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FOLOTYNMC – Lymphome T périphérique 

Avis transmis à la ministre en janvier 2019 

 
Marque de commerce : Folotyn 
Dénomination commune : Pralatrexate 
Fabricant : Servier 
Forme : Solution pour injection intraveineuse 
Teneur : 20 mg/ml (1 ml) 
 

Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire FolotynMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome T 
périphérique (LTP) récidivant ou réfractaire, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 

À l’intention du public 

Le pralatrexate (FolotynMC) est un médicament qui est indiqué pour traiter le lymphome T 
périphérique, un type de cancer des ganglions, après un échec à au moins un autre traitement 
anticancéreux. Il s’agit d’une maladie rare, grave, qui progresse rapidement et qui affecte surtout les 
hommes. Malheureusement, peu de traitements existent et les patients vivent rarement plus de cinq 
ans. Santé Canada a accepté que le pralatrexate puisse être donné à ces patients à la condition 
d’obtenir dans les prochaines années des données pour confirmer ses bienfaits cliniques.  
 
L’INESSS a analysé une étude qui évalue l’efficacité et l’innocuité du pralatrexate chez les personnes 
atteintes d’un lymphome T périphérique qui ne répond pas ou qui a progressé après l’usage d’au 
moins un autre traitement. Il juge que cette étude est de trop faible qualité pour démontrer les 
bienfaits de ce traitement chez ces patients. De plus, il n’y a pas de données permettant de juger du 
bénéfice à long terme de ce traitement chez les patients qui obtiennent une réponse. En 
conséquence, en raison des preuves insuffisantes de son efficacité, l’INESSS n’est pas en mesure de 
reconnaître la valeur thérapeutique du pralatrexate. 
 
Ainsi, puisque la valeur thérapeutique du pralatrexate n’est pas reconnue, les quatre autres aspects 
prévus par 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 des services sociaux, ainsi que l’opportunité de l’inscription du médicament à la 
liste au regard de l’objet du régime général) n’ont pas été évalués. 
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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 et oncologues médicaux, de 
radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pralatrexate est un antagoniste des folates conçu pour avoir une grande affinité pour le transporteur 
du folate réduit de type 1 (RFC-1, reduced folate carrier type 1), un transporteur membranaire 
fortement exprimé à la surface des cellules cancéreuses. Une fois à l’intérieur de la cellule, le 
pralatrexate inhibe deux enzymes clés de la biosynthèse des purines et des pyrimidines (DHFR; 
dihydrofolate réductase, TS; thymidylate synthase), ce qui se traduira par l’arrêt de la synthèse de l’ADN 
et du cycle cellulaire ainsi que par l’apoptose des cellules cancéreuses. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le pralatrexate, dans l’attente des 
résultats d’études permettant notamment d’avérer son bienfait clinique, pour l’indication suivante : 
« pour le traitement des patients atteints d’un lymphome T périphérique (LTP) récidivant ou 
réfractaire ». Il s’agit de la première évaluation de FolotynMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Les LTP constituent un groupe hétérogène de néoplasies hématologiques relativement rares et 
généralement agressives qui prennent naissance dans les lymphocytes T matures ou les cellules NK 
(natural killers). Dans les pays occidentaux, ils représentent de 5 % à 15 % de tous les lymphomes non 
hodgkiniens (Laribi 2018, Lone 2018). En 2017, le nombre de nouveaux cas de LTP diagnostiqués au 
Québec a été estimé entre 94 et 188. Ce cancer affecte une population majoritairement masculine. Le 
système de classification de l’Organisation mondiale de la Santé divise les LTP en 29 sous-types 
biologiquement et cliniquement différents, dont les plus fréquents sont le LTP sans autre indication 
(SAI), le lymphome angio-immunoblastique (LAIB), le lymphome à cellules NK et T (LCNKT) et le 
lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) ALK- et ALK+ (Swerdlow 2016). Bien que le pronostic 
puisse varier selon le sous-type, celui-ci est sombre pour la plupart d’entre eux, avec une survie à cinq 
ans inférieure à 50 % (Laribi, Lone).  
 
