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Marque de commerce : Lynparza 
Dénomination commune : Olaparib 
Fabricant : AZC 
Forme : Capsule 
Teneur : 50 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire LynparzaMC sur les listes des médicaments pour le traitement du 
cancer de l’ovaire, car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
 
 

À l’intention du public 

LynparzaMC sert à traiter le cancer de l’ovaire, le cancer des trompes de Fallope et le cancer péritonéal 
primaire. Le cancer de l’ovaire est souvent détecté à un stade avancé et il est généralement agressif. 
Par conséquent, il diminue de beaucoup l’espérance de vie. LynparzaMC peut être donné comme 
traitement d’entretien chez les femmes ayant reçu au moins deux chimiothérapies contenant une 
platine et dont le cancer répond bien à ce type de chimiothérapie. De plus, une mutation du gène 
BRCA1 ou du gène BRCA2 doit être présente. À ce stade de la maladie, ce cancer est incurable et 
LynparzaMC vise à retarder sa réapparition et l’administration d’une nouvelle chimiothérapie. 

Santé Canada a accepté LynparzaMC, mais à la condition d’obtenir les résultats d’études 
complémentaires, car l’évaluation de son efficacité et de son innocuité repose principalement sur une 
étude exploratoire. L’INESSS juge que cette étude comporte beaucoup trop de lacunes pour que les 
résultats, chez les femmes avec un cancer de l’ovaire porteur d’une mutation dans les gènes BRCA1 
ou BRCA2, puissent être pris en considération. En conséquence, l’INESSS n’est pas en mesure de 
reconnaître la valeur thérapeutique de LynparzaMC et recommande donc au ministre de ne pas 
l’inscrire. 

Ainsi, puisque la valeur thérapeutique de LynparzaMC n’est pas reconnue, les quatre autres aspects 
prévus à la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, conséquences de 
l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du 
système de santé et opportunité de l’inscription du médicament à la liste en regard de l’objet du régime 
général) n’ont pas été évalués. 

 
 

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 
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d’hématologues et oncologues médicaux, 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 

L’olaparib est un inhibiteur sélectif des enzymes 1, 2 et 3 de la famille des poly (ADP-ribose) 
polymérases (PARP), qui s’administre par voie orale. Ces dernières sont notamment impliquées 
dans une étape de la réparation des cassures de l’ADN et dans le maintien de la stabilité 
génomique. La liaison de l’olaparib à ces enzymes perturbe ce processus de réparation de 
l’ADN, mais d’autres mécanismes peuvent prendre la relève, notamment celui impliquant les 
protéines Breast Cancer 1 (BRCA1) et Breast Cancer 2 (BRCA2). Une déficience dans ces 
deux systèmes de réparation de l’ADN entraînerait la mort des cellules tumorales. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour l’olaparib, dans l’attente des 
résultats d’études permettant notamment d’avérer son bienfait clinique, pour l’indication 
suivante : « en monothérapie, pour le traitement d'entretien de patientes adultes atteintes d’un 
cancer épithélial séreux de haut grade de l’ovaire ou des trompes de Fallope, ou d’un 
carcinome péritonéal primitif, porteur de mutations (germinales ou somatiques) d’un gène 
BRCA, sensible aux sels de platine et récidivant, qui ont répondu (réponse complète ou 
partielle) à une chimiothérapie à base de sels de platine ». Il s’agit de la première évaluation de 
LynparzaMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer de l’ovaire est relativement rare, mais il est agressif et de mauvais pronostic. Il 
représente le huitième des types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués et la cinquième 
cause de décès par cancer chez les femmes. Au Québec, en 2016, il est estimé qu’environ 
700 nouveaux cas de cancer ovarien seront diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 420 personnes. Approximativement 70 % à 75 % des femmes 
nouvellement diagnostiquées présentent un cancer épithélial de l’ovaire à un stade avancé et le 
taux de survie de ces femmes à 5 ans est d’environ 28 % (Baldwin 2012). Par ailleurs, dans 
70 % à 80 % des cas avancés, les tumeurs épithéliales appartiennent au sous-type séreux de 
haut grade (Ledermann 2013). Environ 20 % à 25 % de ces tumeurs sont porteuses d’une 
mutation des gènes BRCA 1 ou BRCA 2, principalement germinale (17 % à 20 % des cas) 
(Daniels 2014, Moshetta 2016). Les tumeurs épithéliales séreuses de haut grade porteuses 
d’une mutation d’origine somatique représentent seulement 3 % à 6 % des cas (Moshetta, 
Tan 2015). Le cancer des trompes de Fallope et le cancer péritonéal primaire sont des 
néoplasies rares, qui ressemblent morphologiquement et cliniquement au cancer épithélial de 
l’ovaire et qui sont traitées de façon similaire.  
 
