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LUTATHERAMC – Tumeurs neuroendocriniennes 

Avis transmis à la ministre en janvier 2019 

 
Marque de commerce : Lutathera 
Dénomination commune : Oxodotréotide de lutécium 
Fabricant : Advanced Accelerator Applications  
Forme : Solution injectable intraveineuse 
Teneur : 370 MBq/ml (entre 20,5 et 25 ml selon calibration) 
 

Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire LutatheraMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE), si les conditions 
suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
▪ Médicament d’exception; 
▪ Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue  

 pour le traitement des tumeurs neuroendocrines du tube digestif ou pancréatiques bien 
différenciées et évolutives, à un stade avancé non résécable ou métastatique et exprimant le 
récepteur de la somatostatine chez les adultes : 

 

• dont la maladie a progressé après un échec à un traitement par un analogue de la 
somatostatine, 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. 
 

Le traitement doit être arrêté dès la progression de la maladie. L’autorisation est donnée pour 
une dose maximale de 7,4 GBq par injection et pour un maximum de 4 doses. 
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À l’intention du public 

L’oxodotréotide de lutécium (177Lu-Oxodotréotide)(LutatheraMC) est un médicament utilisé dans le 
traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE). Il s’agit de cancers rares, souvent asymptomatiques 
et qui progressent généralement lentement. Le 177Lu-Oxodotréotide est donné lorsque la maladie est 
en progression. Tout comme les traitements actuels, notamment l’octréotide à action prolongée 
(SandostatinMC LAR), il vise à améliorer le confort des patients. 

L’évaluation de l’efficacité du 177Lu-Oxodotréotide repose entre autres sur deux études. Les résultats 
de la première étude montrent qu’il retarde de façon significative la progression d’une TNE de 
l’intestin moyen, comparativement à l’octréotide. De plus, il permet de ralentir ou de freiner 
l’évolution de la maladie chez approximativement 20 % des patients. Malheureusement, on ne sait 
pas, pour le moment, si cette thérapie prolonge la vie, mais elle ne semble pas nuire à la qualité de vie 
et serait bien tolérée. La deuxième étude révèle que le 177Lu-Oxodotréotide entraîne une régression 
des TNE du tube digestif et du pancréas. Bien que le 177Lu-Oxodotréotide n’ait pas été comparé à un 
traitement standard dans cette étude, les résultats obtenus chez les patients présentant une TNE du 
tube digestif et du pancréas ressemblent à ceux des patients présentant une TNE de l’intestin moyen. 
Ainsi, le 177Lu-Oxodotréotide représenterait une nouvelle option de traitement pour les TNE du tube 
digestif et du pancréas. 

Le coût d’un traitement au 177Lu-Oxodotréotide est très élevé et supérieur à celui des traitements 
actuellement remboursés. De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la 
durée de vie et la qualité de vie), bien que partiellement connu, peut lui aussi être très élevé. Par 
ailleurs, l’INESSS estime que dans les trois années à venir, il occasionnerait des dépenses 
additionnelles d’environ 15,9 millions de dollars sur le budget des établissements de santé. Une 
diminution de l’utilisation de certains médicaments pris par la bouche occasionnerait toutefois des 
économies de 5,2 millions de dollars sur le budget de la RAMQ. 

L’INESSS est conscient de l’importance, pour les patients et leurs proches, de retarder la progression 
de la maladie et de maintenir une bonne qualité de vie, et ce, le plus longtemps possible. Dans un 
contexte de ressources limitées, il doit formuler des recommandations pour que ces ressources soient 
investies de façon responsable dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS 
recommande à la ministre d’inscrire le 177Lu-Oxodotréotide sur la Liste des médicaments –
 Établissements à la condition que son utilisation soit encadrée par une indication reconnue et que le 
fabricant contribue à réduire le fardeau économique pour le système de santé. 

 
 

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. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par 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. 
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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le 177Lu-Oxodotréotide est un analogue de la somatostatine (ASS) radiomarqué comprenant deux 
parties, soit un radionucléide (lutécium-177) et un complexe chélateur/peptide (DOTA(0)-Tyr3-
octréotate). La partie Tyr3-octréotate se lie avec une forte affinité aux récepteurs de la somatostatine de 
sous-type 2 des cellules neuroendocriniennes cancéreuses, telles que celles retrouvées dans une TNE 
gastro-entéro-pancréatique (GEP). À la suite de sa liaison, le 177Lu-Oxodotréotide irradie les cellules en 
émettant des particules β, ce qui induit un dommage cellulaire en formant des radicaux libres. 
 
Il est indiqué pour le traitement des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) 
inopérables ou métastatiques, bien différenciées et exprimant le récepteur de la somatostatine chez les 
adultes avec maladie évolutive. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de LutatheraMC, celle-ci 
ayant commencé avant l’octroi de l’avis de conformité, dans le cadre d’un processus d’évaluation 
simultanée avec Santé Canada et l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Les TNE constituent un groupe hétérogène de cancers rares prenant naissance dans le système 
neuroendocrinien diffus, un réseau de cellules neuroendocrines dispersées dans tout l’organisme. 
Environ 50 % des TNE sont d’origine gastro-intestinale et 25 % d’origine pulmonaire. Selon une étude 
ontarienne, le taux d’incidence des TNE a plus que doublé entre 1994 et 2009, passant de 2,48 à 5,86 cas 
pour 100 000 personnes (Hallet 2015). Au moment du diagnostic, 20,8 % des patients sont atteints d’une 
maladie métastatique, et des métastases se développent chez 38 % des patients plus tard au cours du 
suivi (Hallet). Le taux de survie globale à 10 ans est de 68 % pour les patients atteints d’une maladie non 
métastatique et d’environ 18 % pour les patients atteints d’une maladie métastatique (Hallet). L’histoire 
naturelle de la maladie est extrêmement variable, mais la majorité des TNE sont relativement indolentes. 
Plusieurs éléments influencent le pronostic, dont le siège de la tumeur, sa différentiation, son grade ainsi 
que son caractère fonctionnel. Les TNE peuvent être classifiées en fonction de leur tissu embryonnaire 
d’origine, soit les TNE de l’intestin antérieur (thymus, œsophage, poumon, estomac, duodénum et 
pancréas), de l’intestin moyen (appendice, iléum, cæcum, côlon ascendant) et de l’intestin postérieur 
(côlon distal et rectum) (Oberg 2010). Issues de cellules sécrétrices, les TNE peuvent produire des 
hormones en excès et causer un syndrome carcinoïde (NCCN 2018). Les symptômes les plus fréquents de 
ce syndrome sont notamment les bouffées vasomotrices (flushing), la diarrhée, les douleurs abdominales 
et les troubles valvulaires cardiaques (Oberg 2010). Selon la présence ou l’absence de tels symptômes, la 
tumeur est dite fonctionnelle ou non fonctionnelle. Une analyse réalisée à partir de la base de données 
du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a montré qu’environ le quart des cas de TNE sont de 
type fonctionnel (Choti 2012).  
 