En présence d’une maladie réfractaire ou récidivante après un traitement de première intention, une 
chimiothérapie de sauvetage suivie d’une greffe autologue ou allogénique de cellules souches 
hématopoïétiques est généralement offerte aux rares patients en état de la recevoir. Notons que peu de 
ces patients obtiennent une réponse durable à la suite d’une greffe. Peu d’options thérapeutiques sont 
disponibles pour les patients qui ne sont pas admissibles à la greffe. L’âge, le statut de performance, le 
délai avant la progression, les comorbidités et la préférence des patients sont des facteurs qui 
influencent le choix du traitement. Actuellement au Québec, divers protocoles de chimiothérapies 
peuvent être tentés; les plus utilisés à ce stade de la maladie sont le GDP (gemcitabine, dexaméthasone, 
cisplatine), l’ESHAP (étoposide, méthylprednisolone, cytarabine et cisplatine), l’ICE (ifosfamide, 
carboplatine, étoposide) et le GemOx (gemcitabine, oxaliplatine). Peu de données de qualité appuient 
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toutefois l’utilisation de ces protocoles et aucun d’entre eux n’est homologué par Santé Canada pour 
traiter cette condition. De plus, ces chimiothérapies sont très toxiques, ce qui restreint leur usage, et 
leur efficacité est incertaine. La romidepsine, un inhibiteur des histones désacétylases, est également 
une option de traitement, mais les bénéfices cliniques sont limités à une faible proportion de patients. 
Ceux atteints d’un LAGC récidivant ou réfractaire peuvent également recevoir, avec des résultats 
appréciables, le brentuximab védotine. Finalement, les meilleurs soins de soutien sont prodigués aux 
patients ne pouvant recevoir l’un de ces traitements. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude PROPEL (O’Connor 2011) est retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. Une analyse cas-témoin appariés (O’Connor 2018) et une comparaison indirecte 
ajustée non publiée ont également été appréciées. 
 
L’étude PROPEL est un essai de phase II à devis ouvert, multicentrique et non comparatif, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du pralatrexate chez 109 adultes atteints d’un LTP récidivant ou 
réfractaire confirmé par histopathologie. Ceux-ci devaient avoir reçu au moins un traitement systémique 
antérieur et présenter un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2, mais ils ne devaient pas avoir eu de 
greffe allogénique de cellules souches. Le pralatrexate était administré par voie intraveineuse à raison 
d’une dose de 30 mg/m2 toutes les semaines pendant 6 semaines par cycle de 7 semaines, et ce, jusqu’à 
la progression de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou pour un maximum de 24 mois. 
En présence d’effets indésirables significatifs liés au traitement, son administration pouvait être 
interrompue temporairement ou la dose pouvait être réduite. Des suppléments de vitamine B12 et 
d’acide folique étaient administrés en concomitance pour réduire le risque de mucosite. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux de réponse objective déterminée par un comité 
indépendant. Selon la méthodologie de Simon en deux étapes, l’hypothèse nulle était rejetée si le 
véritable taux de réponse était supérieur ou égal à 15 %. Les principaux résultats, obtenus lors de 
l’analyse principale chez la population évaluable, soit celle ayant reçu au moins une dose de 
médicaments et ayant un diagnostic de LTP admissible confirmé, sont les suivants. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude PROPEL (O’Connor 2011) 

Paramètre d’efficacitéa 
Pralatrexate (n = 109) 

Pourcentage de patients  
ou durée 

Intervalle de  
confiance à 95 %  

Réponse objectiveb,c 29 % 21 % à 39 % 

Réponse objectivec,d 39 % 30 % à 49 % 

Réponse complèteb,e 11 % n.d. 
Durée médiane de la réponseb,f 10,1 mois 3,4 mois à non estimable 

Survie médiane sans progressionb 3,5 mois  1,7 mois à 4,8 mois 

Survie médiane globale  14,5 mois 10,6 mois à 22,5 mois 
n.d. : Non disponible.  
a Analyse principale réalisée après un suivi médian de 18 mois chez les patients en vie lors de l’analyse (17 août 2009). 
b Résultats d’évaluation du comité indépendant. 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète, complète non confirmée ou partielle déterminée selon les 

critères d’évaluation de l’International Workshop Criteria (IWC) for response assessment for non-Hodgkin’s lymphomas 
(Cheson 1999). 

