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RITUXAN
MC – Leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) 

JUIN 2011 
 
Marque de commerce : Rituxan 
Dénomination commune : Rituximab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 10 mg/ml 
 
Ajout d’une indication reconnue par l’INESSS à la Liste Établissements –
Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre l’antigène CD20 fixé à la 
surface des lymphocytes B matures et de certaines cellules tumorales. En se liant à ces 
cellules, le rituximab pourrait contribuer à leur élimination par différents mécanismes 
cytotoxiques ou par apoptose. RituxanMC est indiqué « pour le traitement des patients atteints de 
leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) de stade B ou C de Binet, ayant été traités 
auparavant ou n’ayant jamais été traités, en association avec la fludarabine et le 
cyclophosphamide ». D’autres traitements de première intention de la LLC-B sont inscrits sur la 
Liste de médicaments – Établissements, notamment la fludarabine (FludaraMC) seule ou en 
association avec le cyclophosphamide (ProcytoxMC). La présente évaluation porte sur le 
traitement de première intention de la LLC-B. Il s’agit d’une première évaluation pour RituxanMC 

pour cette indication.  
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2011 Maintien à l’étude pour le traitement des patients atteints de LLC-B ayant 
déjà été traités auparavant 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, celles de Hallek (2010) et de Tam (2008) sont celles 
particulièrement retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Hallek est un essai randomisé, ouvert et contrôlé, réalisé auprès de 817 personnes 
atteintes de LLC-B de stade A, B ou C de Binet et n’ayant jamais été traitées. Cette étude vise à 
comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association rituximab/fludarabine/cyclophosphamide 
(R-FC) à celles de l’association fludarabine/cyclophosphamide (FC). Les sujets ont reçu six 
cycles de traitement. La cohorte est principalement composée de personnes atteintes de LLC-B 
de stade B et C (95 %). Les principaux résultats à trois ans apparaissent au tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Hallek (2010) 

Paramètre d’évaluation R-FC a FC b RRI c (IC 95 % d) 
ou valeur p 

Résultats d’efficacité 

Survie sans progression  51,8 mois 32,8 mois p < 0,0001 

Proportion de patients  
sans progression à 3 ans 

65 % 45 % RRI = 0,56 (0,46 à 0,69) 

Proportion de patients  
en vie à 3 ans  

87 % 83 % RRI = 0,67 (0,48 à 0,92) 

Rémission complète e  44 % 22 % p < 0,0001 

Réponse globale e 90 % 80 % p < 0,0001 

Résultats d’innocuité 

Effets indésirables (grade 3 ou 4) 76 % 63 %  p = 0,009 
Neutropénie (grade 3 ou 4) 34 % 21 %    p < 0,0001 
Leucocytopénie (grade 3 ou 4) 24 % 12 %    p < 0,0001 
Infection 25 % 21 % p = 0,18 
a Association de rituximab, de fludarabine et de cyclophosphamide 
b Association de fludarabine et de cyclophosphamide 
c Rapport des risques instantanés (hazard ratio) 
d Intervalle de confiance à 95 % 
e Proportion de patients chez qui on observe une rémission complète ou une réponse 

 
L’étude de Hallek est de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un grand nombre de sujets et 
la randomisation est bien effectuée. Elle est cependant sujette à certains biais, notamment car 
le traitement n’est pas administré à l’insu des investigateurs, ni des sujets. De surcroît, la 
réponse au traitement est déterminée par les investigateurs de l’étude sans contre-vérification 
par des évaluateurs indépendants. Néanmoins, il est possible de croire que l’association R-FC 
prolonge la survie sans progression de 19 mois, réduit le risque de décès de 33 % et double le 
pourcentage de rémission complète. L’ajout du rituximab à l’association FC augmente 
cependant l’incidence des effets indésirables de grade 3 ou 4. La fréquence des neutropénies 
est notamment augmentée, mais cela ne se traduit pas par une fréquence accrue des 
infections.  
 
Les données de qualité de vie de l’étude de Hallek ont été présentées sous la forme d’une 
affiche lors d’un congrès de l’American Society of Hematology (Barbara 2009). La qualité de vie 
a été mesurée à l’aide d’un questionnaire EORTC C30 portant sur la santé globale, les états 
fonctionnels et divers symptômes. Les résultats montrent que la qualité de vie observée dans le 
groupe recevant l’association R-FC est semblable à celle observée dans le groupe recevant 
l’association FC.  
 