La résection chirurgicale en intention curative est l’approche privilégiée pour le traitement des TNE 
localisées (NCCN, Singh 2017). Lorsque des symptômes liés à l’hypersécrétion hormonale sont présents, 
ils sont contrôlés avec un ASS, soit l’octréotide ou le lanréotide (NCCN, Singh). Bien que la séquence 
optimale des thérapies systémiques ne soit pas connue, un ASS est habituellement le premier traitement 
prescrit lorsque la maladie est symptomatique ou lorsqu’elle progresse (Singh). Deux thérapies 
biologiques ciblées, utilisées en monothérapie, ont été associées à un avantage de survie sans 
progression par rapport à un placebo et sont actuellement remboursées au Québec, soit l’évérolimus 
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(TNE du tube digestif, du poumon et du pancréas) et le sunitinib (TNE pancréatique) (Faivre 2017, 
Raymond 2011, Yao 2011 et 2016).  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, les études NETTER-1 (Strosberg 2017 et 2018) et ERASMUS 
(Khan 2011, Kwekkeboom 2008, EMA 2017) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
Des comparaisons indirectes non publiées ont également été appréciées. 
 
Étude NETTER-1 
L’étude NETTER-1 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du 177Lu-Oxodotréotide à celles de l’octréotide à action 
prolongée. Elle a été réalisée sur 229 adultes atteints de TNE de l’intestin moyen localement avancé ou 
métastatique, inopérables. Ces patients devaient présenter un indice fonctionnel de Karnofsky d’au 
moins 60 et la maladie devait être progressive à la suite d’un traitement avec l’octréotide à action 
prolongée à une dose de 20 ou 30 mg dans les trois dernières années précédant la répartition aléatoire. 
Les tumeurs devaient être bien différenciées, fonctionnelles ou non, et devaient exprimer les récepteurs 
de la somatostatine. La stratification a été effectuée selon le score de Krenning et la durée de traitement 
à une dose constante d'octréotide. Les patients ont été randomisés dans l’un des deux groupes de 
traitement suivants :  
▪ le 177Lu-Oxodotréotide administré par voie intraveineuse à une dose de 7,4 GBq toutes les huit 

semaines pour un total de quatre doses, en association avec l'octréotide à action prolongée 
administré par voie intramusculaire à une dose de 30 mg toutes les quatre semaines. Les sujets 
devaient recevoir les quatre doses de 177Lu-Oxodotréotide, à moins d’une progression de la 
maladie, d’un décès ou d’une toxicité inacceptable. Aussi, les patients de ce groupe recevaient 
deux traitements concomitants, soit une solution d’acides aminés pour une protection rénale et 
un antiémétique pour prévenir les nausées et les vomissements provoqués par la solution 
d’acides aminés;  

▪ l’octréotide à action prolongée administré par voie intramusculaire à une dose de 60 mg toutes 
les quatre semaines. 
 

Une thérapie de secours était permise dans les deux groupes, soit l’octréotide à courte action, afin de 
traiter le syndrome carcinoïde. Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression 
évaluée par un comité indépendant. Afin de contrôler l’inflation du risque d’erreur de type 1 (alpha), les 
paramètres secondaires clés ont été testés selon l’approche hiérarchisée suivante : le taux de réponse 
tumorale objective, puis la survie globale. Les principaux résultats obtenus selon l’ensemble d’analyse 
intégral sont présentés dans le tableau suivant.  
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Les principaux résultats d’efficacité de l’étude NETTER-1 (Strosberg 2017 et 2018) 

Paramètre d’efficacité 
177Lu-Oxodotréotide 

(n = 116) 

Octréotide à action 
prolongée 

(n = 113) 

RRI (IC95 %) 
valeur p 

ANALYSE PRINCIPALE (24 JUILLET 2015) 

Survie médiane sans progression 
selon le comité indépendant 

Non atteinte 8,4 mois 
0,21 (0,13 à 0,33) 

p<0,001 

Réponse tumorale objectivea 18 % 3 % p<0,001 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 
0,40 

p=0,004b 

MISE À JOUR (30 JUIN 2016)C 

Survie médiane sans progression 
selon le comité indépendant 28,4 mois 8,5 mois 

0,214 (0,139 à 0,331) 
p<0,0001 

Survie médiane globale Non atteinte 27,4 mois 0,536 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés.  
a Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
b Les résultats obtenus n’ont pas atteint le seuil prédéfini de signification de 0,000085. 
c Cette analyse n’était pas prévue au protocole; les résultats qui en découlent sont donc exploratoires. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :   
▪ L’étude NETTER-1 est d’un niveau de preuve élevé et est jugée de bonne qualité méthodologique.  
▪ Cette étude est à devis ouvert. Les experts consultés sont d’avis qu’une étude à double insu aurait 

été difficilement réalisable. Le risque de biais de détection est toutefois atténué par l’évaluation à 
l’aveugle par un comité indépendant. 

▪ Les patients sont généralement bien répartis entre les groupes et la stratification a été effectuée 
selon des éléments considérés comme appropriés. 

▪ Des déviations majeures au protocole ont été signalées chez 26 % des patients dans chacun des 
deux groupes. Les analyses de sensibilité effectuées portent à croire que ces déviations ont peu 
d’impact sur les résultats.  

▪ Selon le protocole, il n’y avait pas de crossover permis. Toutefois, après la progression, pour des 
raisons éthiques, les patients pouvaient recevoir un autre traitement anticancéreux. Il y a eu 
30 patients (26,5 %) du groupe octréotide qui ont donc reçu le 177Lu-Oxodotréotide; une analyse 
de la survie globale censurant ces patients a toutefois été effectuée. 

▪ Puisque deux analyses de la survie globale étaient prévues au protocole, il a été déterminé à l’aide 
de la méthode d’O’Brien-Flemming que le niveau de signification soit de 0,000085 pour cette 
première analyse intermédiaire. Cet ajustement permet de contrôler le risque d’erreur de type I 
au moment de l’analyse intermédiaire. 

▪ Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un âge médian 
de 63 ans. La plupart avaient un score de Krenning de 3 ou 4, signifiant que leurs tumeurs 
exprimaient fortement les récepteurs de la somatostatine. Le site primaire de tumeur est 
majoritairement à l’iléon et les sites des métastases les plus communs sont le foie et les ganglions 
lymphatiques. La population étudiée est somme toute représentative de celle à traiter au Québec 
à ce stade de la maladie.  
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▪ Concernant les traitements antérieurs, tous les patients ont reçu de l’octréotide précédemment, 
majoritairement à une dose de 30 mg. Certains sujets des deux groupes ont reçu une thérapie 
ciblée comprenant entre autres l’évérolimus. Il est à noter que des patients ont aussi reçu 
antérieurement de la chimiothérapie ou de l’interféron et que ces thérapies ne sont plus 
administrées au Québec pour traiter les TNE bien différenciées. 