d Résultats d’évaluation selon les investigateurs. 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète confirmée ou non confirmée, déterminée selon les critères 

d’évaluation de l’IWC (Cheson). 
f Temps écoulé entre la première évaluation d’une réponse objective et la première évidence de progression de la 

maladie ou la mort, peu importe la cause. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
▪  Il s’agit d’une étude de faible niveau de preuve : étude de phase II, sans insu et sans traitement 

comparateur, qui inclut un faible nombre de sujets. Elle comporte des faiblesses méthodologiques 
et les risques de biais, notamment de sélection, de détection et d’information, sont élevés, ce qui 
limite la portée des résultats. Ces derniers sont jugés exploratoires.  

▪  Une étude comparative aurait été idéale. Bien que beaucoup plus difficile à faire en raison de 
l’hétérogénéité, de l’agressivité et de la rareté de la maladie, celle-ci est jugée réalisable. Une 
chimiothérapie au choix de l’investigateur aurait pu faire office de comparateur. 

▪  Un comité indépendant a évalué les réponses au traitement selon des critères reconnus 
(Cheson 1999). Cette évaluation limite le biais de détection causé par le devis ouvert de l’essai. 

▪ L’évaluation de la réponse a été effectuée à la semaine 7, puis toutes les 14 semaines jusqu’à la 
progression de la maladie. Les experts consultés sont d’avis que le délai entre les évaluations est 
très long pour une maladie agressive et ne reflète pas la pratique clinique. Cela pourrait 
surestimer la durée de la réponse et de la survie sans progression.  

▪ La réponse initiale n’était pas confirmée par une seconde imagerie, ce qui n’est pas adéquat. 
▪ Le plan statistique et la méthodologie utilisée sont acceptables pour une étude de phase II. 
▪ Bien que le paramètre d’évaluation principal soit adéquat pour une étude de phase II, les experts 

sont d’avis qu’à ce stade de la maladie, il aurait été préférable que le paramètre d’évaluation 
principal soit la survie globale. Par ailleurs, la corrélation entre la survie globale et les taux de 
réponse n’a pas été démontrée pour ce type de cancer. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
▪  Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci, majoritairement 

des hommes (68 %), avaient un âge médian de 58 ans, présentaient un statut de performance 
selon l’ECOG de 0 (39 %) ou 1 (45 %) et avaient reçu en médiane 3 traitements systémiques (1 à 
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12 traitements). Environ 63 % des patients étaient réfractaires à leur dernier traitement et 16 % 
avaient déjà eu une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques. Le LTP SAI (53 %), le 
LAIB (12 %) et le LAGC (15 %) sont les principaux sous-types histologiques représentés. 

▪  La population étudiée est hétérogène, mais elle semble somme toute représentative de celle qui 
serait traitée au Québec à ce stade de la maladie.  

 
Les résultats de l’étude indiquent que le pralatrexate entraîne une réponse tumorale chez 29 % des 
patients atteints d’un LTP récidivant ou réfractaire, ce qui, bien que de même ordre de grandeur que ce 
qui a été observé avec d’autres thérapies ciblées à ce stade de la maladie (Coiffier 2014, 
O’Connor 2015), est jugé modeste. Il est à noter que chez 15 % des patients de la cohorte, la réponse n’a 
pu être évaluée. Cela a pu avoir un impact sur le taux de réponse observé. Par ailleurs, le taux de 
réponse rapporté par les investigateurs (39 %) diffère sensiblement de celui obtenu par le comité 
indépendant. De surcroît, les réviseurs indépendants ont eu des désaccords sur la réponse dans 52 % 
des cas de répondants. Ces éléments soulèvent des doutes quant à la façon dont la réponse a été 
évaluée. Notons que 11 % des patients obtiennent une réponse complète. Ce résultat est également 
jugé modeste, mais les réponses complètes sont plutôt rares avec les traitements actuellement utilisés 
en deuxième intention ou plus et celles-ci pourraient peut-être permettre, dans quelques cas, une greffe 
de cellules souches potentiellement curative. Les résultats d’analyses de sous-groupes indiquent que les 
taux de réponse sont relativement semblables, indépendamment du sous-type de LTP ou des 
caractéristiques de base des patients, à l’exception de ceux atteints d’un LAIB, qui semblent moins 
répondre (8 %). Ces sous-analyses sont toutefois exploratoires et ne permettent pas de tirer des 
conclusions différentes de celles de la population totale. 
 