En première intention, les options thérapeutiques consistent en une résection chirurgicale de la 
tumeur, accompagnée généralement d’une polychimiothérapie adjuvante avec un doublet 
d’agents, combinant un sel de platine et une taxane. Plus de 75 % des femmes qui obtiennent 
une réponse au traitement de première intention ont une récidive dans un délai de moins de 
3 ans (Neijt 2000, Perren 2011). Les traitements alors administrés sont à visée palliative, dans 
le but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie. Le délai entre la fin 
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du traitement et la récidive (intervalle sans platine) est prédictif de la sensibilité subséquente 
aux platines. Lorsque ce dernier est supérieur à 6 mois, la maladie est dite « sensible aux sels 
de platine » et une polychimiothérapie à base de sels de platine sera de nouveau administrée. 
Au Québec, aucun traitement d’entretien n’est inscrit sur les listes des médicaments pour 
prolonger les périodes sans progression de la maladie et retarder l’administration de la 
prochaine série de traitements ainsi que l’apparition de la chimiorésistance aux sels de platine. 
La pratique clinique actuelle est la surveillance active.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude 19 (Ledermann 2012), complétée par les analyses de 
Ledermann (2014 et 2016), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude 19 est un essai de phase II multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’olaparib en traitement d’entretien à celles 
d’un placebo. Elle a été réalisée chez 265 femmes atteintes d’un cancer épithélial séreux de 
l’ovaire ou des trompes de Fallope, ou péritonéal primaire, de haut grade, ayant récidivé plus de 
6 mois après la fin de l’avant-dernière chimiothérapie à base de sels de platine. Ces femmes 
devaient avoir reçu au moins deux chimiothérapies de ce type, avoir obtenu une réponse 
complète ou partielle à la dernière chimiothérapie et présenter un indice fonctionnel, selon 
l’ECOG, de 0 à 2. La connaissance du statut mutationnel des gènes BRCA 1 et BRCA 2 n’était 
pas un critère d’admissibilité, mais celui-ci a été établi chez la plupart des patientes pendant la 
période à double insu de l’étude. L’olaparib, ou le placebo, était administré par voie orale, à 
raison d’une dose de 400 mg deux fois par jour jusqu’à la progression de la maladie ou 
l’apparition d’une toxicité inacceptable. Le traitement devait être commencé dans les 
8 semaines suivant la fin de la dernière chimiothérapie. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou 
la dose pouvait être ajustée selon un protocole préétabli. Les patientes recevant le placebo ne 
pouvaient pas obtenir l’olaparib à la progression de la maladie. L’objectif d’évaluation principal 
était la survie sans progression évaluée par les investigateurs. L’analyse principale de la survie 
sans progression a été effectuée après un suivi médian de 5,6 mois. Une analyse intermédiaire 
de la survie globale a été réalisée après un suivi médian de 37,3 mois, soit lorsqu’environ 58 % 
du nombre total de décès attendus ont été observés (Ledermann 2014). Les principaux 
résultats, obtenus sur la population en intention de traiter et sur la population présentant une 
mutation délétère germinale ou somatique des gènes BRCA1/2, sont les suivants. Notons que 
l’indication reconnue par Santé Canada ne concerne que cette dernière population.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude 19 (Ledermann 2012 et 2014)  