▪ L’octréotide est un comparateur jugé adéquat, mais il est sous-optimal, notamment en raison de 
la disponibilité de traitements jugés efficaces, tel l’évérolimus. Toutefois, au moment de l’étude, 
l’octréotide constituait le standard de soin. Bien qu’il soit utilisé pour contrôler les symptômes 
sécrétoires, des études ont démontré le potentiel de l’octréotide à avoir une activité 
antiproliférative en prolongeant la survie sans progression (Caplin 2014, Rinke 2009 et 2017). 
Cependant, dans le contexte de cette étude, il est considéré comme correspondant aux meilleurs 
soins de soutien.  

▪ L’utilisation de l’octréotide à une dose de 60 mg toutes les quatre semaines n’est pas une 
pratique courante au Québec. Bien qu’il ne semble pas y avoir de consensus sur les doses à 
utiliser, celles au-delà de 30 mg semblent bien tolérées. Les experts mentionnent qu’il est 
toutefois difficile de statuer sur l’efficacité de l’octréotide à une dose de 60 mg par rapport à une 
dose standard de 20 ou 30 mg.  

 
Les résultats obtenus montrent que la survie médiane sans progression n’est pas atteinte dans le groupe 
177Lu-Oxodotréotide et qu’elle est de 8,4 mois dans le groupe octréotide. Une diminution du risque de 
progression ou de décès de 79 % est observée, ce qui est jugé important et cliniquement significatif. Les 
bénéfices sur la survie sans progression en faveur du 177Lu-Oxodotréotide sont notés dans tous les sous-
groupes prédéfinis évalués. Un pourcentage jugé élevé et important de patients traités avec le 
177Lu-Oxodotréotide a obtenu une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu 
l’octréotide à action prolongée. Bien qu’il ne fût pas attendu que les tumeurs diminuent en taille avec 
l’octréotide, trois patients ont partiellement répondu avec ce traitement. En raison d’une maturité des 
données d’environ 30 % au moment de l’analyse, la médiane de la survie globale n’est pas atteinte dans 
les deux groupes de traitement. Aucune différence statistiquement significative n’est détectée entre les 
groupes à un seuil de signification de 0,000085. Des données à plus long terme sont donc nécessaires 
pour bien évaluer ce paramètre.  
 
Quant à l’innocuité, la majorité des patients ont reçu les quatre doses de 177Lu-Oxodotréotide (77 %) et 
huit patients ont nécessité une diminution de la dose de ce radiopharmaceutique. Le pourcentage de 
sujets ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est plus élevé dans le groupe 
octréotide (9 % contre 6 %). Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est supérieur avec le 
177Lu-Oxodotréotide comparativement à l’octréotide (41 % contre 33 %). Il est toutefois surprenant 
qu’une si grande incidence d’effets indésirables soit observée dans le groupe octréotide, puisque celui-ci 
est un médicament habituellement bien toléré. Les effets hématologiques à court terme du 
177Lu-Oxodotréotide sont considérés comme transitoires par les experts. Ceux attendus à long terme 
sont notamment la toxicité rénale et le syndrome myélodysplasique. Bien qu’aucun cas de toxicité 
rénale n’ait été relevé et qu’un seul cas de syndrome myélodysplasique soit survenu, les experts 
consultés notent que leur apparition peut prendre quelques années. Une étude postcommercialisation 
du 177Lu-Oxodotréotide est d’ailleurs en cours afin de recueillir des données d’innocuité à long terme 
chez des patients atteints de TNE-GEP. Les experts consultés considèrent somme toute que le 
177Lu-Oxodotréotide est un traitement généralement bien toléré.  
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Les données d’une mise à jour de l’étude NETTER-1 proviennent d’une analyse non prévue au protocole, 
qui a été effectuée à la demande de la Food and Drug Administration et de l’European Medicines 
Agency. Elles révèlent que la survie médiane sans progression est maintenant atteinte dans le groupe 
177Lu-Oxodotréotide : un gain de 19,9 mois est observé par rapport au groupe octréotide. Malgré un 
suivi prolongé, la médiane de la survie globale n’est toujours pas atteinte dans le groupe 
177Lu-Oxodotréotide, mais est maintenant de 27,4 mois dans le groupe octréotide. Toutefois, cette 
analyse n’a pas été ajustée pour la multiplicité des analyses et est donc exploratoire. Il est à noter que le 
rapport des risques instantanés (RRI) obtenu en corrigeant pour le crossover est semblable à celui de 
l’analyse de la survie globale sans ajustement (RRI de 0,497 et de 0,536, respectivement), ce qui 
conforte sur l’impact minimal de ce crossover sur les résultats. 
 
Les données de qualité de vie (Strosberg 2018) sont obtenues à l’aide des questionnaires European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of life Questionnaire Core 30 items (EORTC 
QLQ-C30) et Gastrointestinal NET Questionnaire (QLQ-GI NET-21), qui sont des outils reconnus et 
validés. Les questionnaires ont été remplis toutes les 12 semaines jusqu’à la progression de la maladie 
ou jusqu’à 72 semaines suivant la répartition aléatoire. Le paramètre principal d’évaluation est le délai 
avant la détérioration selon des domaines spécifiques, notamment la qualité de vie globale, la fonction 
physique, les inquiétudes liées à la maladie et l’image corporelle. Les résultats montrent qu’il y a une 
augmentation statistiquement significative du délai avant la détérioration avec le 177Lu-Oxodotréotide 
comparativement à l’octréotide, et ce, dans plusieurs domaines de la qualité de vie. Quant à 
l’octréotide, il n’entraîne d’avantage dans aucun domaine. Les experts consultés sont d’avis que le 177Lu-
Oxodotréotide ne semble pas avoir un effet préjudiciable sur la qualité de vie des patients par rapport à 
l’octréotide et semble même l’améliorer. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence 
étant donné qu’il s’agit d’une étude ouverte, ce qui a tendance à surestimer les résultats en faveur du 
traitement à l’étude.  
 
