
 

 

 
 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Page 1 

LORBRENAMC – Cancer du poumon non à petites cellules 
Avis transmis à la ministre en décembre 2019 
 
Marque de commerce : Lorbrena 
Dénomination commune : Lorlatinib 
Fabricant : Pfizer 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 25 mg et 100 mg 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION  
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire LorbrenaMC sur les listes des médicaments pour le traitement de deuxième intention ou plus 
du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade métastatique et qui présente un 
réarrangement du gène codant pour la kinase du lymphome anaplasique (ALK), car sa valeur 
thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

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 lorlatinib est un inhibiteur ciblant le domaine de la tyrosine kinase (ITK) de l’ALK de troisième 
génération, sélectif et réversible. Il exerce aussi une activité inhibitrice sur le proto-oncogene 1 c-ROS 
(ROS-1). Il a également montré une activité préclinique contre certaines mutations de l’ALK responsables 
de la résistance acquise des ITK de première et de deuxième générations (G1202R, L1196M et G1269A) 
(Basit 2017, Zou 2015). Ce médicament traverse la barrière hémato-encéphalique; cette caractéristique 
pharmacocinétique pourrait conférer un avantage, notamment au regard des métastases cérébrales 
souvent présentes chez la population à traiter. Le lorlatinib est indiqué « en monothérapie pour le 
traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ALK (anaplastic lymphoma 
kinase)-positif chez les patients adultes dont la maladie a évolué au cours d’un traitement par le 
crizotinib et au moins un autre inhibiteur d’ALK, ou chez les patients dont la maladie a progressé au cours 
d’un traitement par le céritinib ou l’alectinib ». Il s’agit de la première évaluation de LorbrenaMC par 
l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. C'est le deuxième type de cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué, tant chez les femmes que chez les hommes, ainsi que la première cause de décès par 
cancer au Québec. En 2019, il est estimé qu’environ 8 900 nouveaux cas de cancer du poumon seront 
diagnostiqués et que 6 600 personnes décèderont des suites de cette maladie dans la province (Société 
canadienne du cancer 2019). Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 85 % de tous les cas de 
cancers du poumon. Le réarrangement du gène ALK est rare; il est présent chez environ 2 à 5 % des 
patients atteints d’un CPNPC (Williams 2016). L’absence d’antécédents tabagiques ou un tabagisme 
léger, l’âge médian plus jeune au diagnostic et l’histologie de la tumeur (adénocarcinome) constituent 
des caractéristiques de la population affectée (Ali 2019, Wu 2016). Les métastases cérébrales sont 
souvent observées au diagnostic et encore plus fréquemment lors de la progression de la maladie. Le 
traitement actuel repose d’abord sur des thérapies ciblées. Jusqu’à tout récemment, le crizotinib, un 
inhibiteur de la tyrosine kinase de l’ALK, constituait le traitement de première intention chez ces 
patients. En février 2019, l’alectinib a été inscrit sur les listes des médicaments pour le traitement de 
première intention de cette maladie (INESSS 2019). Ce médicament devient un nouveau standard de 
soins pour les nouveaux patients diagnostiqués, en raison d’une efficacité supérieure et d’un profil 
d’innocuité favorable, ainsi qu’une efficacité documentée au système nerveux central (SNC) 
(Peters 2017, Camidge 2019). En deuxième intention de traitement, chez les patients qui ont été traités 
par le crizotinib, les options de thérapies ciblées sont l’alectinib ou le céritinib. Une fois celles-ci 
épuisées, une chimiothérapie composée d’un sel de platine et du pemetrexed est généralement 
administrée pour une durée de 4 à 6 cycles, suivie d’un traitement d’entretien avec le pemetrexed en 
monothérapie. L’efficacité de ce traitement à ce stade de la maladie est pauvrement documentée dans 
la littérature (Lin 2019). Les mutations de résistance ne sont pas recherchées actuellement en pratique 
au moment de la progression. 
 