Paramètre d’efficacité 
Population totale Mutations BRCA 

Olaparib 
(n = 136) 

Placebo 
(n = 129) 

Olaparib 
(n = 74) 

Placebo 
(n = 62) 

ANALYSE PRINCIPALE (SUIVI MÉDIAN DE 5,6 MOIS) 
Survie médiane sans 
progressiona  

8,4 mois 4,8 mois 11,2 mois 4,3 mois 

RRI (IC95 %)b 0,35 (0,25 à 0,49) 0,18 (0,10 à 0,31) 
Survie médiane sans 
progressionc n.d. n.d. n.d. n.d. 

RRI (IC95 %)b 0,39 (0,27 à 0,55) 0,22 (0,12 à 0,40) 
Réponse tumorale 
objectived 

12 % 4 % 16 % 5 % 

RC (IC95 %)e 3,36 (0,75 à 23,72) n.d. 
ANALYSE INTERMÉDIAIRE DE SURVIE GLOBALE (SUIVI MÉDIAN DE 37,3 MOIS) 

Survie médiane globale 29,8 mois 27,8 mois 34,9 mois 31,9 mois 

RRI (IC95 %)b 0,88 (0,64 à 1,21) 0,73 (0,45 à 1,17) 
Délai avant le premier 
traitement subséquent 

13,4 mois 6,7 mois 15,6 mois 6,2 mois 

RRI (IC95 %)b 0,40 (0,30 à 0,52) 0,33 (0,22 à 0,50) 
Délai avant le deuxième 
traitement subséquent 

19,1 mois 14,8 mois 23,8 mois 15,2 mois 

RRI (IC95 %)b 0,53 (0,40 à 0,71) 0,44 (0,29 à 0,57) 
a Résultats d’évaluation selon les investigateurs. 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 %. 
c Résultats d’une analyse rétrospective réalisée par un comité indépendant.  
d Pourcentage de patientes avec une tumeur mesurable lorsqu’elles ont rejoint l’étude (40 % de la cohorte 

totale), qui ont obtenu une réponse tumorale complète ou partielle, selon les critères d’évaluation Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.0 (Therasse 2000). 

e Rapport de cotes (odd ratio) et intervalle de confiance à 95 %. 
n.d. Non disponible. 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Bien que le niveau de preuve de cette étude soit jugé acceptable, elle comporte plusieurs 

limites méthodologiques qui compromettent sa validité interne et la portée des résultats. 
Elles concernent principalement les analyses de sous-groupes selon le statut mutationnel 
des gènes BRCA. En effet : 
- Les analyses d’efficacité ont été conçues et réalisées afin d’évaluer l’effet de 

l’olaparib sur la population totale. Bien que les analyses de sous-groupes selon le 
statut mutationnel BRCA aient été préplanifiées, elles n’étaient qu’exploratoires, ce 
qui rend leur appréciation très délicate. 

- La population porteuse d’une mutation BRCA a été identifiée rétrospectivement sur 
la base d’un échantillon de convenance (non probabiliste) et la répartition aléatoire 
exécutée sur la population totale ne peut être transposée à ce sous-groupe. 

- La taille de la population totale incluse dans l’étude a été calculée en fonction du 
paramètre principal, en tenant compte d’un risque d’erreur de type 1 (alpha) de 0,2 
(20 %, test unilatéral). Bien que cela soit acceptable pour un essai de phase II qui 
est par nature exploratoire, l’incertitude associée aux résultats d’efficacité pour le 
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sous-groupe porteur d’une mutation BRCA est très importante. De plus, la 
multiplicité des analyses de survie globale et des autres paramètres secondaires 
pour ce sous-groupe, dont la taille est relativement petite, contribue également à 
l’augmentation du risque, déjà élevé, d’erreur de type 1. L’INESSS est d’avis que la 
validité interne s’en trouve affectée et que les résultats d’efficacité pour ce sous-
groupe sont empreints d’une très grande incertitude.  

