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Fabricant : Lundbeck 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 25 mg et 100 mg 
 
Ajout à la Liste – Établissements – Médicament d’exception 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à une 
approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du 
produit. Quant aux autres critères inscrits à la loi, les membres du CEPO sont consultés 
notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique 
en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire la 
recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de 
médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
La bendamustine (TreandaMC) est un agent alkylant qui a une activité antinéoplasique. 
Administrée en monothérapie, elle est indiquée notamment « pour le traitement d’une leucémie 
lymphoïde chronique (LLC) symptomatique n’ayant jamais été traitée auparavant ». 
Actuellement, en première intention de traitement, le rituximab (RituxanMC) en association avec 
une chimiothérapie à base de fludarabine (FludaraMC et version générique) est le traitement 
standard chez les personnes aptes à le tolérer. Les protocoles FCR (fludarabine, 
cyclophosphamide et rituximab) et FR (fludarabine et rituximab) sont fréquemment utilisés. La 
fludarabine, administrée en monothérapie ou en association avec le cyclophosphamide 
(ProcytoxMC), constitue également une option de traitement utilisée. Chez les personnes qui sont 
plus âgées, en moins bon état général ou qui présentent des comorbidités, le chlorambucil 
(LeukeranMC) utilisé seul ou en association est la thérapie privilégiée. Il s’agit de la première 
évaluation de la bendamustine par l’INESSS pour cette indication. Le fabricant demande que la 
bendamustine soit inscrite pour les personnes chez qui une chimiothérapie à base de 
fludarabine ne convient pas. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, l’étude de Knauf (2009), complétée par des données 
d’efficacité supplémentaires (Knauf 2012), est celle retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Des données non évaluées sont également disponibles concernant l’usage de la 
bendamustine en association avec le rituximab pour cette indication. Elles soulignent la 
tendance vers cette nouvelle approche thérapeutique. Cependant, cet usage n’est pas 
approuvé par Santé Canada.  

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). 
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L’étude de Knauf (2009) est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé 
sans insu, qui compare l’efficacité et l’innocuité de la bendamustine, administrée en 
monothérapie, à celles du chlorambucil. Elle a été réalisée chez 319 adultes de 75 ans ou 
moins atteints de LLC à un stade avancé (stade B ou C de Binet) et qui n’ont jamais été traités. 
Ces patients présentent un indice fonctionnel selon l’échelle de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) de 0 à 2. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 1:1 et par 
stratification selon le centre et le stade de Binet. La bendamustine était administrée par 
perfusion intraveineuse à raison de 100 mg/m2 aux jours 1 et 2 de chaque cycle de 28 jours 
tandis que le chlorambucil était administré par voie orale à raison de 0,8 mg/kg aux jours 1 et 15 
ou en doses divisées aux jours 1, 2, 15 et 16 de chaque cycle de 28 jours, pour un maximum de 
6 cycles. Les patients étaient retirés de l’étude à la progression de la maladie, en présence 
d’effets indésirables de grade 4 ou, à la discrétion de l’investigateur, en présence d’effets non 
hématologiques de grade 3. L’administration des traitements pouvait être interrompue 
temporairement ou les doses pouvaient être ajustées en présence d’effets hématologiques ou 
non hématologiques, selon un algorithme prédéterminé. Les objectifs principaux étaient 
d’évaluer le taux de réponse tumorale objective et la survie médiane sans progression. Les 
réponses ont été évaluées à l’insu par un comité indépendant. Les analyses d’efficacité ont été 
réalisées selon le principe de l’intention de traiter et les analyses de toxicité ont inclus tous les 
patients ayant reçu au moins une dose de traitement. Quatre analyses intérimaires des 
données étaient prévues au protocole. Cependant, l’essai a été arrêté prématurément après la 
troisième analyse à la suite de la recommandation du comité indépendant. Les principaux 
résultats obtenus, après un suivi médian de 35 mois, sont présentés au tableau suivant.  
 

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). 
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Principaux résultats de l’étude de Knauf (2009) 
 Bendamustine 

(n = 162) 
Chlorambucil 

(n = 157) Valeur p 

Paramètre d’évaluation de l’efficacitéa 

Survie médiane sans progression 21,6 mois 8,3 mois p < 0,0001 

Réponse tumorale objectiveb 68 % 31 % p < 0,0001 

Réponse complètec 31 % 2 % n.d. 

Réponse partielle nodulairec 11 % 3 % n.d. 

Réponse partiellec 27 % 26 % n.d. 

Durée médiane de la réponse 21,8 mois 8 mois n.d. 

Paramètre d’évaluation de l’innocuitéc 
Arrêt de traitement lié à des effets 
indésirables ou à un ratio bénéfice/risque 
inacceptable 

11 % 
(n = 161) 

3 % 
(n = 151) n.d. 

Réduction de dose liée à des effets 
indésirables 34 % 31 % n.d. 