Besoin de santé 
Des traitements de première et de deuxième intentions sont inscrits sur les listes des médicaments pour 
ce type de cancer. Malheureusement, une résistance se développera avec ces traitements. En deuxième 
intention, après un échec à l’alectinib, ou en troisième intention, après un échec au crizotinib puis à 
l’alectinib ou au céritinib, aucune thérapie ciblée n’est actuellement remboursée. L’efficacité de la 
chimiothérapie à ce stade de la maladie est peu documentée dans la littérature et de surcroit, sa 
pénétration cérébrale est pauvre. De plus, la toxicité de la chimiothérapie est considérée, par certains 
cliniciens, comme assez importante, bien que des ajustements de doses soient possibles. Il existe donc 
un besoin de santé non comblé pour d’autres options de traitement efficaces, dont l’effet serait 
prolongé, avec un spectre d’activité étendu pour contourner les mécanismes de résistance et une 
activité au niveau cérébral. Idéalement, celles-ci devraient également permettre le maintien de la 
qualité de vie et présenter un profil de toxicité acceptable.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude B7471001 (Solomon 2018, Besse 2018, Peters 2018, EMA 2019) 
est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une comparaison indirecte non publiée a aussi 
été évaluée. 
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2019/Alecensaro_2019_02.pdf


Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 

L’étude B7471001 est un essai de phase I/II, multicentrique et sans comparateur, qui a pour but 
d’évaluer l’activité et l’innocuité du lorlatinib chez les patients atteints d’un CPNPC métastatique ALK+ 
ou ROS1+. L’étude comprend une phase de recherche de dose (phase I) et une phase d’expansion 
(phase II). La phase II a été réalisée sur 276 adultes. Ces patients devaient notamment avoir un indice 
fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et pouvaient présenter des métastases cérébrales si celles-ci étaient 
jugées stables. Les patients ne devaient pas avoir été exposés à l’immunothérapie, mais pouvaient avoir 
reçu une chimiothérapie. La dose administrée était de 100 mg quotidiennement. Le traitement était 
poursuivi jusqu’à une progression de la maladie nécessitant l’amorce d’un traitement différent ou une 
toxicité inacceptable. Il pouvait donc être poursuivi au-delà de la progression radiologique si 
l’investigateur le jugeait approprié. Les sujets ont été inclus dans l’une des six cohortes de l’étude, 
chacune explorant une situation clinique particulière, selon l’anomalie génétique identifiée et les 
traitements antérieurs reçus : 
 EXP1 : ALK+; patients naïfs de tout traitement (n = 30) 
 EXP2 : ALK+; patients ayant uniquement reçu du crizotinib (n = 27) 
 EXP3A : ALK+; patients ayant reçu du crizotinib et une chimiothérapie (n = 32) 
 EXP3B : ALK+; patients ayant reçu 1 ITK de 2e génération et ayant ou n’ayant pas reçu de 

chimiothérapie (n = 28) 
 EXP4 : ALK+; patients ayant reçu 2 ITK et ayant ou n’ayant pas reçu de chimiothérapie (n = 65) 
 EXP5 : ALK+; patients ayant reçu 3 ITK et ayant ou n’ayant pas reçu de chimiothérapie (n = 46) 
 EXP6 : ROS1+ (n = 47) 
Seules les cohortes EXP3B, EXP4 et EXP5 ont fait l’objet de l’évaluation, car elles sont celles 
correspondant à l’indication demandée.  
 
Les co-paramètres d’évaluation principaux de la phase d’expansion sont la réponse tumorale objective 
(RTO) et la RTO intracrânienne, toutes deux évaluées selon les critères RECIST v1.1 (Eisenhauer 2009) 
par un comité indépendant. Les principaux résultats de l’analyse en intention de traiter, obtenus après 
un suivi médian de 7,0 mois (cohorte EXP3B) et 7,2 mois (cohortes regroupées EXP4-5 dont l’analyse est 
préplanifiée), sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux paramètres d’efficacité de l’étude B7471001 (Solomon 2018) 

