cancer du poumon non à petite cellule 
métastatique avec le crizotinib 55 335 $ 45 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins à 
domicile  1 001 $ 2 488 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 60 366 $ 41 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 68 000 $ 37 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation, à la suite de la consultation, 
conformément au processus mis en place. 
  
Le patient atteint d’un CPNPC au stade local avancé ou métastatique et dont la tumeur 
présente la mutation ALK est confronté à un pronostic sombre, quant à sa qualité de vie et à 
son espérance de vie. L’accès à une thérapie par voie orale qui retarde la progression de la 
maladie de 4,7 mois est jugé comme significatif. De plus, ce médicament s’administre par voie 
orale et possède un profil d’innocuité plus favorable que les chimiothérapies utilisées 
actuellement en deuxième intention de traitement. Il permet également d’améliorer la 
symptomatologie, ce qui entraîne des bénéfices majeurs sur la qualité de vie.  
 
Perspective du clinicien  
L’INESSS est très sensible à la complexité du dilemme éthique auquel est confronté le médecin 
et souhaite l’outiller dans sa prise de décision avec le patient; dans un souci constant d’un 
meilleur bien-être collectif. 
 
Le crizotinib représente une avancée significative dans le traitement du CPNPC en présence de 
la mutation ALK chez les patients ayant déjà été traités. Il s’agit d’une thérapie ciblée qui permet 
de modifier le cours naturel de cette maladie rare. En effet, le gain médian de survie sans 
progression de 4,7 mois est important dans le cas d’une maladie pour laquelle il existe peu 
d’options. En deuxième intention, il n’y a pas de traitement standard reconnu. De plus, 
l’amélioration de la qualité de vie et le soulagement des symptômes qu’il procure par rapport 
aux chimiothérapies représentent des éléments importants de la démarche clinique. 
 
Le crizotinib s’administre par voie orale contrairement aux chimiothérapies actuellement offertes 
qui s’administrent par la voie intraveineuse. Par conséquent, son usage permettrait de réduire le 
temps consacré aux déplacements et passé dans une clinique d’hémato-oncologie, deux 
éléments qui ont des répercussions pour les patients. En outre, l’administration par voie orale 
entraîne également des avantages pour le système de santé, car elle permet une utilisation 
réduite des ressources humaines et hospitalières comparativement à l’administration des 
chimiothérapies intraveineuses.  
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De plus, considérant que des tests de dépistage de la mutation ALK sont disponibles et déjà 
effectués dans certains centres hospitaliers du Québec, l’accessibilité à une thérapie ciblée 
efficace est encouragée d’un point de vue éthique. Notons que le dépistage de la mutation ALK 
est effectué par immunohistochimie tandis que l’analyse par FISH est utilisée pour confirmer la 
présence de la mutation. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
le médecin dans une position difficile des points de vue éthique et déontologique. Le médecin, 
en face d’un patient atteint d’un CPNPC avancé ou métastatique et qui présentent la mutation 
ALK, a l’obligation morale de divulguer à son patient la disponibilité de cette option 
thérapeutique. Si le médicament n’est pas inscrit, il doit l’informer des motifs de la 
recommandation et de l’existence de la mesure du patient d’exception. Il peut procéder à la 
demande si le patient en comprend les incertitudes et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement 
disponible pour son patient.  
 
Perspective du citoyen 
Le crizotinib utilisé pour le traitement de deuxième intention du CPNPC représente une avancée 
clinique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet de traiter une condition clinique 
mortelle. Il s’agit du premier médicament à effet ciblé chez les patients atteints du CPNPC 
avancé ou métastatique et qui présentent la mutation ALK. Les données supportant l’usage de 
ce produit pour cette indication proviennent d’une étude ayant un niveau de preuve élevé. Le 
crizotinib entraine une réponse tumorale objective importante et un gain de survie médiane 
sans progression significatif par rapport aux chimiothérapies actuellement offertes. Ainsi, le 
crizotinib a le potentiel d’améliorer le traitement de cette maladie. De plus, il s’administre par 
voie orale et améliore la symptomatologie des patients. Ce sont des bénéfices majeurs pour les 
personnes atteintes de cette condition. 
 
