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ALUNBRIGMC – Cancer du poumon non à petites cellules 

Avis transmis à la ministre en juin 2019 

 
Marque de commerce : Alunbrig 
Dénomination commune : Brigatinib 
Fabricant : Takeda 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 30 mg, 90 mg, 180 mg et trousse de départ : 90 mg (7 co.) et 180 mg (21 co.) 
 

Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION  

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre de ne 
pas inscrire AlunbrigMC sur les listes des médicaments pour le traitement du cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC) au stade métastatique et qui présente un réarrangement du gène de la kinase 
du lymphome anaplasique (ALK), lorsque la maladie a progressé pendant un traitement au crizotinib 
(XalkoriMC) (ou suivant une intolérance avec ce dernier), car sa valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 

À l’intention du public 

Le brigatinib (AlunbrigMC) est utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) 
métastatique présentant un réarrangement du gène ALK. Ce réarrangement est une caractéristique 
rare que l’on retrouve chez environ 3 à 7 % des personnes atteintes de ce cancer. Sans traitement, ces 
patients vivent rarement plus de cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe 
aucun médicament pour guérir ce type de cancer. Le brigatinib, comme les autres traitements 
disponibles, vise à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients. 

Le brigatinib est utilisé chez les patients qui ont reçu le crizotinib pour ce type de cancer et lorsque la 
maladie est avancée. Actuellement, à ce stade de la maladie, les patients reçoivent majoritairement 
l’alectinib (AlecensaroMC), un autre médicament qui cible le réarrangement du gène ALK, et, plus 
rarement, le céritinib (ZykadiaMC). 

L’évaluation du brigatinib repose sur une étude de faible qualité dans laquelle l’efficacité et 
l’innocuité ne sont pas comparées à celles des médicaments actuellement administrés. L’INESSS juge 
donc que le brigatinib ne répond pas à un besoin de santé non comblé par d’autres options et que les 
données évaluées sont insuffisantes pour démontrer les bienfaits de ce traitement. 

Ainsi, puisque la valeur thérapeutique du brigatinib n’est pas reconnue, les quatre autres aspects 
prévus par la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, conséquences de 
l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du 
système de santé et des services sociaux, ainsi que l’opportunité de l’inscription du médicament à la 
liste au regard de l’objet du régime général) n’ont pas été évalués. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI), en collaboration avec les membres du 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues 
médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le brigatinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) sélectif ciblant le domaine tyrosine kinase de 
l’ALK, tout comme le céritinib et l’alectinib. Son activité inhibitrice de l’ALK est environ 12 fois plus 
grande que celle du crizotinib. Il exerce également une activité inhibitrice sur d’autres kinases, telles que 
ROS-1, FLT3, T790M de l’EGFR et IGFR-1R. 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 et L1196M). Contrairement au crizotinib, ce médicament traverse la barrière 
hémato-encéphalique et les concentrations qui se retrouvent au système nerveux central (SNC) sont 
suffisantes pour procurer une activité antinéoplasique. Le brigatinib est indiqué « en monothérapie pour 
le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK (kinase du lymphome 
anaplasique) positif métastatique chez des patients adultes dont la maladie avait progressé au cours d’un 
traitement par le crizotinib (inhibiteur de l’ALK) ou qui avaient présenté une intolérance au crizotinib ». Il 
s’agit de la première évaluation d’AlunbrigMC par l’INESSS. 
 
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 chez les femmes et chez les hommes, ainsi que la première cause de décès par cancer au 
Québec. En 2017, il est estimé qu’environ 8 700 nouveaux cas de cancer du poumon ont été 
diagnostiqués et que 6 700 personnes sont décédées des suites de cette maladie (Société canadienne du 
cancer 2017). Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 85 % de tous les cas de cancers du 
poumon et la plupart de ceux-ci sont de type histologique non épidermoïde. Le réarrangement du gène 
ALK est rare; il est présent chez environ 3 à 7 % des patients atteints d’un CPNPC (Chan 2015). L’absence 
d’antécédents tabagiques ou un tabagisme léger ainsi que l’âge médian, plus jeune au diagnostic que 
dans les autres types de CPNPC, constituent des caractéristiques spécifiques de la population affectée. 
Les métastases cérébrales sont souvent observées au diagnostic. 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. Néanmoins, en février 2019, une 
nouvelle indication a été ajoutée à l’alectinib sur les listes des médicaments, pour le traitement de 
première intention de cette maladie. Ce médicament devient un nouveau standard de soins pour les 
nouveaux patients diagnostiqués, en raison d’une efficacité et d’un profil d’innocuité favorables, ainsi 
qu’une efficacité documentée au SNC (Peters 2017, Camidge 2019). En deuxième intention de 
traitement, chez les patients qui ont été traités par le crizotinib, les options de thérapies sont l’alectinib 
ou le céritinib. Une fois les options de thérapies ciblées épuisées, une chimiothérapie composée d’un sel 
de platine et du pemetrexed est généralement administrée. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ALTA (Kim 2017, EMA 2018, FDA 2017) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une comparaison indirecte non publiée a aussi été évaluée. 
 