Paramètre évalué 
Lorlatinib 

Cohorte EXP3Ba Cohorte EXP4-5b 
Évaluation systémique n = 28 n = 111 
Réponse tumorale objectivec 32,1 % (IC95 % 15,9 à 52,4) 38,7 % (IC95 % 29,6 à 48,5) 

Réponse complète 4 % 2 % 
Réponse partielle 29 % 37 % 

Durée médiane de réponsed (mois) na (IC95 % 4,1 à na) na (IC95 % 5,5 à na) 
Survie médiane sans progression 5,5 mois (2,7 à 9,0) 6,9 mois (5,4 à 9,5) 
Évaluation au SNCe n = 9 n = 49 
Réponse tumorale objective intracrâniennef 55,6 % (IC95 % 21,2 à 86,3) 53,1 % (IC95 % 38,3 à 67,5) 

Réponse complète 11 % 20 % 
Réponse partielle 44 % 33 % 

Durée médiane de réponse au SNCg (mois) na (IC95 % 4,1 à na) 14,5 (IC95 % 6,9 à 14,5) 
IC95% : Intervalle de confiance à 95%; na : Non atteinte; SNC : Système nerveux central.  
a Inclut les patients ayant reçu un seul ITK de l’ALK de 2e génération et ayant ou n’ayant pas reçu de chimiothérapie. 
b Inclut les patients ayant reçu deux ou trois ITK de l’ALK et ayant ou n’ayant pas reçu de chimiothérapie. 
c Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation RECIST v1.1 

(Eisenhauer 2009) évalués par le comité indépendant. 
d Évaluée sur 9 patients (EXP-3B) et 43 patients (EXP4-5). 
e Inclut seulement les patients dont les lésions au SNC sont mesurables. 
f Exprimé en pourcentage de patients ayant une réponse intracrânienne complète ou partielle. 
g Évaluée sur 5 patients (EXP-3B) et 26 patients (EXP4-5). 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Il s’agit d’une étude de très faible niveau de preuve : étude de phase II pour les cohortes d’intérêt, 

sans insu et sans comparateur, sans test d’hypothèse prédéterminé et dont les cohortes évaluées 
incluent un petit nombre de sujets, en particulier la cohorte EXP3B. 

 L’absence de comparateur ne permet pas d’évaluer l’ampleur de l’effet, d’autant plus que 
l’efficacité du comparateur pertinent, une chimiothérapie incluant un sel de platine et du 
pemetrexed, est très peu documentée dans la littérature au stade évalué de la maladie  (Lin). 

 Les co-paramètres d’évaluation principaux sont compatibles avec une étude de phase II. Cette 
étude a été réalisée dans le but d’évaluer l’activité antitumorale du médicament. Elle permet de 
générer des hypothèses. La réponse tumorale a été évaluée par un comité indépendant, ce qui 
permet d’uniformiser l’évaluation au sein de l’essai. 

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien circonscrits. Des patients présentant un ECOG de 2 
étaient inclus, ce qui élargit la population admissible. Les caractéristiques de base sont 
relativement bien décrites. Les sujets des cohortes EXP3B et EXP4-5 sont respectivement : d’un 
âge médian de 54 et 51 ans, 57 % et 56 % sont des femmes, 57 % et 33 % sont asiatiques, 100 % et 
94 % ont un ECOG de 0 ou 1, 46 % et 75 % présentent des métastases cérébrales et 54 % et 23 % 
des sujets n’ont jamais reçu de chimiothérapie. 

 Ces caractéristiques sont représentatives de la population à traiter au Québec, hormis pour le 
pourcentage de patients asiatiques et les traitements reçus préalablement au lorlatinib. En effet, 
le pourcentage de patients asiatiques est plus élevé dans l’étude que dans la population à traiter 
au Québec. Toutefois, l’origine ethnique ne devrait pas influencer l’effet du lorlatinib, ni le 
pronostic de la maladie. De plus, une proportion importante de patients avait déjà été exposée à 
la chimiothérapie dans l’étude, ce qui ne serait pas le cas au Québec. Finalement, la séquence des 
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ITK reçus par les patients de la cohorte EXP5 n’est pas représentative de celle qui serait suivie au 
Québec. 