Étude ERASMUS 
L’étude ERASMUS est un essai de phase I/II non comparatif effectué aux Pays-Bas, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du 177Lu-Oxodotréotide chez des patients atteints de TNE d’étiologies 
multiples, soit du pancréas, de l’intestin antérieur, de l’intestin moyen, de l’intestin postérieur, du 
poumon, de la thyroïde et d’autres étiologies. Elle a été réalisée chez 1 214 patients recrutés entre 
janvier 2000 et décembre 2012 et dont les tumeurs étaient au stade avancé ou métastatique, 
inopérables. L’analyse principale n’a inclus que 811 patients néerlandais en raison des données fiables et 
complètes récoltées dans cette population. De ces patients, seulement 360 présentaient les éléments 
suivants : être atteint de TNE-GEP, avoir reçu au moins une dose de 177Lu-Oxodotréotide et avoir eu une 
évaluation tumorale avant l'instauration de la thérapie. Ces sujets ont reçu le 177Lu-Oxodotréotide toutes 
les 6 à 13 semaines, pour un total de 4 doses. Les patients recevaient aussi en concomitance une 
solution d’acides aminés ainsi qu’un antiémétique. Le paramètre principal est le taux de réponse 
tumorale objective. Les principaux résultats obtenus après un suivi médian de 41,1 mois selon 
l’ensemble d’analyse intégral chez 360 patients sont présentés dans le tableau suivant. 
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Les principaux résultats d’efficacité de l’étude ERASMUS (Kwekkeboom 2008, EMA 2017)  
 

Réponse tumorale objectivea Survie médiane sans 
progression 

Survie médiane globale 

POPULATION AVEC MALADIE STABLE OU PROGRESSIVE  

Tous les TNE-GEP (n=360) 45,0 % 28,5 mois 61,2 mois 

Pancréas (n=133) 60,9 % 30,3 mois 66,4 mois 

Intestin antérieur (n=12)b 58,3 % 43,9 mois Non atteinte 

Intestin moyen (n=183) 33,3 % 28,5 mois 54,9 mois 

Intestin postérieur (n=13) 46,2 % 29,4 mois Non atteinte 

POPULATION AVEC MALADIE PROGRESSIVE SEULEMENT 

Tous les TNE-GEP (n=184) s.o. 29,8 mois 60,2 mois 

Pancréas (n=62) s.o. 35,6 mois 80,7 mois 

Intestin moyen (n=98) s.o. 28,4 mois 49,0 mois 

s.o. : Sans objet; TNE-GEP : Tumeur neuroendocrine gastro-entéro pancréatiques. 
a Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1. 
b Exclut les tumeurs du poumon et du pancréas. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
▪ Cette étude est d’un faible niveau de preuve. 
▪ L’étude n’a pas été réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs et il n’y a pas eu d’évaluation 

prédéfinie des paramètres subjectifs par un comité indépendant. Cela constitue une limite qui 
pourrait surestimer les résultats obtenus.  

▪ Il n’y a eu aucun test d’hypothèse prévu pour le taux de réponse objective; les résultats obtenus 
sont donc descriptifs. 

▪ Les caractéristiques de base des 360 patients inclus sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un 
âge médian de 60 ans et environ la moitié sont des hommes. Tous les patients sont néerlandais et 
la majorité d’entre eux avaient un indice fonctionnel de Karnofsky de 90 ou moins. De plus, 51,1 % 
des patients avaient une maladie progressive et 17,8 %, un cancer stable. En outre, la plupart des 
patients avaient des tumeurs exprimant fortement les récepteurs de la somatostatine. Les TNE les 
plus communes étaient situées à l’intestin moyen (50,8 %) et au pancréas (36,9 %). Il est à noter 
que le nombre de patients ayant des TNE de l’intestin antérieur et postérieur est faible (n = 12 
et 13, respectivement).  

▪ L’évaluation de la réponse a été réalisée selon les critères d’évaluation Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors (RECIST) v1.1 chez les patients recrutés entre mars 2007 et 
décembre 2012. Toutefois, les patients enrôlés dans l’étude avant mars 2007 ont été évalués 
selon les critères Southwest Oncology Group (SWOG). Une reclassification rétrospective pour ces 
patients selon les critères RECIST v1.1 a été faite. 

▪ L’innocuité n’a pas été évaluée de façon régulière dans l’étude ERASMUS; une réévaluation des 
données a dû être effectuée. 

 
Les résultats obtenus chez les 360 patients retenus pour l’évaluation de l’efficacité du 
177Lu-Oxodotréotide montrent un pourcentage élevé et important de sujets ayant obtenu une réponse 
tumorale objective, peu importe l’étiologie des tumeurs. Les résultats de cette étude suggèrent que, 
globalement, la survie sans progression chez les patients atteints de TNE-GEP progressives ou stables 
semble similaire à celle obtenue avec le 177Lu-Oxodotréotide dans l’étude NETTER-1. Sans comparateur 
et sans plan statistique, il est cependant difficile d’évaluer l’ampleur et la signification de ces résultats. 
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Toutefois, ils semblent montrer une activité biologique évidente du 177Lu-Oxodotréotide chez les 
patients ayant des TNE-GEP.  
 
Les effets indésirables les plus communs sont des événements hématologiques ainsi que des problèmes 
gastro-intestinaux; ces effets sont attendus avec le 177Lu-Oxodotréotide. Il y a eu 14 cas de syndrome 
myélodysplasique et 3 cas de toxicité rénale. 
 
Des données de qualité de vie (Khan) issues de 265 patients de l’étude ERASMUS sont disponibles. Le 
questionnaire, soit l‘EORTC QLQ-C30, a été utilisé. Ce dernier était rempli à la première visite suivant 
l’administration du traitement, puis à six semaines, trois mois ainsi que six mois après la dernière dose 
de 177Lu-Oxodotréotide, et biannuellement par la suite. Les données du questionnaire de la première 
visite étaient comparées à celles des visites subséquentes. Les résultats semblent montrer une 
amélioration de la qualité de vie au fil du temps avec le 177Lu-Oxodotréotide. Or, en raison du devis 
ouvert et de l’absence de comparateur, il est difficile de statuer sur l’effet du 177Lu-Oxodotréotide sur la 
qualité de vie des patients atteints de TNE-GEP basé sur cette étude. 
 
Comparaisons indirectes 
Tumeurs neuroendocriniennes gastro-intestinales 
L’évérolimus aurait été approprié pour évaluer l’efficacité du 177Lu-Oxodotréotide pour le traitement des 
TNE gastro-intestinales. En l’absence d’études comparatives, une comparaison indirecte ajustée non 
publiée, mettant en parallèle le 177Lu-Oxodotréotide, l’évérolimus et les meilleurs soins de soutien, a été 
appréciée. Les études retenues pour cette comparaison sont ERASMUS et une analyse de sous-groupes 
de l’étude RADIANT-4 (Yao 2016). Cette comparaison indirecte ajustée suggère que le 
177Lu-Oxodotréotide a, sur la survie sans progression, un effet similaire à celui de l’évérolimus et des 
meilleurs soins de soutien. Toutefois, cette analyse comporte plusieurs limites qui rendent difficile 
l’interprétation des résultats, notamment le faible niveau de preuve des études incluses et la très faible 
taille d’échantillon effective après appariement des patients de l’étude ERASMUS.  
 
