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NINLAROMC – Myélome multiple 

Avis transmis à la ministre en juin 2019 

 
Marque de commerce : Ninlaro 
Dénomination commune : Ixazomib (citrate d’) 
Fabricant : Takeda 
Forme : Capsule 
Teneurs : 2,3 mg, 3 mg et 4 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 NinlaroMC sur les listes des médicaments pour le traitement du myélome multiple récidivant, 
car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 

À l’intention du public 

L’ixazomib (NinlaroMC) est utilisé pour traiter le myélome multiple. Sans traitement, les patients 
atteints de ce cancer ont une espérance de vie de moins de cinq ans. Les traitements 
pharmacologiques actuellement offerts visent à ralentir la progression de la maladie ou à améliorer le 
confort des patients; aucun ne permet de guérir. C’est aussi le cas de l’ixazomib. 

L’ixazomib est donné en même temps que la lénalidomide (RevlimidMC) et la dexaméthasone aux 
patients dont la maladie est revenue à la suite d’une à trois thérapies pouvant inclure une greffe de 
moelle osseuse. Actuellement, ces patients peuvent recevoir d’autres combinaisons de médicaments 
qui comprennent de la lénalidomide ou du bortézomib (VelcadeMC). 

Dans la précédente évaluation en juin 2017, la valeur thérapeutique de l’ixazomib en association avec 
la lénalidomide et la dexaméthasone n’avait pas été reconnue. En effet, l’étude analysée n’avait pas 
réussi à montrer avec certitude que l’ajout de l’ixazomib à l’association lénalidomide et 
dexaméthasone pouvait retarder la progression de la maladie et prolonger la survie des patients.  

Les nouvelles données analysées ne démontrent toujours pas que ce traitement prolonge la survie 
des patients. En conséquence, les doutes soulevés concernant son efficacité demeurent entiers et 
font que l’INESSS n’est toujours pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de l’ixazomib 
et recommande donc à la ministre de ne pas l’inscrire.  

Ainsi, puisque la valeur thérapeutique de l’ixazomib 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 

L’ixazomib est un inhibiteur du protéasome de deuxième génération, sélectif et réversible. Il agit en 
bloquant l’activité du protéasome, un complexe cellulaire impliqué principalement dans la dégradation 
et l’élimination des protéines inutiles, anormales ou endommagées, qui peuvent s’accumuler dans la 
cellule. L’inhibition du protéasome perturbe le fonctionnement normal des cellules et plus 
particulièrement celui des cellules tumorales, ce qui mène à leur mort par apoptose.  
 
L’ixazomib est administré par voie orale et est indiqué « en association avec le lénalidomide et la 
dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes atteints d’un myélome multiple récidivant qui 
ont reçu au moins un traitement antérieur ». Il s’agit de la deuxième évaluation de NinlaroMC par 
l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le myélome multiple est un cancer hématologique de la moelle osseuse qui affecte les plasmocytes 
responsables de la sécrétion d’anticorps et de la réponse immunitaire. Il s’agit d’une maladie évolutive 
grave, dont la guérison est rare. Il représente la deuxième hémopathie la plus répandue (10 à 17 %) 
après le lymphome non hodgkinien (Manapuram 2018, Siegel 2017). Au Québec, en 2017, un peu plus 
de 670 nouveaux cas de myélome multiple ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 370. Le myélome multiple touche davantage les hommes que les femmes et sa 
fréquence augmente avec l’âge. La survie médiane est estimée entre 6 et 10 ans, selon l’âge au 
diagnostic (Moreau  2017, Pulte 2015, Richardson 2018).  
 
En première intention, le traitement du myélome multiple repose sur l’emploi du bortézomib en 
association avec le cyclophosphamide et la dexaméthasone (CyBorD), qui peut être suivi d’une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Cependant, peu de patients sont admissibles à 
l’autogreffe, en raison de leur âge ou de la présence de comorbidités. Chez ces patients, le bortézomib 
(VMP) ou la thalidomide (MPT), administré en association avec le melphalan et la prednisone, ou la 
lénalidomide combinée à la dexaméthasone (Ld), sont aussi des options de traitement. À la progression 
de la maladie, les options thérapeutiques dépendent du traitement reçu en première intention et de 
l’état de santé global du patient. Un triplet d’agents constitue généralement le traitement standard. Le 
daratumumab en association avec la dexaméthasone et la lénalidomide (DLd) ou le bortézomib (DBd), 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2017/Ninlaro_2017_06.pdf?sword_list%5B0%5D=ninlaro&no_cache=1
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ainsi que le carfilzomib combiné à la dexaméthasone, avec la lénalidomide (CLd) ou sans (Cd), peuvent 
être administrés. Le protocole CyBorD peut également être une option si la durée de la première 
rémission a été suffisamment longue. La pomalidomide administrée en association avec la 
dexaméthasone (Pomdex) constitue une option de traitement de troisième intention ou plus du 
myélome multiple.  
 