 La cohorte EXP4-5 (n = 111) correspond le mieux à la situation qui prévaut au Québec 
actuellement. Cependant, en raison du remboursement récent de l’alectinib en première 
intention de traitement (INESSS 2019) la population à traiter ressemblera progressivement à celle 
de la cohorte EXP3B. 

 L’évaluation radiologique systématique inclut le SNC, ce qui a permis d’identifier rapidement une 
progression si celle-ci survenait à ce site. La réponse ou la progression était confirmée dans un 
délai de quatre semaines ou plus, ce qui est adéquat. 
 

Le lorlatinib entraîne une RTO chez respectivement 32,1 % (intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] 15,9 
à 52,4) et 38,7 % (IC95 % 29,6 à 48,5) des sujets pour les cohortes EXP3B et EXP4-5. L’ampleur de cette 
réponse est jugée cliniquement importante dans le contexte d’un traitement de deuxième intention ou 
plus. Toutefois, l’intervalle de confiance est large en raison du manque de puissance. Cela rend ces 
résultats incertains. Majoritairement, les réponses obtenues sont partielles. Le délai avant la réponse est 
court (médiane de 1,4 mois). La durée médiane de celle-ci n’est pas atteinte pour les deux cohortes, ce 
qui présume d’un effet prolongé. Cela permettrait de retarder le recours à un traitement subséquent, à 
savoir une chimiothérapie incluant un sel de platine et le pemetrexed. De plus, l’atteinte d’une RTO au 
SNC de 55,6 % (IC95 % 21,2 à 86,3) pour la cohorte EXP3B et de 53,1 % (IC95 % 38,3 à 67,5) dans la 
cohorte EXP4-5 est d’intérêt, car il s’agit d’un des objectifs du traitement. Cependant, ces résultats ne 
portent que sur les patients présentant initialement des lésions mesurables, ce qui ne représente que 
9 (EXP3B) et 49 sujets (EXP4-5), un trop faible nombre pour permettre une évaluation adéquate. Ainsi, 
bien que prometteurs, ces résultats doivent être pris en compte avec prudence. Faute de comparateur 
dans cette étude, la preuve est insuffisante pour démontrer un avantage du lorlatinib vis-à-vis de la 
chimiothérapie sur les paramètres évalués. Cela constitue une limite importante. 
 
Les résultats d’innocuité sont regroupés pour les cohortes EXP1 à EXP6. Les effets indésirables de tous 
grades les plus fréquemment rapportés et liés au lorlatinib sont l’hypercholestérolémie (81 %), 
l’hypertriglycéridémie (60 %), l’œdème (43 %) et les neuropathies périphériques (30 %). L’effet sur le 
profil lipidique n’affecte généralement pas la qualité de vie et cette toxicité est prise en charge avec des 
hypolipémiants. Les effets indésirables cognitifs, apparus chez 18 % des sujets, sont plus préoccupants, 
car ils pourraient s’accompagner d’une détérioration de la qualité de vie et limiter l’autonomie des 
patients. La monographie de produit mentionne que ceux-ci sont généralement légers, passagers et 
réversibles avec un ajustement de la dose. Les toxicités de grade 3 ou plus, considérées comme liées au 
lorlatinib, sont survenues chez un pourcentage élevé de sujets (xx %). Cependant, le pourcentage de 
sujets ayant dû cesser le médicament en raison d’une toxicité inacceptable est faible (xx %). L’absence de 
comparaison avec la chimiothérapie fait en sorte qu’on ne peut conclure sur cet aspect. 
 