Les résultats montrent également que l’effet du pralatrexate surviendrait rapidement (délai médian 
avant la réponse de 46 jours). Par contre, la durée de la réponse ne peut être estimée avec précision. En 
effet, même si les résultats semblent indiquer une réponse plutôt durable (médiane de 10,1 mois), 
l’ampleur de ce résultat est incertaine et elle est probablement surestimée, en raison, notamment, du 
grand intervalle de temps entre chacune des évaluations et d’une possible censure informative. Ce type 
de censure se produit lorsqu’une proportion importante de sujets est censurée pour une raison autre 
que la non-survenue de l’événement étudié. Dans le cas présent, parmi les 16 répondants censurés, 
4 l’ont été pour une greffe, 3 pour l’instauration d’un autre traitement et 1 pour l’abandon de l’étude. 
Par ailleurs, la médiane de survie globale de 14,5 mois est jugée prometteuse chez des patients 
multitraités, car supérieure à ce qui est habituellement observé en LTP avec les polychimiothérapies 
(Belley 2018, Chihara 2017, Laribi). L’INESSS est d’avis que sans groupe comparateur, il est toutefois 
difficile d’apprécier l’ampleur de ce résultat et d’en tirer des conclusions. En somme, la faiblesse de la 
preuve et les lacunes méthodologiques relevées limitent l’interprétation de l’ensemble des résultats et 
incitent à une grande prudence.  
 
Quant à l’innocuité, des effets indésirables de grades 3 ou 4 ont été observés chez 74 % des sujets; les 
plus fréquemment rapportés sont les thrombocytopénies (33 %), les mucosites (22 %), les neutropénies 
(22 %) et l’anémie (18 %). Le pourcentage de patients ayant cessé le traitement en raison des effets 
indésirables est important (23 %). De plus, une modification de la dose ou une interruption temporaire 
du traitement est survenue chez 31 % et 68 % des sujets, respectivement. L’INESSS est d’avis que la 
toxicité du pralatrexate est plutôt importante, mais selon les experts consultés, la plupart des effets 
indésirables rapportés sont spécifiques à la classe, attendus et susceptibles, pour la plupart, d’être pris 
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en charge adéquatement. Par ailleurs, elle apparait moindre que celle des diverses chimiothérapies 
utilisées. En ce qui concerne la qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée.  
 
Comparaison entre le pralatrexate et les chimiothérapies 
Aucune étude ne compare directement l’efficacité du pralatrexate à celle des chimiothérapies 
administrées pour le traitement du LTP récidivant ou réfractaire. Afin de quantifier et d’apprécier 
l’ampleur des bénéfices observés avec ce produit par rapport aux chimiothérapies usuelles, une analyse 
cas-témoins appariés est évaluée (O’Connor 2018). Une base de données internationale intégrée de 
patients atteints d’un LTP entre 1984 et 2011 a été utilisée pour réaliser cette analyse. Celle-ci regroupe 
859 patients provenant de quatre centres aux États-Unis, en Europe et en Asie. De ce nombre, seuls les 
patients répondant aux critères d’admissibilité de l’étude PROPEL (n = 390) ont été inclus dans l’analyse. 
Les témoins ont été appariés aux patients de l’étude à l’aide d’un score de propension, obtenu par une 
analyse de régression logistique à multiples variables. Les covariables utilisées dans le processus 
d’appariement étaient le type histologique de LTP, le nombre de traitements antérieurs reçus, le sexe, 
l’âge à l’instauration du pralatrexate ou de la thérapie appariée et le temps écoulé entre le diagnostic et 
l’instauration du traitement. Les patients ont été appariés selon un ratio 1:1 à l’aide de l’algorithme des 
« meilleurs » appariements d’abord, puis des « deuxièmes meilleurs » appariements, selon une 
séquence hiérarchique jusqu’à ce qu’aucun appariement supplémentaire ne puisse être effectué. Au 
total, 80 patients traités dans l’étude PROPEL ont été appariés avec la population témoin historique. Le 
paramètre principal d’évaluation est la survie globale. Selon cette analyse :  
▪  La médiane de survie globale est de 4,07 mois chez les patients de la cohorte historique, alors 

qu’elle est de 15,2 mois chez ceux ayant reçu du pralatrexate, pour un rapport des risques 
instantanés de 0,43 (intervalle de confiance à 95 % de 0,30 à 0,63). 