Évaluation antérieure 
Dans la précédente évaluation, la valeur thérapeutique de l’ixazomib en association avec la lénalidomide 
et la dexaméthasone (ILd) n’a pas été reconnue pour le traitement du myélome multiple récidivant ou 
réfractaire. Cette recommandation était principalement basée sur l’évaluation de l’étude 
TOURMALINE-MM1, un essai clinique multicentrique de phase III, qualifié de bonne qualité 
méthodologique, à répartition aléatoire et à double insu, qui comparait l’efficacité et l’innocuité de 
l’association ILd à celles de l’association Ld (Moreau 2016, FDA 2016). Selon le devis de cette étude, les 
résultats de survie sans progression obtenus par le comité indépendant durant l’analyse intermédiaire 
établissent la supériorité statistique de l’association ILd sur l’association Ld. Toutefois, l’INESSS a jugé 
que la discordance entre ces résultats et ceux obtenus par les investigateurs durant cette analyse ainsi 
qu’avec ceux obtenus par le comité indépendant et les investigateurs pendant la deuxième analyse plus 
mature, engendre un doute très important quant aux bénéfices réels de ce triplet. En effet, ces analyses 
ne sont pas parvenues à montrer de différence de survie sans progression statistiquement significative 
entre les groupes. De surcroît, les différences numériques observées entre les traitements à la deuxième 
analyse sont réduites par rapport à celles de la première. Par conséquent, l’INESSS était d’avis que 
l’ampleur de l’effet du traitement ne peut être estimée de façon fiable et que le gain observé durant la 
première analyse par le comité indépendant est possiblement surestimé. Sa signification clinique est 
donc empreinte d’une très grande incertitude. De plus, les données de survie globale, bien 
qu’immatures, ne permettaient pas de dégager un bénéfice clinique du triplet.  
 
En somme, l’INESSS a jugé que les incertitudes relatives aux données étaient trop importantes pour 
conclure que l’ajout de l’ixazomib à l’association Ld procurait un bénéfice clinique aux patients. 
 
Évaluation actuelle 
Dans les présents travaux, les données non publiées de la dernière analyse intermédiaire de survie 
globale de l’étude TOURMALINE-MM1 s’ajoutent à l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une méta-
analyse en réseau non publiée a également été considérée.  
 
Les résultats de cette analyse de la survie globale effectuée après un suivi médian de XX mois sont 
cohérents avec ceux obtenus dans les analyses précédentes. En effet, comme pour ces dernières, cette 
analyse n’est pas parvenue à démontrer que l’ajout de l’ixazomib à l’association Ld procurait un 
bénéfice sur la survie globale des patients (médianes de XX mois contre XX mois; rapport des risques 
instantanés [RRI] de XX [intervalle de confiance (IC) à 95 % de XX X XX]; p = XX). D’ailleurs, le 
pourcentage de patients en vie à XX ans est jugé globalement similaire dans les deux groupes (XX % 
contre XX %). Étant donné qu’un pourcentage semblable de patients a reçu une thérapie subséquente, 
l’INESSS est d’avis que l’absence de différence ne pourrait être que partiellement expliquée par 
certaines disparités entre les groupes quant à la nature des traitements reçus après la progression. 
Finalement, aucun nouveau signal d’innocuité n’a été détecté par rapport aux évaluations réalisées 
après 14 et 23 mois de suivi.  
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Hormis l’étude TOURMALINE-MM1, aucune autre ne compare directement l’efficacité de l’association 
ILd à celle des traitements administrés pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire. Par 
conséquent, une méta-analyse en réseau non publiée réalisée par le fabricant a été appréciée. Les 
études utilisées pour documenter l’efficacité des autres traitements, notamment celle des associations 
CLd, DLd, DBd et Pomdex, sont respectivement les études de phase III ASPIRE (Siegel 2017, 
Stewart 2015), POLLUX (Dimopoulos 2016, Dimopoulos 2018), CASTOR (Palumbo 2016, Spencer 2018) et 
MM-003 (Miguel 2013). Les résultats de cette méta-analyse indiquent que l’association ILd est plus 
efficace que les doublets pour prolonger la survie sans progression des patients. Par contre, elle serait 
moins efficace que les associations à base de daratumumab. Enfin, l’analyse n’est pas parvenue à 
montrer de différence par rapport à l’association CLd. Bien que la qualité méthodologique de cette 
méta-analyse en réseau soit jugée globalement satisfaisante, certaines limites relevées incitent à la 
prudence quant aux conclusions pouvant être tirées. Notons, entre autres, l’amalgame des patients de 
l’étude TOURMALINE-MM1 et de ceux de l’extension chinoise de TOURMALINE-MM1 (Hou 2017) qui 
pourrait affecter les résultats en faveur de l’association ILd, car le bénéfice semble plus important dans 
l’étude chinoise (RRI de 0,60 [IC95 % de 0,37 à 0,97]) que dans l’étude TOURMALINE-MM1 (RRI de 0,74 
[IC95 % de 0,59 à 0,94]). Cet élément, associé à l’incertitude importante sur les résultats de survie sans 
progression de l’étude TOURMALINE-MM1, limite l’interprétation des résultats.  
 