Les données de qualité de vie de l’étude B7471001 sont présentées sous forme d’une affiche (Peters). 
Elles sont issues des questionnaires d’auto-évaluation de l’European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30 Global Health Status/HRQoL) et du Quality of Life Questionnaire–
Lung Cancer Module (QLQ-LC13), qui sont des outils reconnus et validés. On compte entre 94 à 100 % des 
patients qui ont rempli les questionnaires à différents moments d’observation pendant le traitement. Les 
résultats montrent une amélioration de la qualité de vie après deux mois de traitement et cette 
différence dépasse le seuil de signification clinique prédéterminé de 10 points. Par la suite, les scores 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2019/Alecensaro_2019_02.pdf
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diminuent graduellement sans toutefois être moindres qu’au moment de l’évaluation initiale. Une 
amélioration est également notée pour les symptômes associés au cancer du poumon. Globalement, le 
lorlatinib ne semble pas affecter la qualité de vie des patients de façon importante, ce qui pourrait être 
rassurant. Cependant, l’absence de comparaison avec un autre médicament est une limite importante de 
l’évaluation de ce paramètre subjectif. 
 
Une mise à jour des données (Besse, EMA) avec un suivi médian de 19 mois montre que la réponse 
tumorale se maintient. En effet, la durée médiane de la réponse est de 5,6 mois (IC95 % 4,2 à non 
atteinte) pour la cohorte EXP3B et de 9,9 mois (IC95 % 5,7 à 24,4) pour la cohorte EXP4-5. Les médianes 
observées de la survie sans progression sont respectivement de 5,5 mois (IC95 % 2,9 à 8,2 mois) et de 
6,9 mois (IC95 % 5,4 à 9,5). La médiane de la survie globale est de 21,1 mois (IC95 % 12,3 à non atteinte) 
et de 19,2 mois (IC95% 15,4 à non atteinte) pour les cohortes EXP3B et EXP4-5. Faute de comparateur, 
aucune conclusion ne peut être tirée de ces deux derniers paramètres. 
 
Comparaison indirecte 
En l’absence de données comparatives, le fabricant a soumis une comparaison indirecte non publiée qui 
a pour but de comparer l’efficacité du lorlatinib à celle de plusieurs comparateurs, incluant des ITK de 
l’ALK et la chimiothérapie (pemetrexed et docetaxel). L’innocuité et la qualité de vie n’ont pas été 
évaluées. Les données cliniques concernant le lorlatinib sont issues de l’étude B7471001. La 
comparaison inclut une analyse indirecte non ancrée ajustée par appariement. La survie sans 
progression et la survie globale ont été évaluées. 
 
Les études ayant servi de base de comparaison pour la chimiothérapie sont ALUR (Novello 2018) et 
ASCEND-5 (Shaw 2017). Les patients de ces deux études avaient déjà été exposés au comparateur le 
plus pertinent, c’est-à-dire un doublet de platine, puisque cela faisait partie des critères d’inclusion. La 
chimiothérapie reçue au moment de l’étude consistait donc en une chimiothérapie de deuxième 
intention, soit le docetaxel ou le pemetrexed en monothérapie. Les régimes de chimiothérapie inclus 
dans la comparaison indirecte ne sont donc pas appropriés. Le comparateur le plus pertinent pour 
évaluer l’efficacité du lorlatinib dans le contexte québécois et pour l’indication demandée est la 
chimiothérapie comprenant un sel de platine et du pemetrexed. En effet, on ne peut, sur la base des 
données disponibles, extrapoler que l’efficacité du docetaxel ou du pemetrexed soit similaire à celle 
d’un doublet de platine. Des résultats de survie globale matures n’étant pas disponibles pour ces deux 
études, une analyse exploratoire a donc été réalisée en présumant que le rapport des risques 
instantanés de la comparaison de la chimiothérapie avec le lorlatinib, pour la survie globale, est le même 
que celui de la survie sans progression. Cette corrélation n’est pas appuyée par la littérature. 
Finalement, en raison de son devis de faible niveau de preuve, l’étude B7471001 comprend de 
nombreuses limites. Inclure les résultats de cette étude dans une comparaison indirecte non ancrée 
n’aide pas à réduire ces incertitudes. En raison de ces limites méthodologiques, les résultats de cette 
comparaison ne sont pas retenus. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours de l’évaluation, l’INESSS a reçu deux lettres de cliniciens. Les éléments mentionnés proviennent 
de ces lettres et des cliniciens qu’il a consultés. 
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Certains cliniciens témoignent de leur expérience clinique avec le lorlatinib. Ils considèrent que ce 
médicament contribue à faire régresser les métastases cérébrales et que la durée de l’effet est 
prolongée. Ils soulignent l’importance de rendre accessibles des options supplémentaires de traitement. 
 