Neutropénie (grades 3 et 4) 23 % 11 % n.d. 

Infections (grades 3 et 4) 8 % 3 % n.d. 

a Résultat d’évaluation par le comité indépendant 
b Pourcentage de patients ayant une réponse complète, partielle nodulaire ou partielle déterminée selon les 

critères d’évaluation du National Cancer Institute Working Group 
c Pourcentage de patients 
n.d. Non disponible 
 
Les principaux éléments soulevés sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Elle n’a pas été réalisée à l’insu des 

sujets et des investigateurs, mais les réponses au traitement l’ont été par un comité 
indépendant selon des critères d’évaluation reconnus.  

 Elle inclut un nombre suffisant de sujets et la répartition aléatoire est adéquate.  
 Les caractéristiques de base des patients sont peu détaillées; des données au regard de 

la symptomatologie, des comorbidités et des analyses cytogénétiques auraient été utiles 
afin de mieux définir la population étudiée.  

 Au Québec, les patients qui reçoivent le chlorambucil sont habituellement plus âgés et en 
moins bon état général que ceux de l’étude. L’âge médian des sujets est d’environ 63 ans 
et 94 % d’entre eux présentent un indice fonctionnel selon l’OMS de 0 ou 1. Ainsi, l’essai 
inclut des patients qui ne seraient pas nécessairement traités en pratique ou qui seraient 
éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. Il s’agit de limites qui 
portent atteinte à la validité externe de cet essai. 

 La dose de chlorambucil administrée est considérée comme adéquate.  
 En général, l’arrêt prématuré d’un essai clinique tend à entraîner une surestimation du 

bénéfice éventuel du médicament à l’étude (Bassler 2010). 
 

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). 
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Les résultats démontrent que la bendamustine, administrée en monothérapie, entraîne un taux 
de réponse tumorale objective supérieur à celui du chlorambucil. La différence d’efficacité la 
plus importante concerne la réponse complète. De plus, cette réponse est durable. Par ailleurs, 
la bendamustine prolonge la survie médiane sans progression de 13,3 mois comparativement 
au chlorambucil. Ces gains sont statistiquement et cliniquement significatifs. Les résultats 
d’analyses, planifiées a priori, en fonction du stade de Binet (stade B ou C) montrent que les 
bénéfices de la bendamustine sur ces objectifs sont présents quel que soit le stade de la 
maladie. De surcroît, les données d’analyses de sous-groupes menées a posteriori et non 
publiées montrent que chez les patients xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx les bénéfices sur la réponse 
tumorale objective et la survie sans progression sont présents, mais d’ampleur moindre pour 
cette dernière. En ce qui concerne la survie globale, objectif secondaire d’évaluation, aucune 
différence n’est démontrée entre les groupes (31 décès dans le groupe bendamustine contre 
41 décès dans le groupe chlorambucil). Toutefois, ce résultat est difficile à interpréter, un suivi à 
plus long terme serait nécessaire.  
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec la 
bendamustine comparativement au chlorambucil sont les troubles hématologiques comme la 
neutropénie (27 % contre 14 %), la thrombocytopénie (25 % contre 21 %) et l’anémie (22 % 
contre 14 %) ou les troubles gastro-intestinaux tels les nausées (19 % contre 14 %), les 
vomissements (16 % contre 7 %) et la diarrhée (10 % contre 4 %). Le pourcentage de patients 
ayant cessé le traitement en raison des effets indésirables est supérieur dans le groupe 
recevant la bendamustine; les réactions d’hypersensibilité en étaient la principale cause. Des 
neutropénies et des infections de grade 3 ou 4 sont plus souvent observées avec la 
bendamustine. La prise en charge de ces effets indésirables, notamment par une interruption 
temporaire du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la 
fréquence. En ce qui a trait à la qualité de vie, aucune donnée n’est rapportée.  
 
La publication de Knauf (2012) présente les données d’efficacité de l’étude précédente après un 
suivi médian de 54 mois. Les réponses obtenues au cours du suivi ont été évaluées par les 
investigateurs et n’ont pas été révisées par un comité indépendant. Les principaux résultats, qui 
proviennent d’analyses réalisées selon le principe de l’intention de traiter, sont présentés au 
tableau suivant.  
 