 
L’INESSS est d’avis que ce type d’analyse est acceptable pour une maladie rare et que sa qualité 
méthodologique est globalement satisfaisante. Toutefois, certaines limites ont été relevées, notamment 
en ce qui a trait aux covariables utilisées pour l’appariement. Bien que celles-ci soient jugées 
pertinentes, les experts consultés sont d’avis que d’autres variables telles que la rapidité de la rechute et 
l’importance de la masse tumorale lors de celle-ci auraient également dû être incluses, car elles peuvent 
influencer les résultats. Par ailleurs, même si les cohortes historiques utilisées pour l’appariement sont 
somme toute appropriées étant donné la période de recrutement des patients de l’étude PROPEL (2006 
à 2008), l’INESSS se questionne sur la pertinence de ces cohortes aujourd’hui, alors que plusieurs 
nouveaux traitements sont apparus. Étant donné que cette analyse a été publiée en 2018, il aurait été 
préférable d’utiliser une cohorte historique plus récente afin d’avoir des résultats plus près de la réalité. 
De même, le traitement permettant l’appariement au pralatrexate constituait le dernier traitement reçu 
chez les témoins, alors que chez les patients de l’étude PROPEL, des traitements subséquents pouvaient 
être administrés. Bien que l’on ne connaisse pas la nature de ces traitements, certaines thérapies ciblées 
apparues au cours de la dernière décennie ont une activité antitumorale avérée. Les patients de la 
cohorte historique n’ont pu avoir accès à ces traitements. Cela constitue donc une lacune importante 
favorisant le traitement à l’étude. D’ailleurs, les experts consultés jugent plutôt courte la médiane de 
survie globale dans la cohorte historique. Les résultats sont donc empreints d’incertitude. Par 
conséquent, en raison de toutes les limites énumérées ci-dessus, il est très difficile de tirer des 
conclusions de cette analyse cas-témoins appariés. 
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Comparaison entre le pralatrexate et la romidepsine 
Le traitement ciblé jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du pralatrexate pour 
cette indication est la romidepsine. Puisqu’aucune donnée comparative entre ces deux médicaments 
provenant d’une étude contrôlée à répartition aléatoire n’est disponible, une comparaison indirecte 
ajustée non publiée réalisée par le fabricant a été appréciée. L’étude utilisée pour documenter 
l’efficacité de la romidepsine est l’étude de phase II GPI-06-002 (Coiffier 2012, Coiffier 2014). Notons 
que le devis méthodologique de cette étude et celle de l’étude PROPEL, ainsi que les caractéristiques de 
base des patients, sont jugés somme toute semblables. Les résultats de cette analyse laissent supposer 
une efficacité similaire des deux produits quant à la survie sans progression et la survie globale chez la 
population étudiée. Par contre, aucune conclusion ne peut être tirée sur ces paramètres en ce qui 
concerne les répondants, cette population d’intérêt pour l’INESSS n’ayant pas fait l’objet d’une analyse 
particulière dans la comparaison indirecte. À cet égard, les données pour le pralatrexate ne sont pas 
disponibles, tandis que les médianes de survie sans progression et de survie globale avec la romidepsine 
sont respectivement de 20 mois et 30 mois chez les répondants et elles sont de 29 mois et non atteinte 
chez les personnes ayant obtenu une réponse complète, après un suivi médian de 22,3 mois. Par 
ailleurs, bien que la durée de la réponse n’ait pas été évaluée de la même façon dans les deux études, la 
médiane semble plus longue avec la romidepsine (28 mois) qu’avec le pralatrexate (10,1 mois). Notons 
que cette comparaison indirecte comporte plusieurs limites; notamment, elle repose sur des études de 
faible niveau de preuve qui incluent un nombre peu élevé de patients, ce qui limite l’interprétation des 
résultats. Les résultats d’efficacité de cette analyse sont donc empreints d’une grande incertitude. 
Toutefois, en ce qui concerne les données brutes, l’INESSS se questionne sur l’efficacité comparative des 
deux médicaments.  
 