En conclusion, les données issues de la dernière analyse intermédiaire ne démontrent pas que l’ajout de 
l’ixazomib à l’association Ld procure un bénéfice sur la survie globale. Par ailleurs, quoique les résultats 
de la méta-analyse en réseau soient intéressants, leur portée est restreinte en raison des limites 
relevées. Par conséquent, les incertitudes soulevées dans l’évaluation précédente demeurent entières. 
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de l’opinion de ceux consultés par l’INESSS.  
 
Les cliniciens font remarquer que l’usage de triplets de médicaments est recommandé lorsqu’un patient 
atteint d’un myélome multiple rechute après l’administration d’au moins un traitement. Même si 
plusieurs triplets sont actuellement remboursés au Québec, aucun ne s’administre entièrement par voie 
orale, et, bien que leur efficacité soit avérée, certains patients ne veulent pas en recevoir en raison des 
déplacements à l’hôpital que leur administration nécessite. Cela est particulièrement vrai pour certains 
types de patients, dont des patients âgés, ayant des problèmes de mobilité, des troubles cognitifs ou 
demeurant en régions éloignées. L’association ILd serait une option intéressante pour ces patients, 
d’autant plus que sa toxicité est acceptable. 
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu une lettre de l’organisme Myélome Canada au cours de l’évaluation de l’ixazomib. Les 
éléments mentionnés proviennent de cette correspondance. 
 
Le myélome multiple est une maladie jusqu’à présent incurable, qui cause aux personnes atteintes 
notamment des infections, de la fatigue importante, des problèmes de mobilité, de la douleur, de 
l’essoufflement et des troubles rénaux. Tous ces symptômes peuvent nuire au patient, à sa capacité à 
travailler, à voyager, à faire de l’exercice, à remplir ses obligations familiales, ainsi qu’à accomplir ses 
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activités quotidiennes; ils contribuent à la détérioration de sa qualité de vie. Les personnes atteintes 
mentionnent également que les incertitudes sur l'avenir et l’accessibilité à de nouveaux médicaments 
engendrent fréquemment du stress, de l’anxiété et de la dépression, sans compter les répercussions sur 
leur vie familiale. Bien que les options thérapeutiques disponibles actuellement puissent être efficaces, 
les rechutes sont fréquentes. La thérapie optimale pour la maladie récidivante consiste généralement en 
l’association de trois médicaments dont au moins un s’administre par voie intraveineuse en milieu 
hospitalier, ce qui peut être problématique pour certains patients. Par conséquent, ceux-ci témoignent 
d’un besoin de nouvelles thérapies entièrement orales, efficaces et sécuritaires. Les patients font état 
du fait que cela pourrait améliorer leur qualité de vie et éliminer les frais de déplacement. Selon eux, 
l’ixazomib en association avec la lénalidomide et la dexaméthasone répond à ce besoin de santé. 
 
Besoin de santé 
Le traitement standard du myélome multiple récidivant ou réfractaire consiste principalement en 
l’administration d’un triplet d’agents médicamenteux. Depuis quelques mois, les Québécois ont accès à 
des nouveaux traitements combinant trois médicaments, mais aucun d’entre eux ne s’administre 
entièrement par voie orale.  
 
Le besoin de santé est donc moins grand qu’il y a quelques années. Il existe toutefois un besoin de 
thérapie s’administrant par voie orale, ce qui est le cas de l’ixazomib en association avec la lénalidomide 
et la dexaméthasone. Ce traitement nécessite moins de visites à l’hôpital, ce qui faciliterait la vie de 
certains patients, notamment ceux ayant des problèmes de mobilité ou qui demeurent en régions 
éloignées. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
l’ixazomib en association avec la lénalidomide et la dexaméthasone pour le traitement du 
myélome multiple récidivant ou réfractaire n’est pas démontrée. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Les nouvelles données ne permettent pas de dissiper les incertitudes soulevées dans la 

première évaluation, notamment en ce qui concerne l’ampleur de l’effet sur la survie sans 
progression. En conséquence, elles sont insuffisantes pour reconnaître des bénéfices 
cliniques à l’association ILd pour le traitement du myélome multiple récidivant ou 
réfractaire. 

▪ Toutes les analyses intermédiaires de survie globale effectuées jusqu’à présent ne sont pas 
parvenues à démontrer un avantage sur la survie des patients lorsque l’ixazomib est ajouté 
à l’association Ld. 

▪ Les résultats de la méta-analyse en réseau, bien qu’intéressants, ne peuvent appuyer les 
résultats de survie sans progression de l’étude TOURMALINE-MM1 en raison de certaines 
limites qui pourraient favoriser l’association ILd et ainsi compromettre leur signification 
clinique. 
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▪ Actuellement, plusieurs triplets de médicaments sont remboursés en deuxième intention 
de traitement ou plus du myélome multiple. Malgré les avantages de son administration 
entièrement par voie orale, les données disponibles ne prouvent pas que l’association ILd 
comblerait un besoin de santé. 
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