Cependant, considérant le rapport défavorable entre le coût et l’efficacité associé à l’inscription 
du crizotinib sur les listes de médicaments, il apparaît raisonnable aussi dans la perspective 
citoyenne de proposer une mesure d’atténuation du fardeau économique pour ce médicament. 
Lors des délibérations sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques, les principaux 
éléments qui sont ressortis des discussions dans la perspective citoyenne sont les suivants : 
 Le délai avant la progression de la maladie est significatif, ce qui a une valeur et qui rend 

la dépense plus acceptable. 
 Le médicament est vraiment très coûteux par rapport au pemetrexed, un prix inférieur 

permettrait de rendre plus acceptable le crizotinib d’un point de vue 
pharmacoéconomique. 

 
Autrement dit, pour les citoyens, il n’est pas juste ou équitable de payer trop cher pour un 
médicament. Il n’est pas raisonnable non plus que le risque et le fardeau financier soient 
assumés uniquement par le ministre et les citoyens du Québec. Il doit y avoir un partage 
raisonnable du risque économique avec le fabricant. Par ailleurs, dans une perspective d’équité, 
il apparaît aussi raisonnable que soit préservé un rapport raisonnable entre le coût du 
médicament et l’efficacité. Cela est nécessaire pour assurer l’équité et la justice entre les 
différentes personnes, tout en préservant l’organisation des soins au Québec, laquelle constitue 
une fierté importante de tous les Québécois. 
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Délibération s ur l’ens emble des  c ritères  prévus  à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le crizotinib, au prix soumis et 
selon les modalités actuelles, ne représente pas une thérapie qu’il est responsable 
d’inscrire sur les listes de médicaments, à moins que ce produit fasse l’objet d’une 
mesure d’atténuation du fardeau économique visant à rendre son rapport entre le coût 
et l’efficacité acceptable et cela, dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un 
accès équitable et raisonnable aux soins de santé. De plus, son remboursement selon 
une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation et d’arrêt  
s’avère un choix raisonnable et responsable plutôt que le recours à la mesure du 
patient d’exception. La recommandation unanime des membres figure au début de cet 
avis; laquelle constitue la position de l’INESSS. 
 
Motifs  de la pos ition unanime :  
 Le crizotinib pour le traitement du CPNPC représente une nouvelle option 

thérapeutique chez les patients dont la tumeur présente la mutation ALK. 
 La valeur thérapeutique du crizotinib, administré en monothérapie, est reconnue 

pour le traitement de deuxième intention. Cela repose sur les résultats d’une étude 
de phase III, de bonne qualité méthodologique, qui démontrent que le crizotinib 
prolonge la survie médiane sans progression de 4,7 mois par rapport au docetaxel 
ou au pemetrexed chez les patients ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de 
sels de platine. La réponse tumorale objective est également en faveur du crizotinib. 

 En première intention de traitement, la valeur thérapeutique du crizotinib n’est pas 
reconnue. En effet, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’efficacité du 
crizotinib compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude de phase I, des limites 
inhérentes à ce type de devis et du peu de sujets inclus n’ayant jamais été traités. 

 En ce qui concerne l’innocuité, le crizotinib entraîne notamment des troubles gastro-
intestinaux et visuels. La prise en charge de ces effets indésirables permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence. 

 L’usage de ce produit permet d’améliorer la symptomatologie des patients, ce qui 
entraîne des bénéfices sur leur qualité de vie. 

 Ces bénéfices sont jugés majeurs selon la perspective du patient, du clinicien ou du 
citoyen. 

 Le coût de traitement du cancer du poumon par le crizotinib est très élevé. Ainsi, le 
rapport entre le coût et l’efficacité du crizotinib comparativement au pemetrexed est 
trop élevé et est jugé défavorable. 

 L’usage du crizotinib pour cette indication conduit à un impact budgétaire élevé à 
plus de 7,5 M$ pour le système de santé pour trois ans. 

 Une mesure d’atténuation du fardeau économique par une contribution financière 
importante du fabricant permettrait d’améliorer le rapport entre le coût et l’efficacité 
du crizotinib pour cette indication. 
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Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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