- Aucun ajustement pour la multiplicité des analyses de survie globale et des autres 
paramètres secondaires (deux analyses intermédiaires et une analyse finale) n’a été 
effectué pour le sous-groupe porteur d’une mutation BRCA. Par conséquent, il est 
impossible de connaître la réalité statistique des résultats obtenus (valeur de p 
nominale seulement).  

 Certains paramètres secondaires, notamment le délai avant le premier ou le deuxième 
traitement subséquent, n’étaient pas préspécifiés. Ils ont été définis après la levée de 
l’insu, ce qui peut biaiser l’information. Ces analyses post hoc ne peuvent être 
considérées qu’à titre exploratoire, afin de générer des hypothèses, et les résultats ne 
peuvent être interprétés qu’avec une extrême prudence. 

 Les patientes recevant le placebo ne pouvaient pas recevoir l’olaparib à la progression de 
la maladie. Toutefois, elles pouvaient recevoir un inhibiteur de la PARP en dehors du 
cadre de l’étude; 17 patientes du groupe placebo en ont reçu un, dont 14 patientes ayant 
une mutation BRCA (23 %), ce qui augmente l’incertitude associée à l’appréciation des 
résultats de survie globale.  

 Les caractéristiques de base de la population totale de l’étude sont suffisamment 
détaillées. Les patientes avaient un âge médian de 59 ans, un ECOG de 0 (78 %) et 
étaient atteintes d’un cancer épithélial séreux de l’ovaire de haut grade (86 %), de stade 
IIIC (59 %), sensible aux sels de platine. Le dernier intervalle sans platine était de plus de 
12 mois chez 60 % des patientes et elles ont reçu en médiane 2 chimiothérapies de cette 
nature. Environ 45 % des femmes ont obtenu une réponse complète à leur dernière 
chimiothérapie; 51 % ont une mutation BRCA 1 ou 2 germinale ou somatique. Ces 
femmes sont un peu plus jeunes (< 50 ans : 26 % et ≥ 65 ans : 20,6 %) que celles de la 
population totale (< 50 ans : 19 % et ≥ 65 ans : 30,2 %), ce qui est en phase avec la 
nature héréditaire de la mutation BRCA. 

 La population étudiée est représentative de celle à traiter au Québec, soit les femmes 
atteintes d’une maladie sensible aux sels de platine.  

 Le placebo est adéquat comme traitement comparateur, car il n’y a pas de traitement 
d’entretien administré aux patientes dont le cancer est sensible aux sels de platine. La 
pratique clinique actuelle au Québec est la surveillance active. 

 Le paramètre d’évaluation principal, la survie sans progression évaluée par les 
investigateurs à l’insu, est jugé adéquat pour apprécier l’efficacité d’un traitement 
d’entretien du cancer de l’ovaire sensible aux sels de platine. De surcroît, il a été validé 
par un comité indépendant. 

 
Les résultats de l’analyse principale montrent que l’olaparib prolonge de 3,6 mois la survie sans 
progression, comparativement à un placebo, lorsqu’il est utilisé comme traitement d’entretien 
d’un cancer épithélial séreux de haut grade de l’ovaire ou des trompes de Fallope, ou péritonéal 
primaire, sensible aux sels de platine. Les résultats de l’analyse exploratoire montrent que l’effet 
favorable de l’olaparib sur la survie sans progression semble plus important dans le sous-
groupe de patientes dont la tumeur est porteuse d’une mutation délétère germinale ou 
somatique des gènes BRCA1 ou BRCA2, où un gain de 6,9 mois en faveur de l’olaparib est 
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observé. Celui-ci correspond à une diminution de 82 % du risque de progression ou de décès. Il 
est, de plus, appuyé par l’analyse rétrospective du comité indépendant. Bien que ce gain soit 
jugé cliniquement important, qu’il semble étayer l’effet biologique de l’olaparib et qu’il soit en 
phase avec celui observé dans la population totale de l’essai, l’INESSS estime que son ampleur 
est très incertaine et que sa portée est indéterminée, en raison des nombreuses limites 
énumérées précédemment. 
 