L’étude d’observation de Tam a été réalisée auprès de 300 personnes atteintes d’une LLC 
n’ayant jamais été traitées. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
R-FC à la suite de six cycles de traitement. Les principaux résultats obtenus après un suivi 
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actuarisé à 6 ans pour la cohorte entière (suivi médian de 72 mois variant de 32 à 100 mois) 
sont les suivants :  
 le pourcentage de réponse globale est de 95 % incluant 72 % de rémission complète; 
 la proportion de sujets en vie est de 77 %; 
 la proportion de sujets sans progression est de 51 %.  
 
Cette étude ne permet pas, à elle seule, de conclure sur l’efficacité du traitement R-FC, car il 
s’agit d’une étude non comparative dont le niveau de preuve est faible. Cependant, les résultats 
observés vont dans le même sens que ceux constatés dans l’étude principale.  
 
En conclusion, les données cliniques analysées permettent d’affirmer que l’ajout du rituximab à 
l’association FC entraîne une prolongation de la survie sans progression d’une ampleur 
significative. Une réduction du risque de décès et une augmentation du pourcentage de 
rémission complète sont également observées. Quoique l’ajout du rituximab augmente la 
toxicité, cela ne se traduit pas par une détérioration de la qualité de vie. Pour l’ensemble de ces 
considérations, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est 
d’avis que le rituximab, en ajout à l’association FC, satisfait au critère de la valeur thérapeutique 
pour le traitement de première intention de la LLC-B de stade B ou C. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de l’association R-FC, qui consiste en 6 cycles de traitement de 28 jours, est de 
25 432 $. Ce coût est beaucoup plus élevé que celui des traitements comparateurs, le principal 
étant l’association FC dont le coût, pour 6 cycles de traitement de 28 jours, est de 1 871 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée évalue les ratios coût-efficacité 
et coût-utilité différentiels entre l’association R-FC, l’association FC et le chlorambucil chez les 
personnes atteintes de LLC-B n’ayant jamais été traitées. Puisque le chlorambucil est le plus 
souvent proposé à des personnes qui ne pourraient pas tolérer l’association FC, il n’a pas été 
retenu comme un comparateur. Cette étude présente les caractéristiques suivantes : 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 des données d’efficacité comparant les associations R-FC et FC et provenant de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 des mesures d’utilité estimées xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 une perspective d’un ministère de la santé incluant le coût en médicaments, les coûts 

d’administration et de suivi des médicaments, le coût des effets indésirables ainsi que le 
coût après la progression. 

 



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

4 

Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels entre l’association R-FC et l’association 
FC chez les personnes atteintes de LLC-B n’ayant jamais été traitées 

Stratégies Coûts différentiels Années de vie 
différentielles 

QALY différentiels 

Étude non publiée 
FC x $ x x 
Ratio coût-efficacité x $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité x $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité De x $/QALY gagné à x $/QALY gagné  
INESSS 
Ratio coût-utilité x $/QALY gagné 

 
Cette analyse pharmacoéconomique est de bonne qualité méthodologique. Les données les 
plus à jour de l’étude de Hallek, avec un suivi à 37,7 mois, montrent un gain en survie sans 
progression médian de 19 mois. Ces données auraient pu être utilisées dans le modèle. Le 
fabricant demeure tout de même conservateur sur cet aspect en incorporant les données à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx. Toutefois, le gain en survie globale moyen de xxxx mois généré par la modélisation est 
jugé optimiste. Un gain de 4 mois est considéré comme plus conservateur.  
 
Les mesures d’utilité proviennent xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dans une étude pharmacoéconomique 
réalisée chez des personnes atteintes d’une LLC à un stade plus avancé, l’utilité associée à la 
progression avait été fixée à xxxx. Étant donné l’incertitude relative à l’utilité, une analyse de 
sensibilité faisant varier la valeur de l’utilité de l’état progression de 0,6 à 0,7 a été effectuée.  
 
En considérant un gain de survie sans progression médian s’approchant des données publiées 
de Hallek, un gain moyen de survie globale de 4 mois, ainsi qu’une valeur d’utilité conservatrice 
pour l’état de progression, le ratio coût-utilité est de 25 109 $/QALY gagné. Ainsi, l’INESSS juge 
que RituxanMC satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique chez les personnes 
atteintes de LLC-B n’ayant jamais été traitées. 
 
