
 

 

 
 

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

Page 1 

MÉDICAMENTS D’EXCEPTION – Oncologie 

Avis transmis à la ministre en décembre 2018 

 
Médicaments d’exception concernés 
Marque de commerce  Dénomination commune Fabricant 
Busulfex et version générique Busulfan Otsuka et autre 

Eloxatin et versions génériques Oxaliplatine SanofiAven et autres 

Fludara et versions génériques Fludarabine (phosphate de) SanofiAven et autres 

Gliadel  Carmustine Eisai  

Hycamtin et versions génériques Topotécan Novartis et autres 

Irinotecan et versions génériques Irinotécan (chlorhydrate trihydrate d’) Pfizer et autres 

Megestrol Mégestrol (acétate de) AAPharma 

Metastron Strontium-89 (chlorure de) GE Health 

Paclitaxel et versions génériques Paclitaxel Pfizer et autres 

Taxotere et versions génériques Docetaxel SanofiAven et autres 

Thyrogen Thyrotropine alfa Genzyme 

Tomudex Raltitrexed Pfizer 

Xeloda et versions génériques Capécitabine Roche et autres 

Zevalin Ibritumomab tiuxetan Servier 

 

Retrait des indications reconnues  
 
RECOMMANDATIONS 

En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de retirer les critères d’utilisation de BusulfexMC, 
EloxatinMC, FludaraMC, GliadelMC, HycamtinMC, IrinotecanMC, MegestrolMC, MetastronMC, PaclitaxelMC, 
TaxotereMC, ThyrogenMC, TomudexMC, XelodaMC, ZevalinMC, et leurs versions génériques, le cas échéant, de 
la Liste des médicaments – Établissements. De plus, l’INESSS recommande à la ministre de retirer les 
indications reconnues pour le paiement de FludaraMC, MegestrolMC et XelodaMC et ses versions 
génériques, de la Liste des médicaments.  
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Évaluation 
 

CONTEXTE D’ÉVALUATION  

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, des travaux de réévaluation de certains 
médicaments antinéoplasiques ont été déployés. L’objectif du présent mandat est d’analyser 
l'opportunité de retirer les critères d’utilisation reconnus ou les indications reconnues pour le paiement 
des médicaments antinéoplasiques utilisés couramment en pratique clinique depuis plusieurs années et 
inscrits comme médicament d’exception sur les listes des médicaments. Ce retrait favoriserait, entre 
autres, l’accès à ces médicaments pour les patients, en facilitant l’application des conditions de la 
circulaire émise le 20 juillet 2016 par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les 
établissements. Cette circulaire a pour objet de clarifier les « responsabilités des établissements au 
regard du traitement des demandes de fournir un médicament pour des motifs de nécessité médicale 
particulière ». Il y est spécifié qu’un établissement ne peut fournir que des médicaments qui 
apparaissent sur la liste des médicaments dressée à cette fin par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, après avoir considéré les recommandations formulées par l’INESSS. L’établissement a 
l’obligation de fournir un médicament inscrit à la Liste des médicaments – Établissements à un patient 
dont la condition correspond aux critères d’utilisation, s’il n’existe pas d’alternative. Les demandes de 
nécessité médicale particulière pour utiliser ou prescrire d’autres médicaments que ceux inscrits à cette 
liste doivent être faites au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de chaque 
établissement, selon certaines modalités.  

 
Avant la publication de cette circulaire, les cliniciens au sein des différentes organisations ont fait usage 
de médicaments antinéoplasiques selon diverses indications. Toutefois, certaines de ces indications 
n'ont pas été évaluées par l'INESSS et, de fait, ne figurent pas aux listes des médicaments. Mentionnons 
que pour ces médicaments, il est improbable qu’un fabricant dépose une demande d’ajout d’une 
indication à l’INESSS. En outre, quelques médicaments ont été considérés comme des traitements usuels 
ou des comparateurs pertinents par l’INESSS.  
 
Pour l’évaluation de ces médicaments, l’INESSS a opté pour une approche pragmatique, fondée sur la 
gestion des risques. L’INESSS prend notamment acte de la qualité des travaux faits dans les comités de 
pharmacologie des différents établissements de santé. Mentionnons qu’il est loisible, dans les 
établissements, de mettre en place des mesures locales visant à assurer l’accès juste et équitable aux 
médicaments antinéoplasiques. 
 
Dans les présents travaux, des pharmaciens d’établissements spécialisés en oncologie et des médecins 
spécialistes ont notamment été consultés.  
 