L’étude ALTA est un essai de phase II, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de deux doses de brigatinib. Elle a été réalisée sur 222 adultes 
atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique, avec un réarrangement du gène ALK, qui 
avaient progressé à la suite d’un traitement au crizotinib. Ces patients devaient 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 reçu d’inhibiteur ALK autre que le crizotinib, mais 
pouvaient avoir reçu une chimiothérapie au préalable. Les sujets ont été répartis pour recevoir, par voie 
orale, le brigatinib à une dose de 90 mg une fois par jour (groupe A) ou 90 mg une fois par jour pour sept 
jours puis 180 mg une fois par jour (groupe B). Le traitement est poursuivi jusqu’à une progression de la 
maladie nécessitant l’amorce d’un traitement différent ou une toxicité inacceptable. Le traitement 
pouvait donc être poursuivi au-delà de la progression si l’investigateur le jugeait approprié. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la réponse tumorale objective évaluée selon les critères RECIST 
v1.1 (Eisenhauer 2009) par les investigateurs. Cette étude n’est pas conçue pour comparer le bras A au 
bras B sur le plan statistique. Puisque la dose de 180 mg par jour correspond à celle de la monographie 
de produit, seuls les 110 sujets du groupe B ont fait l’objet de l’évaluation. Les principaux résultats 
obtenus chez la population en intention de traiter après un suivi médian de 8,3 mois pour le bras B sont 
présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité en intention de traiter de l’étude ALTA (Kim 2017) 

Paramètre d’efficacité 

Brigatinib 
bras B (n = 110) 

Pourcentage de  
patients ou durée 

IC95 %  

Réponse tumorale objective selon les investigateursa 54 % 43 % à 65 %b 

Réponse complète 
Réponse partielle 

4 % 
50 % 

nd 
nd 

Réponse tumorale objective selon le comité indépendanta 53 % 43 % à 62 % 

Réponse complète 
Réponse partielle 

5 % 
48 % 

nd 
nd 

Durée de la réponse selon les investigateursc 11,1 mois 9,2 à 13,8 mois 

Durée de la réponse selon le comité indépendantc 13,8 mois 9,3 mois à non atteint 

Réponse tumorale objective au SNCd 67 % 41 % à 87 % 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; nd : Non disponible; SNC : Système nerveux central. 
a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009)  
b Intervalle de confiance à 97,5 %. 
c n = 59. 
d Pourcentage de patients ayant eu une réponse documentée au SNC parmi ceux qui avaient des métastases cérébrales 

évaluables (n = 18). 
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Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
▪ Il s’agit d’une étude de faible niveau de preuve : étude de phase II, sans insu et sans comparaison 

avec un médicament inscrit sur les listes des médicaments. Elle comporte des faiblesses 
méthodologiques et les risques de biais, notamment de sélection et d’information, sont élevés, ce 
qui limite la portée des résultats. 

▪ Une étude comparative est réalisable puisqu’une étude comparant l’alectinib au brigatinib chez 
les patients atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique ALK+, après un échec au 
crizotinib est en cours de réalisation (NCT03596866). Cela est considéré comme une limite 
majeure. 

▪ Le paramètre d’évaluation principal, la réponse tumorale objective évaluée par l’investigateur et 
selon des critères reconnus (Eisenhauer), est adéquat dans le contexte d’une étude de phase II. 
Celle-ci était confirmée par un comité indépendant, ce qui limite le biais de détection causé par le 
devis ouvert de l’essai. La réponse initiale était confirmée après 4 semaines ou plus, ce qui est 
adéquat. Cependant, à ce stade de la maladie, la survie sans progression serait un meilleur 
paramètre d’évaluation.  