Les résultats de l’analyse intermédiaire réalisée après un suivi médian de 37,3 mois indiquent 
que l’usage de l’olaparib prolonge de 6,7 mois et de 9,4 mois le délai entre la répartition 
aléatoire et l’administration d’un premier traitement subséquent, respectivement dans la 
population totale et la population porteuse d’une mutation BRCA, comparativement à un 
placebo. Quoiqu’il s’agisse d’un paramètre jugé pertinent pour évaluer l’efficacité de ce 
traitement, son ajout a posteriori rend délicate et incertaine l’appréciation de ces résultats. Par 
ailleurs, un faible pourcentage de patientes ayant une maladie mesurable selon les critères 
RECIST 1.0 (Therasse 2000) au début de l’étude (40 % de la cohorte) a obtenu une réponse 
tumorale objective avec l’olaparib et aucune différence avec le placebo n’est détectée. En ce 
qui concerne la survie globale, aucune différence n’a été décelée entre les groupes lors de cette 
analyse, et ce, aussi bien dans la population totale que dans celle du sous-groupe porteur d’une 
mutation BRCA. Mentionnons qu’un certain pourcentage de patientes du groupe placebo a reçu 
un inhibiteur de la PARP après la progression de la maladie en dehors du cadre de l’étude, ce 
qui pourrait avoir contribué à masquer un bénéfice potentiel.  
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’olaparib, par rapport au placebo, sont les nausées (71 % contre 36 %), la 
fatigue (52 % contre 39 %), les vomissements (34 % contre 14 %) et l’anémie (21 % contre 
5 %). Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou plus est supérieur dans le groupe 
olaparib (40 % contre 22 %) : la fatigue (7 % contre 3 %), l’anémie (5 % contre < 1 %), les 
neutropénies (4 % contre < 1 %), les nausées (2 % contre 0 %) ainsi que les vomissements 
(2 % contre < 1 %) sont plus fréquents avec l’olaparib. En ce qui a trait à la fréquence des 
abandons en raison des effets indésirables, elle est supérieure dans le groupe recevant 
l’olaparib (5,1 % contre 1,6 %). Par ailleurs, des interruptions temporaires de traitement et des 
réductions de doses sont respectivement survenues chez 36 % et 42 % des patientes ayant 
reçu l’olaparib, comparativement à 16 % et 22 % de celles ayant reçu le placebo. L’INESSS 
considère que le profil d’innocuité de l’olaparib est acceptable. Ce traitement peut provoquer 
des effets indésirables significatifs, mais une interruption temporaire du traitement ou une 
réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude 19. Les trois instruments de 
mesure utilisés, soit le Functional Assessment Cancer Therapy-Ovarian questionnaire (FACT-
O), le Functional Assessment of Cancer Therapy-Ovarian Cancer Symptom Index (FOSI) et le 
Trial Outcome Index (TOI),  sont reconnus et validés dans le contexte du cancer de l’ovaire, 
mais ils ne le sont pas spécifiquement dans celui d’un traitement d’entretien. Notons que les 
questionnaires ont été remplis initialement, puis toutes les 4 semaines jusqu’à la progression de 
la maladie ou l’analyse principale de la survie sans progression. Au moins 70 % des patientes 
les ont remplis à chacune des évaluations. Il en ressort notamment qu’il n’y a pas de différence 
entre les groupes quant au pourcentage de patientes ayant une amélioration de la qualité de vie 
ou des symptômes pour les 3 questionnaires évalués. De plus, aucune différence n’est détectée 
entre les groupes quant au délai médian avant la détérioration de la qualité de vie ou des 
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symptômes, aussi bien dans la population totale que dans celle porteuse d’une mutation BRCA. 
Mentionnons toutefois que les scores initiaux à chacun de ces questionnaires étaient élevés au 
départ, car les patientes avaient répondu à leur dernière chimiothérapie. De plus, les 
questionnaires étant remplis jusqu’à la progression de la maladie, l’essai n’a pas capté l’effet de 
l’olaparib sur le report de la reprise évolutive de la maladie. En somme, l’INESSS est d’avis que 
l’olaparib ne semble pas provoquer de détérioration de la qualité de vie des patientes, 
comparativement au placebo. 
 