Par ailleurs, d’autres cliniciens considèrent que les données concernant le lorlatinib sont de très faible 
qualité méthodologique. Faute de comparateur dans l’étude B7471001, ces derniers ne peuvent 
apprécier l’effet différentiel de ce traitement. De plus, le profil de toxicité du lorlatinib est non 
négligeable et les effets possibles du médicament sur les fonctions cognitives, pouvant altérer la qualité 
de vie, soulèvent une inquiétude. 
 
Perspective du patient 
Pendant l’évaluation du lorlatinib, l’INESSS a reçu des lettres de l’Association pulmonaire du Québec et 
de Cancer pulmonaire Canada. 
 
Ces associations décrivent les conséquences de la maladie et de ses traitements sur le quotidien des 
patients et de leurs proches. Plus spécifiquement, ils décrivent l’épuisement, les effets indésirables, 
l’émotivité, la peur de la mort, l’absentéisme, les pertes financières, les conséquences sur la vie sociale 
et les difficultés d’accès en région comme étant des obstacles importants à surmonter. Elles rappellent 
que ce type de cancer affecte plus souvent des patients plus jeunes que pour les autres types de cancer 
du poumon et que ceux-ci ont plus fréquemment des métastases cérébrales. Elles expriment 
l’importance de rendre accessibles des traitements novateurs dans le but d’offrir aux patients le plus 
d’options possibles. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement 
d’avis que la valeur thérapeutique du lorlatinib n’est pas démontrée pour le traitement de 
deuxième intention ou plus du CPNPC ALK-positif au stade métastatique. 
 
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 très faible niveau de preuve; elles sont 

insuffisantes pour statuer sur les bénéfices cliniques du lorlatinib, en raison principalement 
de l’absence de comparaison avec la chimiothérapie. 

 Seules quelques cohortes de l’étude sont d’intérêt pour cette évaluation. Les résultats sont 
imprécis en raison du petit nombre de sujets inclus dans chacune d’elle, comme en 
témoignent les larges intervalles de confiance. 

 La toxicité du lorlatinib est non négligeable, en particulier celle qui concerne les fonctions 
cognitives. Il n’est pas possible, sur la base des données évaluées, de comparer le profil 
d’innocuité du lorlatinib à celui de la chimiothérapie. 

 Des études supplémentaires sont nécessaires et réalisables pour documenter la preuve de 
son efficacité et de son innocuité comparatives dans ce contexte clinique. Cela représente 
une décision responsable que de demander des preuves plus solides avant d’exposer des 
patients à ce médicament. 
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 Bien que l’existence d’un besoin de santé important soit reconnue pour les patients atteints 
d’un CPNPC ALK+ métastatique préalablement traités, les données analysées ne permettent 
pas de reconnaître que le lorlatinib satisfait un besoin de santé actuellement non comblé 
par la chimiothérapie. 

 
Motifs de la position minoritaire 
 Une étude de meilleur niveau de preuve serait difficilement réalisable vu la rareté du 

CPNPC ALK+ métastatique multitraité. 
 Les taux de RTO systémique et au SNC obtenus sont élevés et ils permettent de croire à 

l’efficacité du médicament à ralentir la progression de la maladie. 
 L’évaluation de la réponse selon un comité indépendant est rassurante. 
 L’effet in vitro sur les mutations de résistance et la pénétration au SNC du lorlatinib lui 

confèrent des caractéristiques intéressantes qui pourraient se traduire en bénéfices 
cliniques. 

 Il existe un grand besoin de rendre disponibles des options de traitement supplémentaires 
pour les patients atteints d’un CPNPC ALK+ métastatique préalablement traités. À cet 
égard, le lorlatinib comblerait un besoin de santé. 
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