▪ Le nombre de sujets inclus dans cette étude est appréciable, compte tenu de la rareté de la 
maladie. Cela soutient la faisabilité d’une étude comparative avec une taille d’échantillon 
suffisante. 

▪ Les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien circonscrits. De plus, les caractéristiques de base 
sont suffisamment détaillées. Les sujets à l’étude dans le bras B sont d’un âge médian de 56,5 ans, 
58 % sont des femmes, 27 % sont asiatiques, 92 % ont un ECOG de 0 ou 1, 57 % sont non-fumeurs, 
67 % présentent des métastases cérébrales. Ces caractéristiques sont globalement 
représentatives d’une population atteinte d’un CPNPC localement avancé ou métastatique ALK+, 
ce qui soutient la validité externe. Cependant, 74 % des sujets ont reçu une chimiothérapie avant 
l’inclusion dans l’étude, ce qui diverge de la pratique actuelle au Québec où celle-ci est 
habituellement administrée une fois toutes les options de thérapies ciblées épuisées. 

▪ Il y a eu 4,2 % de déviations majeures au protocole (rapport de la FDA), ce qui est considéré 
comme acceptable. 

▪ Le crizotinib n’est plus un standard de traitement en première intention au Québec pour les 
nouveaux patients en raison du récent remboursement de l’alectinib à cette intention de 
traitement, ce qui affecte la validité externe. De plus, l’usage du brigatinib à la suite d’un 
traitement par l’alectinib ne s’appuie pas sur des données suffisamment robustes et n’est pas 
reconnu par Santé Canada. 
 

Les résultats concernant le bras B de l’étude indiquent que le brigatinib entraîne une réponse tumorale 
objective chez 54 % des patients atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique ALK+. Ce 
résultat concorde avec la réponse évaluée par le comité indépendant. Il est jugé cliniquement important 
dans un contexte de traitement de deuxième intention ou plus. De plus, les patients ayant reçu de la 
chimiothérapie antérieurement ne semblent pas répondre différemment de ceux qui n’en ont pas reçu, 
comme le montre une analyse exploratoire de sous-groupes de la réponse tumorale objective, ce qui est 
rassurant quant à l’efficacité attendue dans la population québécoise. Majoritairement, les réponses 
obtenues sont partielles. Les résultats montrent également que la durée de la réponse semble 
relativement longue (médiane de 11,1 mois), ce qui permet de retarder le recours à un traitement 
subséquent, fort probablement une chimiothérapie incluant un sel de platine et le pemetrexed dans le 
cas présent. De plus, l’atteinte d’une réponse tumorale objective au SNC chez 67 % des sujets est 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03596866?term=03596866&rank=1
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d’intérêt, car limiter la propagation de la maladie à cet endroit est un des objectifs du traitement. 
Malgré le fait que 74 patients présentaient des métastases cérébrales au moment de l’inclusion dans 
l’étude, seulement 18 sujets avaient des lésions mesurables (≥ 10 mm). Ce paramètre a été évalué sur 
un trop faible nombre de sujets pour permettre une évaluation adéquate. Ainsi, bien que prometteur, il 
doit être pris en compte avec prudence. Faute de comparaison avec un standard de traitement dans 
cette étude, la preuve est insuffisante pour démontrer un avantage du brigatinib vis-à-vis de l’alectinib 
ou du céritinib sur les paramètres évalués. Cela constitue une limite importante. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés sont 
la nausée (40 %), la diarrhée (38 %), la toux (34 %), l’augmentation sérique de la créatine kinase (30 %), 
les céphalées (27 %) et la fatigue (27 %). On note également de fréquentes modifications des 
paramètres biochimiques qui, si pris en charge adéquatement et rapidement, ne se traduisent pas en 
manifestations cliniques. Les toxicités de grade 3 ou plus, considérées comme liées au brigatinib, sont 
survenues chez 30,9 % des sujets. Par ailleurs, une toxicité plus fréquente avec le brigatinib qu’avec les 
autres inhibiteurs de l’ALK est la toxicité pulmonaire, qui survient dans les jours suivant l’amorce du 
traitement. Les experts considèrent que celle-ci est gérable et peut être limitée en respectant un temps 
de latence entre la fin du traitement au crizotinib et le début de celui au brigatinib, en augmentant 
graduellement la dose et en fournissant un enseignement approprié au patient. Selon les experts, la 
gestion des effets indésirables est possible grâce à des ajustements de dose ou des arrêts temporaires. Il 
n’est pas possible à ce jour de comparer le niveau de toxicité du brigatinib à celui de ses comparateurs 
en s'appuyant sur des études cliniques publiées. 
 