Tumeurs neuroendocriniennes pancréatiques 
Une autre comparaison indirecte ajustée non publiée a aussi été appréciée afin d’évaluer l’efficacité du 
177Lu-Oxodotréotide par rapport au sunitinib, l’évérolimus et les meilleurs soins de soutien chez des 
patients atteints de TNE pancréatiques. Les études retenues pour cette comparaison sont ERASMUS, 
RADIANT-3 (Yao 2011 et 2016) et NCT00428597 (Faivre 2017 et Raymond 2011). Les résultats de cette 
analyse suggèrent que le 177Lu-Oxodotréotide prolonge la survie sans progression et la survie globale par 
rapport à l’évérolimus, au sunitinib et aux meilleurs soins de soutien. Toutefois, cette analyse comporte 
de nombreuses limites méthodologiques qui diminuent la capacité d’interprétation des résultats, 
notamment la réduction de la taille d’échantillon effective après appariement des patients de l’étude 
ERASMUS et le pourcentage élevé de crossover dans les études utilisées pour la comparaison.  
 
Tumeurs neuroendocriniennes gastro-entéro-pancréatiques 
Le fabricant a aussi soumis une comparaison indirecte non publiée qui retient une approche mixte 
(mixed treatment comparison) afin de comparer l’efficacité du 177Lu-Oxodotréotide à celles des autres 
thérapies disponibles pour le traitement des TNE-GEP inopérables. Les études retenues sont RADIANT-2 
(Pavel 2011), 3 et 4 ainsi que PROMID (Rinke 2009), NETTER-1, CLARINET (Caplin 2014) et NCT00428597 
(Raymond 2011). Or, cette comparaison repose entre autres sur l’hypothèse selon laquelle l’effet du 
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groupe contrôle est comparable d’une étude à l’autre et que les caractéristiques de base des sujets 
recrutés sont relativement homogènes, ce qui n’est pas le cas; des différences sont observées 
concernant des types de tumeurs neuroendocriniennes, la présence des récepteurs à la somatostatine, 
le statut fonctionnel et les traitements reçus antérieurement. Aucun ajustement n’a été effectué pour 
ces différences. De plus, aucune correction du crossover survenu dans les études RADIANT-2, 3 et 4 n’a 
pu être effectuée, ce qui limite grandement l’interprétation des résultats de survie globale. Enfin, les 
intervalles de confiance de la plupart des résultats sont très larges, ce qui traduit l’incertitude entourant 
ces derniers. En raison de ces limites méthodologiques, l’INESSS ne peut statuer sur l’efficacité 
différentielle du 177Lu-Oxodotréotide par rapport aux autres traitements administrés pour traiter les 
TNE-GEP. Notons qu’un groupe a récemment entrepris un exercice semblable visant à comparer 
l’ensemble des thérapies disponibles; il émet également de telles réserves (Ruben Mujica-Mota, 2018). 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés proviennent des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
Après l’usage d’un ASS en première intention de traitement des TNE-GEP, les options de traitement sont 
très limitées. Aussi de nouveaux traitements sont-ils nécessaires. L’étude NETTER-1 démontre un gain de 
survie sans progression important avec le 177Lu-Oxodotréotide comparativement à l’octréotide à action 
prolongée chez des patients atteints de TNE de l’intestin moyen. Les cliniciens soulignent qu’il était peu 
probable qu’un avantage de survie statistiquement significatif soit observé à un seuil de 0,000085. Ils 
mentionnent qu’il est plausible de croire à un gain à plus long terme. Quant à l’étude ERASMUS, il s’agit 
de l’essai clinique ayant été réalisé chez le plus grand nombre de patients atteints de TNE-GEP. Des 
cliniciens mentionnent que les résultats de l’étude ERASMUS sont corroborés par ceux obtenus en 
clinique. Bien que cette étude soit de faible niveau de preuve et non comparative, certains cliniciens 
soulignent qu’il y a une plausibilité biologique, basée sur le mécanisme d’action du 177Lu-Oxodotréotide, 
quant à son efficacité pour le traitement des TNE-GEP en général. Les cliniciens mentionnent aussi que 
le 177Lu-Oxodotréotide semble nettement mieux toléré que les autres traitements utilisés en pratique, à 
l’exception des ASS. Les effets hématologiques à long terme ne sont pas une inquiétude majeure pour 
eux, puisqu’ils ne surviennent que très rarement. 
 
Perspective du patient 
Pendant l’évaluation du 177Lu-Oxodotréotide, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes 
de patients.  
 
Besoin de santé 
À la suite de la progression de la maladie malgré l’administration d’un ASS, peu d’options 
thérapeutiques sont disponibles. Pour ce qui est des TNE du tube digestif bien différenciées, seul 
l’évérolimus est inscrit aux listes. Dans le cas des TNE pancréatiques bien différenciées, qui sont 
habituellement plus agressives que les gastro-intestinales, l’évérolimus et le sunitinib sont des 
traitements remboursés. Des chimiothérapies peuvent aussi être administrées, notamment afin de 
tenter de réduire la taille de la tumeur. Les effets recherchés avec une nouvelle thérapie pour le 
traitement des TNE sont principalement une stabilisation de la maladie et une prolongation de la survie 
sans progression. Par conséquent, le 177Lu-Oxodotréotide constitue une nouvelle option de traitement 
qui pourrait répondre à un besoin clinique pour cette maladie. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis de reconnaître la valeur thérapeutique 
du 177Lu-Oxodotréotide pour le traitement des TNE du tube digestif et du pancréas au stade 
localement avancé ou métastatique. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ L’étude NETTER-1 démontre que le 177Lu-Oxodotréotide améliore la survie médiane sans 

progression des patients atteints de TNE de l’intestin moyen, comparativement à 
l’octréotide à action prolongée. Ce radiopharmaceutique permet aussi à un plus grand 
nombre de patients d’obtenir une réponse tumorale objective. En l’absence de données de 
survie globale suffisamment matures, une incertitude demeure quant à un gain potentiel en 
faveur du 177Lu-Oxodotréotide. L’INESSS juge toutefois qu’un bénéfice de survie est 
vraisemblable. 

▪ Bien que l’étude ERASMUS soit de faible niveau de preuve, les résultats obtenus dans la 
population atteinte de TNE-GEP semblent concorder avec ceux des sujets ayant des TNE de 
l’intestin moyen de l’étude NETTER-1. 