Enfin, la comparaison du profil d’innocuité du pralatrexate par rapport à celui de la romidepsine n’a pas 
fait l’objet de l’analyse soumise. Cependant, selon les experts, bien que le profil d’innocuité soit très 
différent entre les deux produits, la toxicité semble globalement comparable. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés proviennent de lettres de cliniciens reçues au cours de l’évaluation du 
pralatrexate ainsi que de cliniciens consultés par l’INESSS.  
 
Le LTP est un type de cancer relativement rare, très hétérogène et la plupart du temps agressif. Bien que 
son pronostic soit généralement mauvais, il varie selon les patients, sans égard au sous-type 
histologique. Il constitue malheureusement un défi à traiter, tant en première intention qu’en contexte 
réfractaire et en deuxième intention, et il n'y a pas de traitement curatif unique dans aucun de ces 
contextes. La survie globale à partir du diagnostic est généralement inférieure à deux ans et les patients 
présentant une maladie à haut risque peuvent craindre une survie beaucoup plus faible. Une 
chimiothérapie à haute dose suivie d'une autogreffe de cellules souches peut guérir certains patients, 
mais un pourcentage important (jusqu'à 40 %) rechutera. Certains n’auront même pas le temps 
d’obtenir une greffe, car la rechute après la chimiothérapie surviendra trop rapidement. La survie 
globale après la progression ou la rechute est généralement mesurée en mois. Les polychimiothérapies 
alors administrées sont peu efficaces, toxiques et difficiles à tolérer pour de nombreux patients, ce qui 
limite leur administration à ceux présentant un bon état de santé global. La romidepsine est quant à elle 
moins toxique, mais elle est peu utilisée. Aussi de nouveaux traitements sont-ils nécessaires. Le 
pralatrexate constitue une option thérapeutique supplémentaire qui utilise un mécanisme d’action 
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différent des autres traitements. Les taux de réponse obtenus sont relativement modestes, mais ils sont 
similaires à ceux d’autres thérapies ciblées administrées à ce stade de la maladie et des réponses sont 
survenues même chez les patients fortement prétraités, ce qui n’est pas négligeable. De plus, il s’agit 
d’un pont potentiel vers une autogreffe de cellules souches parfois curative, qui pourrait réduire le 
fardeau des symptômes chez les patients non admissibles à la greffe. 
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu une lettre de l’association Lymphome Canada au cours de l’évaluation du pralatrexate. 
Les éléments mentionnés proviennent de cette correspondance. 
 
Les patients atteints d’un LTP sont généralement confrontés à un pronostic sombre à court ou moyen 
terme. Bien que les signes et les symptômes varient selon le sous-type histologique, la qualité de vie de 
ces personnes est fortement détériorée, principalement en raison d’une fatigue accablante, d’une perte 
de poids souvent rapide, d’éruptions cutanées, de sueurs nocturnes et de fièvre. Ces symptômes 
peuvent nuire au patient, à sa capacité à remplir ses obligations familiales ainsi qu’à accomplir ses 
activités quotidiennes. De plus, les patients font souvent état de problèmes psychologiques tels que la 
peur, le stress, l’anxiété, la dépression et l’insomnie. Les options thérapeutiques actuelles pour la 
maladie récidivante ou réfractaire consistent principalement en divers protocoles de chimiothérapie 
difficilement tolérables et entraînent généralement des rémissions courtes. Les personnes atteintes 
estiment qu’il devrait y avoir un choix plus vaste de traitements médicamenteux. Avoir la possibilité de 
choisir un traitement parmi diverses options offertes selon les effets indésirables connus et les résultats 
escomptés est considéré comme essentiel. Par conséquent, il existe un besoin pour de nouvelles 
thérapies efficaces et sécuritaires. L’accès à une thérapie permettant aux patients d’avoir l’espoir d’une 
rémission complète, même si les chances sont faibles, revêt une grande importance. De plus, certains 
patients en rémission pourraient avoir la chance d’obtenir une greffe de cellules souches qui a un 
potentiel curatif. La majorité des patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables importants, si 
cela peut leur permettre de vivre plus longtemps ou, du moins, d’améliorer leur qualité de vie.  
 