Les données de qualité de vie présentées dans la publication sont issues du questionnaire d’auto-
évaluation de l’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30 Global 
Health Status/HRQoL), qui est un outil reconnu et validé. On compte 94 % des patients qui ont rempli le 
questionnaire au départ et au moins un questionnaire pendant le traitement. Les données de qualité de 
vie montrent une légère amélioration de celle-ci entre le début du traitement et le sixième mois, sans 
pour autant que la différence observée n’atteigne le seuil de signification clinique. Globalement, le 
brigatinib ne semble pas affecter la qualité de vie des patients de façon importante, ce qui est rassurant. 
Cependant, le devis ouvert et l’absence de comparaison avec un autre médicament sont des limites 
importantes de l’évaluation de ce paramètre subjectif. 
 
Une mise à jour des données (EMA) avec un suivi médian de 24,3 mois montre que l’effet se maintient, 
notamment avec la durée médiane de la réponse de 13,8 mois (intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] 
10,2 à 19,3) pour le bras B, lorsqu’évaluée par les investigateurs. Les médianes observées concernant la 
survie sans progression et la survie globale sont respectivement de 15,6 mois (IC95 % 11,1 à 21,0) et de 
34,1 mois (27,7 à non atteinte). Faute de comparateur, aucune conclusion ne peut être tirée sur ces 
résultats. 
 
Comparaison indirecte 
En l’absence de données comparatives directes, le fabricant a soumis une comparaison indirecte qui a 
pour but d’apprécier l’efficacité du brigatinib face à celle de l’alectinib, du céritinib, de la 
chimiothérapie, des meilleurs soins de soutien et du retraitement au crizotinib. Les comparateurs jugés 
les plus appropriés pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du brigatinib dans le traitement du CPNPC 
ALK+ métastatique sont l’alectinib et le céritinib. Bien qu’inscrit sur les listes des médicaments, ce 
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dernier est toutefois peu utilisé en raison de son profil d’innocuité défavorable, même à dose diminuée. 
La comparaison inclut en premier lieu une analyse indirecte non ancrée ajustée par appariement. Cela a 
permis de créer des études virtuelles pseudocomparatives, dont les résultats ont ensuite été intégrés 
dans une méta-analyse en réseau. La survie sans progression, la survie globale, la réponse tumorale 
objective et l’arrêt de traitement en raison d’une toxicité de grade 3 ou 4 ont été évalués. Une 
hétérogénéité a été observée pour plusieurs caractéristiques de base des sujets entre les différentes 
études incluses, dont plusieurs n’ont pas été ajustées dans l’analyse indirecte ajustée par appariement. 
Cette limite est d’autant plus importante que la nature de cette comparaison est non ancrée, c’est-à-
dire que les études incluses ne peuvent s’appuyer sur aucun comparateur commun. Par conséquent, 
l’effet du traitement ne peut être dissocié de celui observé dans chacune des études incluses et des biais 
peuvent être introduits par la présence de variables confondantes dont l’effet sur les points 
d’aboutissements évalués reste inconnu. La taille des échantillons, une fois les paramètres ajustés en 
fonction de certaines covariables, était réduite de façon considérable dans certaines études virtuelles. 
Toutes ces limites engendrent beaucoup d’incertitude sur les résultats finaux qui découlent de cette 
analyse. Également, cette méthodologie devrait être évitée dans le cas où une étude comparative est 
réalisable, ce qui est présentement le cas. 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 n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés. 
 
La plupart des cliniciens consultés considèrent que les données concernant le brigatinib ne permettent 
pas de croire qu’il pourrait mieux répondre au besoin de santé que les options figurant présentement 
sur les listes des médicaments. Les patients ont actuellement accès à des traitements dont le rapport 
entre les risques et les bénéfices est jugé adéquat, ce qui fait que les soignants ressentent moins 
l’importance d’obtenir d’autres options de traitement pour cette population spécifique. Faute de 
comparateur dans l’étude ALTA, les cliniciens ne peuvent pas apprécier l’effet différentiel de ce 
traitement. 
 