Afin de réduire davantage les difficultés d’application de la circulaire ministérielle 2016-07-20, l’INESSS 
émettra ultérieurement des recommandations découlant de travaux d’harmonisation des indications 
reconnues pour les antinéoplasiques inscrits à la Liste des médicaments – Établissements.  
 
DESCRIPTION DES MÉDICAMENTS 

Tous les médicaments utilisés en oncologie et inscrits à titre de médicament d’exception sur les listes 
des médicaments ont été répertoriés. Dans cette liste, ceux utilisés couramment en pratique clinique 
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depuis plusieurs années, dont certains sont disponibles en versions génériques, ainsi que ceux dont 
l’utilisation est très spécifique et à faible risque de mauvais usage, ont été répertoriés et analysés. 
Conséquemment, 14 médicaments ont été réévalués. 
 
ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS SELON LES CINQ ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI SUR L’INESSS 

Les principaux éléments découlant de la réévaluation de chaque produit sont présentés dans le tableau 
suivant.  
 
Réévaluation de 14 médicaments d’exception 

Dénomination 
commune 

Valeur thérapeutique 

Autres aspects d’évaluation 
prévus par la Loi 

(si les critères d’utilisation 
sont retirés) 

Constat général  

Busulfan 

Indication reconnue par Santé Canada : 
Conditionnement pour la greffe 
 
Critère actuel en médicament d’exception : 
Conditionnement pour la greffe 
 
Usage clinique actuel : 
Conditionnement pour la greffe 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Capécitabine 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Cancer colorectal et du sein 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Cancer colorectal et du sein 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer colorectal, du sein, des voies biliaires, 
de l’estomac et du pancréas 

Coût peu élevé. 
 
Une faible incidence sur le 
budget des établissements et 
celui de la RAMQ est 
attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Carmustine 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Glioblastome et gliome malin 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Gliome malin 
 
Usage clinique actuel : 
Traitement de sauvetage (autogreffe) 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Docetaxel 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Cancer du sein, du poumon, de l’ovaire, de la 
prostate, de la tête et du cou 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Cancer du sein et du poumon 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer du sein, du poumon, de l’ovaire, de la 
prostate, sarcome et tumeurs oto-rhino- 
laryngologiques 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 
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Fludarabine 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Leucémie lymphoïde chronique et lymphome 
non hodgkinien 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Leucémie lymphoïde chronique, lymphome non 
hodgkinien, macroglobulinémie de 
Waldenström 
 
Usages cliniques actuels : 
Leucémie lymphoïde chronique, lymphome non 
hodgkinien, leucémie myéloïde aigüe et 
conditionnement pour la greffe 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements et 
celui de la RAMQ n’est 
attendue. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Ibritumomab 
tiuxetan 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Lymphome non hodgkinien 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Lymphome non hodgkinien 
 
Usage clinique actuel : 
Lymphome non hodgkinien 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Irinotécan 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Cancer colorectal 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Cancer colorectal 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer colorectal, du pancréas, de l’œsophage 
et de l’estomac 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Mégestrol 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Cancer du sein, de l’endomètre et de la 
prostate, anorexie-cachexie (cancer) 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Cancer du sein, de l’endomètre et de la 
prostate 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer du sein et de l’endomètre 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements et 
celui de la RAMQ n’est 
attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Oxaliplatine 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Cancer colorectal 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Cancer colorectal 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer colorectal, du pancréas, de l’estomac, 
de l’œsophage, du rectum (adjuvant), des voies 
biliaires et lymphome non hodgkinien 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Paclitaxel 
Indications reconnues par Santé Canada :  
Cancer de l’ovaire, du sein, du poumon et 

Coût peu élevé. 
 

La restriction de son 
usage n’est plus 
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sarcome de Kaposi 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Cancer de l’ovaire et du sein 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer de l’ovaire, du sein, du poumon, de la 
vessie, de l’utérus, de l’estomac, de 
l’endomètre, du testicule et néoplasie d’origine 
indéterminée 

Aucune incidence sur le 
budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

justifiée. 