Besoin de santé 
Environ 70 % des patients atteints d’un LTP présenteront une résistance au traitement ou auront une 
récidive. Il n’existe pas de traitement standard en deuxième intention ou plus pour le LTP réfractaire ou 
récidivant. Divers protocoles de chimiothérapie peuvent être tentés, mais ils sont peu efficaces et 
toxiques. Par conséquent, plusieurs personnes ne peuvent les recevoir en raison de leur état de santé. 
Au cours des cinq dernières années, le brentuximab védotine et la romidepsine ont été inscrits sur la 
Liste des médicaments – Établissement. Le brentuximab védotine a été approuvé pour le traitement des 
patients atteints d’un LAGC, mais ceux-ci représentent seulement 10 % des cas de LTP. La romidepsine, 
quant à elle, vise tous les types de LTP, mais seulement 25 % des patients répondent à ce traitement.  
 
Un important besoin de santé demeure donc non comblé. Bien que le pralatrexate représente une 
nouvelle option de traitement, les données évaluées ne permettent pas d’établir qu’il pourrait combler 
ce besoin. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement 
d’avis que le pralatrexate ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement du LTP récidivant ou réfractaire. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
▪ Les données proviennent d’une étude de faible niveau de preuve; elles sont insuffisantes 

pour statuer sur les bénéfices cliniques nets du pralatrexate, en raison notamment des 
limites méthodologiques soulevées et de la portée de cette étude. 

▪ Les taux de réponse objective et de réponse complète sont jugés modestes et la réponse 
n’est pas suffisamment durable par rapport à celle obtenue avec la romidepsine. 

▪ Les bénéfices à long terme dans la population d’intérêt, soit les patients obtenant une 
réponse tumorale ou une réponse complète, ne peuvent être évalués adéquatement faute 
de données, notamment en ce qui concerne la survie sans progression et la survie globale.  

▪ Les résultats de survie globale obtenus dans l’ensemble de la population semblent 
prometteurs, mais en absence de traitement comparateur, l’hétérogénéité de la population 
et le pronostic variable des patients rendent hautement incertaine la quantification de leur 
ampleur. 

▪ Les résultats des comparaisons indirectes sont trop incertains pour tirer des conclusions.  
▪ Il existe un besoin de santé important à ce stade de la maladie, mais les données évaluées 

sont insuffisantes pour affirmer que le pralatrexate comblerait ce besoin. 
 

Motifs de la position minoritaire  
▪ Bien que les données sur le pralatrexate proviennent d’une étude de faible niveau de 

preuve et que les taux de réponse objective soient jugés somme toute modestes, ils sont de 
même ordre de grandeur que ceux des autres thérapies ciblées administrées à ce stade de 
la maladie.  

▪ Les bénéfices cliniques semblent similaires à ceux des autres traitements ciblés et le choix 
du traitement pourrait être fait en fonction du profil d’innocuité des médicaments. 

▪ L’obtention d’une réponse objective étant rapide, les patients non répondants seraient 
rapidement décelés et n’auraient pas à être exposés très longtemps. 

▪ Il est aussi jugé important de permettre à certains patients d’avoir accès à la greffe de 
cellules souches, puisque celle-ci est potentiellement curative. 

▪ L’innocuité du pralatrexate apparaît somme toute acceptable et ses effets indésirables 
semblent moindres que ceux des chimiothérapies principalement administrées à ce stade 
de la maladie. 

▪ Le besoin de santé est important pour les personnes atteintes d’un LTP récidivant ou 
réfractaire. Le pralatrexate pourrait combler ce besoin chez certains patients ne pouvant 
recevoir d’autres traitements en raison de leur état de santé ou de leur comorbidité.  
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