▪ Le 177Lu-Oxodotréotide présente un profil d’innocuité acceptable. 
▪ Compte tenu du faible nombre de traitements disponibles actuellement, du gain sur la 

survie sans progression qu’il génère chez les patients atteints de TNE de l’intestin moyen et 
des résultats similaires obtenus dans la population ayant des TNE-GEP, le 
177Lu-Oxodotréotide comblerait un besoin de santé. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix soumis d’une fiole contenant 7,4 GBq de 177Lu-Oxodotréotide est de XX $. Son coût de 
traitement à la dose recommandée de 7,4 GBq toutes les 8 semaines est de XX $. Ce coût est 
supérieur à celui de ses principaux comparateurs, soit l’évérolimus (10 416 $), le lanréotide (3 680 $), 
l’octréotide à action prolongée 30 mg (4 044 $) et le sunitinib (10 609 $). Contrairement à l’ensemble de 
ces options thérapeutiques, le 177Lu-Oxodotréotide s’administre à raison d’un maximum de 4 doses 
(XX $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer les ratios coût-utilité incrémentaux du 177Lu-Oxodotréotide 
comparativement à l’évérolimus, à l’octréotide à action prolongée 60 mg et au sunitinib, pour le 
traitement des TNE de l’intestin moyen, du tube digestif, ainsi que du pancréas, au stade localement 
avancé ou métastatique. Cette analyse : 
▪ se base sur un modèle de survie cloisonnée en trois états de santé, soit la survie sans progression 

de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
▪ porte sur un horizon temporel de 20 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 

patients; 
▪ s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude NETTER-1 pour la 

comparaison directe avec l’octréotide à action prolongée et celles d’efficacité issues d’une 
comparaison mixte de traitements non publiée pour la comparaison avec l’évérolimus et le 
sunitinib. Ces données sont extrapolées sur l’horizon temporel au moyen de différents modèles 
paramétriques; 
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▪ inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie de l’étude NETTER-1, 
obtenues au questionnaire EORTC QLQ-C30, et transposées au questionnaire EuroQol Group 
5-Dimensions (EQ-5D) à l’aide de l’algorithme développé par Longworth (2014); 

▪ est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments et de leur administration, du suivi médical, de la prise en charge de la maladie et 
des effets indésirables, ainsi que les coûts indirects. 

 
Le fabricant estime que, comparativement à l’octréotide à action prolongée 60 mg pour le traitement 
des TNE de l’intestin moyen, son ratio coût-utilité incrémental s’établit à XX $ par année de vie gagnée 
pondérée par la qualité (QALY). 
 
Comparaison avec l’octréotide à action prolongée pour le traitement des TNE de l’intestin moyen 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette comparaison est adéquate. Bien 
que les ASS ne constituent plus une option thérapeutique de choix à ce stade de la maladie, leur 
administration est maintenue du fait de leur activité antiproliférative et leur capacité à contrôler les 
symptômes sécrétoires de la maladie. Ce comparateur est donc jugé suffisamment approprié pour 
évaluer l’efficience du 177Lu-Oxodotréotide pour cette indication. De surcroît, certains éléments 
susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité incrémental de cette comparaison ont été 
relevés et l’INESSS a notamment apporté les modifications suivantes :  
▪ Dose d’octréotide à action prolongée : Celle retenue pour le traitement comparateur est de 

60 mg, administrée toutes les quatre semaines. Cette dose est analogue à celle employée dans 
l’étude NETTER-1. Selon les cliniciens consultés, elle n’est toutefois que peu utilisée dans la 
pratique clinique. Une dose de 30 mg est plutôt retenue par l’INESSS. L’effet de cette modification 
sur les bénéfices du comparateur est inconnu.  

▪ Incidence des effets indésirables : En tenant compte des données de l’étude NETTER-1 (mise à 
jour), l’incidence de ceux de grades 3 et 4 spécifique à l’octréotide à action prolongée a été revue 
à la baisse par l’INESSS. 

▪ Coût et désutilité des effets indésirables : Le coût de gestion de certains effets indésirables de 
nature hématologique, tout comme la perte d’utilité associée à ces derniers, a été revu à la baisse 
par l’INESSS. Il estime que ces effets indésirables ne nécessiteraient pas d’hospitalisation 
prolongée pour l’ensemble des patients. Par ailleurs, l’approche retenue par le fabricant 
surestime l’effet négatif de ces effets indésirables sur la valeur d’utilité attribuée à l’état de survie 
sans progression. Des valeurs comparables à celles retenues lors de ses précédentes évaluations 
sont plutôt utilisées par l’INESSS.  

▪ Octréotide à courte action : Il est supposé qu’une importante proportion de patients en ferait un 
usage deux fois par semaine afin de pallier de façon continue leurs symptômes. D’après les 
cliniciens consultés par l’INESSS, il est présumé que la dose d’octréotide à action prolongée serait 
plutôt augmentée si ces symptômes étaient inadéquatement contrôlés, et ce, indépendamment 
du traitement reçu. L’usage de l’octréotide à courte action n’est donc pas retenu. 

▪ Administration et suivi clinique : Les coûts d’administration du 177Lu-Oxodotréotide et de ses 
traitements concomitants ont été revus à la hausse par l’INESSS. En tenant compte de leur durée 
d’administration ainsi que de l’environnement de soin requis pour l’administrer, il est supposé 
que le coût d’administration se rapprocherait de celui d’une journée d’hospitalisation. Par ailleurs, 
le coût des examens d’imagerie a également été revu à la hausse.  
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▪ Valeur d’utilité : Celles retenues pour les états de santé de survie sans progression et de survie 
après la progression sont comparables et expriment un faible bénéfice en ce qui concerne le 
contrôle de la maladie et de sa symptomatologie. Selon l’INESSS, elles ne traduisent pas 
adéquatement les avantages du traitement et les valeurs estimées à partir de l’étude ERASMUS 
reflètent mieux ce bénéfice. Ces dernières valeurs, semblables à celles retenues lors de ses 
précédentes évaluations dans ce champ thérapeutique, sont plutôt utilisées.  

▪ Survie globale : Un bénéfice de survie globale d’environ XX mois en faveur du 177Lu-Oxodotréotide 
est supposé. Il est notamment estimé à partir de la réduction du risque de décès observée dans 
l’étude NETTER-1 (mise à jour). Selon l’INESSS, ces données de survie sont toujours immatures et 
aucun bénéfice statistiquement significatif n’a pu se dégager au moment de l’analyse 
intermédiaire. Bien qu’un bénéfice de survie soit vraisemblable, sur la base des données cliniques 
disponibles, l’INESSS ne peut exclure l’hypothèse d’une absence de bénéfice de survie. 