Raltitrexed 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Cancer colorectal 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Cancer colorectal 
 
Usage clinique actuel : 
Cancer colorectal 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Strontium-89 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Traitement palliatif du cancer 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Traitement palliatif du cancer 
 
Usage clinique actuel : 
Traitement palliatif du cancer 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Thyrotropine 
alfa 

Indication reconnue par Santé Canada :  
Cancer de la thyroïde 
 
Critère actuel en médicament d’exception :  
Cancer de la thyroïde 
 
Usage clinique actuel : 
Cancer de la thyroïde 

Malgré son coût d’acquisition 
élevé, aucune incidence sur 
le budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

Topotécan 

Indications reconnues par Santé Canada :  
Cancer de l’ovaire et du poumon 
 
Critères actuels en médicament d’exception :  
Cancer de l’ovaire 
 
Usages cliniques actuels : 
Cancer de l’ovaire, du poumon et du col de 
l’utérus 

Coût peu élevé. 
 
Aucune incidence sur le 
budget des établissements 
n’est attendue. 
 
De plus, ce médicament ne 
comporte plus de risque de 
mauvais usage. 

La restriction de son 
usage n’est plus 
justifiée. 

 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis qu’il est raisonnable de retirer les critères d’utilisation des 
médicaments BusulfexMC, EloxatinMC, FludaraMC, GliadelMC, HycamtinMC, IrinotecanMC, MegestrolMC, 
MetastronMC, PaclitaxelMC, TaxotereMC, ThyrogenMC, TomudexMC, XelodaMC, ZevalinMC, et leurs 
versions génériques, le cas échéant, de la Liste des médicaments – Établissements et de retirer 



 

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

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 6 

les indications reconnues pour le paiement de FludaraMC, MegestrolMC, XelodaMC et ses versions 
génériques, de la Liste des médicaments.  
 
Les recommandations des membres figurent au début de cet avis et elles constituent la position 
de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Bien que les critères d’utilisation soient toujours adéquats pour certains produits (busulfan, 

ibritumomab tiuxetan, mégestrol raltitrexed, strontium-89 et thyrotropine alfa), leurs 
retraits n’entraîneraient pas de modification de leur utilisation en pratique clinique.   

▪ Les différences observées entre les usages cliniques et les indications reconnues en vigueur 
aux listes justifient un retrait des critères d’utilisation ou des indications reconnues pour le 
paiement, le cas échéant, pour certains produits (capécitabine, carmustine, docetaxel, 
fludarabine, irinotécan, oxaliplatine, paclitaxel et topotécan); cela étant le fruit de 
complexes interactions entre les démarches d’homologation, les demandes de 
remboursement, les mécanismes d’évaluation mis en place par l’INESSS et la 
reconnaissance par les établissements des usages pour ces produits. 

▪ Certains produits (docetaxel, irinotécan, oxaliplatine et paclitaxel) ont été reconnus comme 
étant des comparateurs valables lors de l’évaluation de nouvelles thérapies, sans qu’ils 
aient spécifiquement un critère d’utilisation. Ainsi, bien que l’évaluation de ces 
médicaments n’ait pas été effectuée formellement selon l’ensemble des aspects prévus à la 
loi, l’INESSS a reconnu indirectement leur valeur thérapeutique.  

▪ La démarche répond aux besoins des patients, notamment en ce qui concerne l’accès 
équitable aux médicaments requis par leur état de santé dans l’ensemble des 
établissements de santé.  

▪ Dans les établissements, il existe des mécanismes internes d’autorisation pour l’utilisation 
des médicaments très couteux, car l’usage responsable de ces médicaments est une 
préoccupation constante. 

▪ Pour plusieurs médicaments, l’efficience avait été constatée au moment de leur 
l’inscription. Pour d’autres, l’inscription de versions génériques a contribué à réduire leur 
coût de façon importante, ne remettant plus en cause leur efficience, celle-ci bien souvent 
par rapport aux meilleurs soins de soutien.  

▪ L’impact financier du retrait de ces critères sur le budget des établissements de santé ainsi 
que celui de la RAMQ est nul, considérant qu’il s’agit de coûts déjà engagés.  

▪ Les changements proposés faciliteront l’application des conditions de la circulaire 
ministérielle 2016-07-20.  

▪ L’INESSS considère qu’il est crucial que les médicaments soient évalués pour leurs 
différentes indications. Dans le présent contexte, l’adoption d’une approche pragmatique 
d’évaluation a posteriori apparaît raisonnable. Cependant, il s’agit d’une mesure 
exceptionnelle. 

 

PRINCIPALE RÉFÉRENCE UTILISÉE 

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. Normes et pratiques de gestion. Circulaire du 20 juillet 2016 : [En 
ligne. Page consultée le 25 octobre 2018] : 
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http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/6bf0324580595c9c8525656b0015cbc3/b2e6e3551c
45526f85257ff600491cdb?OpenDocument 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