Le brigatinib a démontré une activité contre certaines mutations résistantes à d’autres ITK de l’ALK dans 
les études précliniques. Ainsi, un des cliniciens consultés est plutôt d’avis qu’une plausibilité biologique à 
une efficacité de plus longue durée existe en raison de ce spectre d’activité élargi. Cela semble se 
refléter suivant la comparaison naïve des résultats avec ceux obtenus pour les autres inhibiteurs de l’ALK 
utilisés à cette intention de traitement. Les mutations de résistance ne sont pas recherchées 
actuellement en clinique en cas d’échec à un traitement de première intention. Ainsi, les données de 
l’étude ALTA ne permettent pas d’accorder une valeur incrémentale au brigatinib sur cet aspect. L’étude 
ALTA a été bien réalisée, la réponse était confirmée par un comité indépendant et elle inclut un nombre 
appréciable de patients; ces éléments favorisent la validité interne. Cependant, le devis non comparatif 
demeure une limite majeure. 
 
Perspective du patient 
Au cours de l’évaluation du brigatinib, l’INESSS a reçu une lettre de l’Association pulmonaire du Québec. 
Elle fait état de la situation vécue par certains de ses membres. Il n’est pas spécifié si les éléments 
mentionnés ont été rapportés spécifiquement par des patients atteints d’un CPNPC ALK+. Cette lettre 
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mentionne que les patients veulent avoir accès à des traitements qui prolongent la vie, diminuent la 
souffrance, qui ont un bon profil d’innocuité, qui pourraient les aider à conserver leur emploi plus 
longtemps et qui amélioreraient la qualité de vie. Une diminution du fardeau pour les proches aidants 
quant aux soins à fournir au malade est également souhaitée. De plus, un médicament s’administrant par 
voie orale plutôt que parentérale, pourrait diminuer le nombre et la durée des déplacements au centre 
hospitalier. Une efficacité documentée sur les métastases cérébrales est également souhaitée puisque 
c’est un site de progression fréquent. 
 
Besoin de santé 
Jusqu’à tout récemment, le crizotinib était le traitement standard en première intention du CPNPC 
localement avancé ou métastatique chez les patients dont la tumeur présente un réarrangement du 
gène ALK. Les traitements subséquents, suivant un échec à cette molécule, sont le céritinib et l’alectinib. 
Depuis février 2019, l’alectinib est inscrit sur les listes pour le traitement de première intention. Il est 
attendu que la quasi-totalité des nouveaux patients recevront l’alectinib en première intention. Ainsi, il 
est estimé qu’il y aura de moins en moins de patients recevant le crizotinib en première intention, donc 
admissibles à l’alectinib, au céritinib ou au brigatinib comme traitement subséquent. 
 
Un besoin de santé existe pour de nouveaux traitements améliorant la réponse tumorale objective, le 
contrôle de la maladie au niveau cérébral, la survie sans progression, la survie globale, un profil 
d’innocuité favorisant le maintien de la qualité de vie et une administration par voie orale. Le brigatinib 
est une option supplémentaire de traitement, qui s’ajoute au céritinib et à l’alectinib, en deuxième 
intention, après échec au crizotinib. Toutefois, les données ne montrent pas que le brigatinib satisfait un 
besoin de santé actuellement non comblé par les options disponibles. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique 
d’AlunbrigMC n’est pas démontrée pour le traitement 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 unanime 
▪ Les données proviennent d’une étude de faible niveau de preuve; elles sont insuffisantes 

pour statuer sur les bénéfices cliniques du brigatinib, en raison, principalement, de 
l’absence de comparaison avec un autre médicament. 

▪ Une comparaison directe est possible puisqu’une étude de phase III comparant l’alectinib 
au brigatinib pour l’indication évaluée est en cours de réalisation.  

▪ Ce médicament semble présenter un profil d’innocuité favorable, mais son appréciation est 
limitée par l’absence de comparateur. 

▪ Il est estimé que le nombre de patients qui pourraient recevoir le brigatinib après un échec 
au crizotinib est extrêmement faible, compte tenu du fait que le traitement de première 
intention est maintenant l’alectinib. 

▪ Bien qu’un besoin de santé existe pour les patients atteints d’un CPNPC ALK+ métastatique 
ayant eu un échec au crizotinib, les données analysées ne permettent pas de reconnaître 



 

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). 
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que le brigatinib satisfait un besoin de santé actuellement non comblé par les options 
disponibles. Il est à noter que durant les évaluations de l’alectinib et du céritinib pour le 
traitement de deuxième intention, le besoin de santé non comblé était très important. Cela 
a été pris en considération dans la reconnaissance de la valeur thérapeutique, en dépit du 
faible niveau de preuve de leurs données cliniques.  
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