L’analyse de Ledermann (2016) présente une mise à jour des données de survie globale de 
l’étude 19, réalisée après un suivi additionnel de 3 ans (suivi médian de 71 mois). Les résultats 
obtenus lors de cette mise à jour ne parviennent pas à montrer que l’olaparib améliore la survie 
globale des patientes de la population totale, car le seuil de significativité prédéfini de 
p < 0,0095 n’a pas été atteint (29,8 mois contre 27,8 mois; rapport des risques instantanés 
[RRI] de 0,73 [0,55 à 0,96]; p = 0,025). De plus, bien qu’une différence numérique de 4,7 mois 
en faveur de l’olaparib soit détectée dans le sous-groupe exprimant une mutation BRCA 
(34,9 mois contre 30,2 mois; RRI de 0,62 [0,41 à 0,94]; p = 0,025), aucune conclusion ne peut 
être tirée de ce résultat, car les analyses intermédiaires ont été réalisées sans protection contre 
l’inflation du risque d’erreur de type 1. En ce qui concerne le délai entre la répartition aléatoire et 
le premier ou le second traitement subséquent, les résultats obtenus appuient ceux de l’analyse 
précédente. Rappelons toutefois que ces résultats sont exploratoires et doivent être interprétés 
avec prudence. Finalement, une proportion plus importante de patientes de la population totale 
(13 % contre 1 %) et du sous-groupe porteur d’une mutation BRCA (15 % contre 2 %) ont reçu 
l’olaparib plus de 5 ans, comparativement au placebo, mais on ne connaît pas la signification 
statistique de ce résultat. 
 
Besoin de santé 
Le cancer épithélial séreux de haut grade de l’ovaire ou des trompes de Fallope, ou péritonéal 
primaire, récidivant après une chimiothérapie à base de sels de platine, est une maladie 
incurable. Le but des traitements subséquemment administrés est de retarder la progression de 
la maladie, d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie des patientes. Lorsque la 
maladie est sensible aux platines, un retraitement avec cet agent en association est l’option de 
choix. Les taux de réponse sont alors de 50 % à 60 %, mais toutes les patientes finiront par 
récidiver. Notons que la durée et l’ampleur de la réponse diminuent généralement au fil du 
temps et une chimiorésistance finit par s’installer. Au Québec, il n’existe pas de traitement 
d’entretien pouvant retarder la récidive et la pratique clinique actuelle est la surveillance active. 
Par conséquent, ces patientes présentent un grand besoin de santé. Toutefois, les données 
évaluées ne permettent pas d’établir que l'olaparib pourrait combler ce besoin. 
  

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’olaparib ne satisfait pas 
au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du cancer épithélial séreux de 
haut grade de l’ovaire ou des trompes de Fallope, ou d’un carcinome péritonéal primitif, 
porteur de mutations d’un gène BRCA, sensible aux sels de platine et récidivant. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 



 

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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Motifs de la position unanime 
 Les données disponibles ne permettent pas de reconnaître les bénéfices cliniques 

de l’olaparib chez cette population. 
 Bien que cette étude ait un niveau de preuve acceptable, la présence de 

nombreuses limites méthodologiques entache sa validité interne. Ces limites 
concernent principalement les analyses de sous-groupes selon le statut mutationnel 
des gènes BRCA et par conséquent, l’incertitude associée aux résultats d’efficacité 
pour ce sous-groupe s’avère très importante et ne permet pas de retenir ces 
résultats. 

 Bien qu’aucun traitement d’entretien ne soit disponible actuellement et que le besoin 
de santé soit très important, les données sont insuffisantes pour reconnaître la 
valeur thérapeutique de l’olaparib pour le traitement d’entretien du cancer de l’ovaire 
sensible aux sels de platine, porteur d’une mutation des gènes BRCA.  
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