 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le 177Lu-Oxodotréotide à 
l’octréotide à action prolongée pour le traitement des tumeurs neuroendocrines de l’intestin moyen 

Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT  XX XX XX XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa,b 

1. Dose d’octréotide à action prolongée 1,84 1,27 145 518 114 235 

2. Incidence des effets indésirables  1,84 1,24 107 914 86 750 

3. Coût et désutilité des effets indésirables 1,84 1,35 117 169 87 060 

4. Octréotide à courte action 1,84 1,27 129 770 101 872 
5. Administration et suivi clinique 1,84 1,27 127 801 100 326 

6. Valeurs d’utilité 1,84 1,32 123 659 93 652 

7. Survie globale 0,00 -0,09 64 835 Dominéec 

BORNE INFÉRIEURE 

1+2+3+4+5+6 1,84 1,39 127 057 91 558 

BORNE SUPÉRIEURE 
1+2+3+4+5+6+7 0,00 0,02 77 880 3 144 122 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES  
(BORNE INFÉRIEURE) 

La probabilité est de : 
11 % que le ratio soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
55 % que le ratio soit ≤ 100 000 $/QALY gagné. 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES  
(BORNE SUPÉRIEURE) 

La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit ≤ 100 000 $/QALY gagné. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été effectuées par rapport au scénario du fabricant. 
b La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : les ratios coût-utilité différentiels selon une perspective 

d’un système de soin de santé et de services sociaux varient de 90 796 $/QALY gagné à 3 144 122 $/QALY gagné. 
c Une option thérapeutique dite dominée est moins bénéfique et plus coûteuse que son comparateur. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental le plus 
vraisemblable varie de 91 558 $/QALY gagné à 3 144 122 $/QALY gagné. La source de cette importante 
variation des résultats réside dans l’absence de démonstration d’un bénéfice de survie globale en faveur 
du 177Lu-Oxodotréotide. Selon les analyses probabilistes effectuées, la probabilité que le résultat de la 
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borne inférieure soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné et 100 000 $/QALY gagné est de 11 % et 
55 %, respectivement. 
 
Comparaison avec l’évérolimus et le sunitinib pour le traitement des TNE du tube digestif et du pancréas 
En ce qui concerne la comparaison avec l’évérolimus et le sunitinib pour le traitement des TNE du tube 
digestif et du pancréas, l’INESSS estime hasardeuse l’interprétation des résultats 
pharmacoéconomiques. En effet, la comparaison mixte de traitements non publiée soumise par le 
fabricant supportant cette comparaison comporte plusieurs limites importantes, ces dernières étant 
énoncées et discutées précédemment dans la section clinique. Ainsi, en raison principalement de 
l’absence de données probantes par rapport à ces options thérapeutiques, l’INESSS n’est pas en mesure 
d’évaluer adéquatement l’efficience du 177Lu-Oxodotréotide pour ces deux indications. Il constate 
toutefois que, contrairement à ces thérapies qui s’administrent jusqu’à la progression de la maladie ou 
l’apparition d’une toxicité inacceptable, le coût du 177Lu-Oxodotréotide est restreint par un nombre 
maximal d’administrations de doses.  
 
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) 

Certains éléments doivent être pris en compte dans la gestion de l’administration du 
177Lu-Oxodotréotide. Premièrement, le centre de distribution est situé en l’Italie. Lorsque le produit 
arrive au Québec, le fabricant estime qu’il est stable environ 72 heures. De plus, le radiopharmaceutique 
est calibré en fonction de la date et de l’heure prévues de l’administration. Deuxièmement, il existe deux 
options au Québec pour l’administration de la solution d’acides aminés contenant les teneurs d’arginine 
et de lysine requises : une recette maison figurant dans la monographie du produit ou des solutions 
d’acides aminés commerciales. Toutefois, la recette maison devra idéalement être utilisée, en raison 
notamment du volume plus faible à administrer comparativement aux solutions commerciales. Enfin, 
actuellement, seul un centre au Québec a développé l’expertise pour l’administration du 177Lu-
Oxodotréotide. Le partage de cette expertise devra se faire entre les centres et des infrastructures 
devront être réévaluées afin de permettre son utilisation de façon sécuritaire.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant, visant le remboursement du 
177Lu-Oxodotréotide pour le traitement des TNE-GEP au stade localement avancé ou métastatique. Elle 
repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des 
postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Fabricant INESSSa 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Incidence des TNE-GEP 3,93/100 000 s.o. 

Prévalence des TNE-GEP 0,01995 % s.o. 

Proportion des TNE-GEP aux stades avancé ou 
métastatique 

XX %  s.o. 

Proportion de TNE-GEP positives au récepteur de 
la somatostatine 

XX % 80 % 

Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX, XX XX, XX, XX 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du 177Lu-Oxodotréotide (3 ans) XX %, XX %, XX % 20 %, 25 %, 35 % 

Provenance des parts de marché 
Évérolimus, sunitinib, 

octréotide à action prolongée,  
remboursés par le RGAM 

Évérolimus et sunitinib, 
remboursés par la RAMQ 

COÛT DES TRAITEMENTS 

Coût moyen de 177Lu-Oxodotréotide XX $ XX $ 

Coût moyen des comparateurs 
Évérolimus : XX $ 
Sunitinib : XX $ 

Octréotide LAR 60 mg : XX $ 

Évérolimus : 67 412 $ 
Sunitinib : 77 572 $ 

TNE-GEP : Tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques. 
a Une approche reposant notamment sur les données de facturation de la RAMQ est plutôt retenue pour estimer le nombre 

de personnes à traiter sur trois ans.  
 

Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget des établissements de santé.    
 
Selon l’INESSS, la méthodologie employée par le fabricant pour circonscrire le nombre de personne à 
traiter surestime de façon importante la taille du marché des TNE-GEP évolutives à un stade avancé ou 
métastatique, un cancer relativement rare. Il a plutôt opté pour une approche reposant notamment sur 
les statistiques de facturation de la RAMQ et a aussi modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées 
plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪ Parts de marché du 177Lu-Oxodotréotide : En raison de la démonstration d’un bénéfice clinique 

important, des parts de marché supérieures sont supposées par l’INESSS. Ces dernières et leur 
croissance annuelle tiennent compte de la capacité du système public de soins de santé à rendre 
accessible l’administration du médicament, ainsi que du nombre de patients antérieurement 
traités avec le 177Lu-Oxodotréotide.  

▪ Provenance des parts de marché : Il est présumé que le 177Lu-Oxodotréotide irait entre autres 
puiser des parts de marché à l’octréotide LAR. L’INESSS estime cette hypothèse peu plausible, 
étant donné qu’il s’ajoute à ce traitement de soutien et que l’usage du 177Lu-Oxodotréotide en 
monothérapie serait réservé aux patients intolérants à l’octréotide, lesquels sont jugés rares. De 
plus, l’analyse ne tient compte que des conséquences de l’inscription du 177Lu-Oxodotréotide sur 
le budget de la RAMQ, et non de celles sur les budgets du RGAM. 

▪ Coût moyen du 177Lu-Oxodotréotide : Dans ses analyses, l’INESSS exclut le coût de l’octréotide, 
compte tenu du fait qu’il s’administre en continu avec chacun de ses comparateurs. 