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) 

La LLC-B survient surtout chez les personnes âgées. Elle peut être asymptomatique et de 
progression lente, ou bien associée à une progression plus rapide. La LLC-B de faible gravité, 
soit de stade A de Binet, n’est normalement pas traitée. Une surveillance est préconisée. Chez 
les patients de stade A, l’espérance de vie est proche de celle de la population en général 
appariée selon l’âge. Elle raccourcit chez les individus symptomatiques, avec une durée 
médiane de survie d’environ 7 ans pour les malades au stade B, et de 3,5 ans pour ceux au 
stade C. Le but du traitement de la LLC-B est de réduire les symptômes et les complications 
découlant de diverses cytopénies, d’induire une rémission ainsi que de prolonger la vie. Jusqu’à 
tout récemment, les traitements de la LLC-B n’avaient pas de répercussions sur la survie 
globale. L’association R-FC est le premier traitement à avoir un effet positif sur la survie globale. 
La durée de cette prolongation n’est cependant pas déterminée. En revanche, l’association 
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R-FC prolonge la survie sans progression de 19 mois, ce qui est jugé significatif sur le plan 
clinique. 
 
L’impact budgétaire présenté par le fabricant suppose que le rituximab aura des parts de 
marché de xxxx la première année, de xxxx la deuxième année et de xxxx la troisième année 
chez les individus atteints de LLC-B n’ayant jamais été traités. Elles proviendraient à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à RituxanMC à la Liste de 
médicaments – Établissements 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 

Établissement x x x x 

Le plus faible 
x 
 

Fabricant a Analyse de 
sensibilité 

Le plus élevé x 
INESSS a,b Établissement 1 466 055 $ 1 801 592 $ 2 176 736 $   5 444 383 $ 
a Estimation excluant le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
 grossiste 
b L’ajout de l’indication coûterait 10,3 M$ au cours des trois prochaines années. Toutefois, comme certains
 établissements remboursent déjà ce médicament, l’impact budgétaire net triennal serait de 5,4 M$. 

 
Les parts de marché accordées au rituximab sont jugées réalistes. Toutefois, la répartition du 
marché de la LLC-B en première intention retenue par le fabricant n’est pas représentative de la 
réalité québécoise. De plus, comme le chlorambucil ne serait pas utilisé chez les patients aptes 
à recevoir l’association R-FC, il serait plus raisonnable de supposer qu’aucune des parts de 
marché ne proviendrait de ce produit. Ainsi, selon ses estimations, l’INESSS prévoit des 
dépenses supplémentaires de l’ordre de 10,3 M$ au cours des trois prochaines années. 
 
Le rituximab est déjà utilisé dans plusieurs hôpitaux du Québec pour des patients atteints de 
LLC-B n’ayant jamais été traités. Son utilisation en première intention est estimée à 50 % des 
patients recevant l’association FC. L’impact budgétaire pressenti serait alors diminué, 
puisqu’une partie de ces coûts est déjà imputée au budget des établissements. L’impact 
budgétaire réel pourrait ainsi être de 5,4 M$ sur trois ans.  
 
En conclusion, malgré des coûts substantiels, les conséquences de l’ajout d’une indication 
reconnue pour le rituximab sur la santé de la population sont significatives. L’association R-FC 
entraîne une prolongation de la survie sans progression et une réduction du risque de décès. 
L’INESSS est d’avis que l’ajout du rituximab à l’association FC entraîne des effets positifs sur la 
santé de la population et que les conséquences sur le système de santé sont raisonnables et 
équitables. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande d’ajouter 
une indication reconnue à RituxanMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention de la LLC-B. L’indication reconnue serait la suivante :  
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 en association avec la fludarabine et le cyclophosphamide, pour le traitement de première 
intention de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B (LLC-B) de stade B ou C de 
Binet;  

 
Les autorisations pour le rituximab sont données pour un maximum de 6 cycles de 
traitement. Le rituximab s’administre le premier jour de chaque cycle à la dose de 
375 mg/m2 pour le premier cycle et de 500 mg/m2 pour les cycles suivants. 
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