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REVLIMIDMC – Myélome multiple 

Avis transmis à la ministre en janvier 2019 

 
Marque de commerce : Revlimid 
Dénomination commune : Lénalidomide 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneurs : 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg et 25 mg 
 

Ajout d’une indication reconnue  
 
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’ajouter une indication reconnue à RevlimidMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements, pour le traitement du myélome multiple récidivant ou 
réfractaire, en association avec le daratumumab et la dexaméthasone. 
 
Indication reconnue proposée  

 pour le traitement des personnes atteintes d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire, selon 
l’indication reconnue pour le daratumumab. 
 
La dose quotidienne maximale pour le lénalidomide est de 25 mg. 
 

 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lénalidomide est un immunomodulateur. Il entraîne une diminution de la sécrétion des cytokines pro-
inflammatoires, inhibe l’angiogenèse et augmente l’activité des lymphocytes T et des cellules NK 
(natural killer). De plus, il inhibe la prolifération de certaines cellules tumorales hématopoïétiques. Il est 
inscrit aux listes des médicaments pour le traitement du myélome multiple, à certaines conditions.  
 
CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

En décembre 2018, le daratumumab (DarzalexMC) a été inscrit à la Liste des médicaments –
 Établissements, en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, pour le traitement des 
patients atteints d’un myélome multiple et ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. Cette 
évaluation est ainsi réalisée dans le but d’assurer la concordance entre les indications de ces agents. La 
recommandation ne vise que la Liste des médicaments – Établissements car, étant donné que le 
lénalidomide s’administre en association avec un médicament intraveineux en centre hospitalier, il est 
de la responsabilité des établissements de le fournir, en vertu de la « Circulaire portant sur les 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/d6da7cdf54a465cf8525690a006f1db2/$FILE/2000-028_Circulaire%20(2000-06-26).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/d6da7cdf54a465cf8525690a006f1db2/$FILE/2000-028_Circulaire%20(2000-06-26).pdf
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responsabilités des établissements de santé en regard de la chimiothérapie contre le cancer » émise par 
le ministère le 26 juin 2000. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2018 DarzalexMC : Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements  
Décision de la ministre : Inscrire Darzalex (décembre 2018)  

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

En février 2018, l’INESSS a reconnu la valeur thérapeutique de l’ajout du daratumumab à l’association 
du lénalidomide et de la dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple réfractaire ou 
récidivant. La présente évaluation n’affecte en rien cette reconnaissance.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du point de vue pharmacoéconomique, l’ajout de l’indication reconnue au lénalidomide n’entraîne pas 
de modification des conclusions de l’analyse appréciée antérieurement, laquelle avait pour but 
d’apprécier l’efficience de l’association daratumumab/lénalidomide/dexaméthasone. De fait, il s’agit 
d’une concordance. 
 
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) 

En ce qui concerne l’impact budgétaire net, selon l’INESSS, l’ajout de l’indication reconnue au 
lénalidomide ne modifie pas les analyses réalisées lors de l’évaluation du daratumumab, car le coût des 
médicaments administrés en association a déjà été considéré dans l’impact budgétaire pour les 
établissements. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Il est recommandé à la ministre d’ajouter une indication reconnue à RevlimidMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements, pour le traitement du myélome multiple. Cet avis repose sur les 
éléments suivants : 
▪ L’ajout de l’indication reconnue permet d’assurer une cohérence avec l’inscription du 

daratumumab à la Liste des médicaments – Établissements, en association avec le lénalidomide et 
la dexaméthasone. 

▪ Ce changement n’entraînerait pas de modification des constats pharmacoéconomiques antérieurs 
et n’engendrerait pas d’impact budgétaire différentiel.  

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/d6da7cdf54a465cf8525690a006f1db2/$FILE/2000-028_Circulaire%20(2000-06-26).pdf
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