▪ Une importante limite à l’analyse a également été relevée. Celle-ci est discutée ci-dessous. 
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▪ Usage séquentiel des thérapies : L’analyse d’impact net ne tient pas compte de l’usage de 
l’évérolimus ou du sunitinib en cas de progression précoce de la maladie sous le 
177Lu-Oxodotréotide. En tenant compte de cette limite, l’impact net pourrait être sous-estimé.  

 
Impacts budgétaires de l’inscription de LutatheraMC à la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement des tumeurs neuroendocrines du tube digestif et du pancréas (INESSS)  

An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

Établissements 3 965 909 $ 4 957 386 $ 6 940 340 $ 15 863 635 $ 

Nombre de personnes XX XX XX XX 
IMPACT NET  

RAMQa -1 018 699 $ -1 715 060 $ -2 471 595 $ -5 205 354 $ 

Établissements 3 965 909 $ 4 957 386 $ 6 940 340 $ 15 863 635 $ 

Total 2 947 210 $ 3 242 326 $ 4 468 745 $ 10 658 281 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 5 974 579 $ 

Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 18 783 538 $ 
a Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b  Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre inférieur de patients à traiter annuellement (XX, XX, XX), 

ainsi que des parts de marché inférieures du 177Lu-Oxodotréotide (15 %, 20 % et 25 %). 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’un nombre supérieur de patients à traiter annuellement (XX, XX, XX), 

ainsi que des parts de marché supérieures du 177Lu-Oxodotréotide (25 %, 37,5 % et 50 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 15,9 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements de santé sur les trois premières années suivant l’inscription du 
177Lu-Oxodotréotide. Dans ces mêmes années, des économies de 5,2 M$ sont attendues sur le budget 
de la RAMQ, en raison d’une diminution de l’usage de l’évérolimus et du sunitinib. Ces estimations se 
basent sur l’hypothèse selon laquelle XX patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du 177Lu-Oxodotréotide, dont le coût de traitement individuel est très élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 3,6 M$ pour le 
traitement de XX personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils 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. Les établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre 
budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la Liste des médicaments – Établissements leur impose 
un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer. De plus, il convient de noter qu’en 
raison de l’infrastructure et de l’expertise requises pour administrer le 177Lu-Oxodotréotide, ces coûts 
pourraient incomber à seulement quelques centres. 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du 177Lu-Oxodotréotide – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens de 3 552 760 $ 

Comparaison 

Coûts en médicaments 

Traitement des TNE-GEP aux stades avancé ou 
métastatique 

XX $ en coût additionnel 
moyen par patient 

XX personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  

72 $/heure 49 344 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 

68 841 $/place  52 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

75 000 $/lit  47 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

239 $/jour 14 865 jours 

TNE-GEP : Tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques 

 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’inscrire LutatheraMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement des TNE du tube digestif et du pancréas, si 
certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ L’étude NETTER-1 démontre que le 177Lu-Oxodotréotide améliore la survie médiane sans 

progression et permet d’obtenir une réponse tumorale objective chez les patients atteints 
de TNE de l’intestin moyen, comparativement à l’octréotide à action prolongée. En 
l’absence de données de survie globale suffisamment matures, une incertitude demeure 
quant à un gain potentiel en faveur du 177Lu-Oxodotréotide. L’INESSS juge toutefois qu’un 
bénéfice de survie est vraisemblable. 

▪ Bien que l’étude ERASMUS soit de faible niveau de preuve et sans comparateur, les 
résultats obtenus dans la population atteinte de TNE-GEP semblent concorder avec ceux 
des sujets ayant des TNE de l’intestin moyen de l’étude NETTER-1. 

▪ Le 177Lu-Oxodotréotide présente un profil d’innocuité acceptable. 
▪ Compte tenu du faible nombre de traitements disponibles actuellement, du gain sur la 

survie sans progression qu’il génère chez les patients atteints de TNE de l’intestin moyen et 
des résultats semblables obtenus dans la population ayant des TNE-GEP, le 
177Lu-Oxodotréotide comblerait un besoin de santé pour le traitement des TNE-GEP. 

▪ L’efficience du 177Lu-Oxodotréotide pour le traitement des TNE du tube digestif n’est que 
partiellement connue. Par rapport à l’octréotide LAR pour le traitement des TNE de 
l’intestin moyen, le 177Lu-Oxodotréotide n’est pas une option efficiente. Pour le traitement 
des TNE du pancréas, son efficience n’est pas connue. Une comparaison avec l’évérolimus 
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ou le sunitinib pour ces deux indications aurait été préférable. Il convient de noter que ces 
deux traitements ont été considérés par l’INESSS comme étant non efficients en 2017 et en 
2012, respectivement. 

▪ Des coûts d’environ 15,9 M$ pourraient s’ajouter au budget des établissements de santé au 
cours des trois années suivant son inscription, ces coûts étant partiellement compensés par 
des économies anticipées de 5,2 M$ sur le budget de la RAMQ au cours de la même 
période. 

▪ L’inscription du 177Lu-Oxodotréotide sur la Liste des médicaments – Établissements 
entraînerait inévitablement une réorganisation des soins. 
 

À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, 
l’inscription de LutatheraMC pour le traitement des TNE du tube digestif et du pancréas 
constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par 
une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant participe à 
l’atténuation du fardeau économique.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

▪ Chaque réduction de 1 % du prix du 177Lu-Oxodotréotide diminue le ratio coût-utilité incrémental 
de la borne inférieure et supérieure de l’analyse de 845 $/QALY gagné et de 47 332 $/QALY gagné, 
respectivement. Cette baisse s’accompagne d’une réduction de l’impact budgétaire net sur trois 
ans de 158 636 $. 

▪ L’étude COMPETE évaluant l’efficacité et l’innocuité du 177Lu-Oxodotréotide par rapport à 
l’évérolimus pour le traitement des TNE-GEP est en cours. Ses résultats permettraient d’estimer 
l’efficience du 177Lu-Oxodotréotide par rapport à celle de l’évérolimus pour l’ensemble des 
indications demandées. 

▪ L’analyse finale de la survie globale de l’étude NETTER-1 est prévue suivant 158 décès. Ces 
résultats permettront de réduire considérablement l’incertitude rattachée à l’estimation de 
l’efficience du 177Lu-Oxodotréotide par rapport à l’octréotide à action prolongée.  

▪ Dans ses analyses économiques, l’INESSS ne suppose aucune perte en médicament pour le 
177Lu-Oxodotréotide. À cet égard, compte tenu de sa demi-vie de quelques jours, un ensemble de 
facteurs pourrait perturber la logistique inhérente à son administration. Des dispositions devront 
être mises en place afin de s’assurer qu’un médicament payé par l’établissement de santé pourra 
bel et bien être administré. Par ailleurs, il est probable que des frais de livraison élevés soient 
transférés aux établissements de santé. 
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