Principaux résultats de la publication de Knauf (2012) 

Paramètre d’évaluation de l’efficacité Bendamustine 
(n = 162) 

Chlorambucil 
(n = 157) 

RRI (IC95 %)a,b 

ou valeur p 

Survie médiane sans progression 21,2 mois 8,8 mois 2,83 (2,16 à 3,71) 
p < 0,0001 

Délai médian avant l’administration du 
traitement de deuxième intention 31,7 mois 10,1 mois 1,97 (1,51 à 2,57) 

p < 0,0001 

Survie médiane globale Non atteinte 78,8 mois 1,30 (0,89 à 1,91) 
p = 0,1801 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Ajustement statistique effectué en fonction du stade de Binet (stade B ou C) 
 
Les résultats démontrent que la bendamustine, administrée en monothérapie, augmente la 
survie médiane sans progression de 12,4 mois comparativement au chlorambucil. Ce gain 
statistiquement significatif est jugé cliniquement important. Une amélioration du délai médian 

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 



avant l’administration du traitement de deuxième intention est également observée avec la 
bendamustine par rapport au chlorambucil. Ce paramètre d’évaluation est jugé pertinent du 
point de vue clinique. Toutefois, l’absence d’insu et d’analyse de la réponse tumorale par un 
comité indépendant pourrait avoir affecté la validité de ces résultats. En ce qui concerne la 
survie globale, aucune différence statistiquement significative n’est démontrée entre les 
groupes. Ces résultats sont difficiles à interpréter, car ils sont influencés par les traitements 
reçus à la suite de la progression de la maladie. En effet, le quart des patients recevant le 
chlorambucil ont reçu la bendamustine à la progression de la maladie (crossover). De plus, un 
suivi à plus long terme serait nécessaire pour bien évaluer ce paramètre. Notons que pour ce 
type de cancer, la corrélation entre la survie sans progression et la survie globale n’est pas 
établie pour le traitement de première intention. De plus, les résultats obtenus aux 
questionnaires Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30 et QLQ-CLL25) de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) montrent que la 
bendamustine a un effet semblable à celui du chlorambucil sur la qualité de vie des patients, 
notamment en ce qui a trait aux fonctions physiques, sociales, émotionnelles et cognitives ainsi 
que sur leur état de santé général. Les résultats provenant de ces analyses non planifiées et 
menées après un suivi médian de 54 mois concordent avec ceux obtenus après un suivi 
médian de 35 mois. 
 
En conclusion, les résultats d’une étude de phase III de bonne qualité méthodologique, mais 
comportant certaines limites, démontrent que la bendamustine entraîne une réponse tumorale 
objective chez beaucoup plus de sujets atteints de LLC à un stade avancé que le chlorambucil 
et que cette réponse est durable. De plus, la bendamustine prolonge la survie médiane sans 
progression de 13,3 mois comparativement au chlorambucil. L’ampleur de ces gains est jugée 
cliniquement significative. Cependant, la population incluse dans l’étude ne correspond pas 
entièrement aux patients québécois qui reçoivent le chlorambucil. En effet, l’essai inclut des 
patients qui ne seraient pas nécessairement traités en pratique ou qui seraient éligibles à 
recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. Cela entache la validité externe des résultats. 
Par ailleurs, les données ne permettent pas de conclure sur l’efficacité de la bendamustine 
quant à la survie globale. De plus, pour ce type de cancer, la corrélation entre la survie sans 
progression et la survie globale n’est pas établie pour le traitement de première intention. En ce 
qui concerne les principaux effets indésirables d’ordre hématologique ou gastro-intestinal, leur 
prise en charge par une interruption temporaire du traitement ou une réduction de dose permet 
d’en réduire la gravité et la fréquence. Les données de qualité de vie observées sont 
semblables quel que soit le traitement.  
 
Néanmoins, considérant l’ampleur des bénéfices démontrés dans l’étude principale, la majorité 
des membres du CSEMI-CEPO sont d’avis que ces derniers pourraient aussi être observés 
chez les patients qui ne sont pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. 
Cela correspond aux patients qui sont plus âgés, en moins bon état général ou qui présentent 
des comorbidités et chez qui l’usage du chlorambucil serait actuellement l’option privilégiée. En 
conséquence, la bendamustine, administrée en monothérapie, satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de première intention de la LLC à un stade avancé (stade B ou 
C de Binet) chez cette population.  
 

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). 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix des fioles à usage unique de 25 mg et de 100 mg de bendamustine est de 312,50 $ et 
de 1 250 $, respectivement. Ainsi, à la dose de 100 mg/m2 aux jours 1 et 2 de chaque cycle de 
28 jours, le coût de traitement maximal chez une personne ayant une surface corporelle de 
1,73 m2 est de 26 250 $. Ce coût est supérieur à celui du chlorambucil administré en 
monothérapie (447 $) ou en association avec la prednisone (452 $), mais inférieur à celui de 
l’association chlorambucil/rituximab (27 633 $) qui est utilisée en clinique. Ces coûts incluent les 
pertes de médicament. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de la 
bendamustine comparativement au chlorambucil pour le traitement de première intention des 
patients avec une LLC et pour qui un traitement à base de fludarabine ne convient pas. Cette  
étude: 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de 

santé, soit : la survie sans progression, la survie après la progression de la maladie et le 
décès; 

 porte sur un horizon temporel de 25 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-
totalité des patients; 

 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Knauf ainsi que sur d’autres 
sources de données issues de la documentation scientifique; 

 inclut les valeurs d’utilité obtenues de façon indirecte à partir des données de qualité de 
vie provenant des publications de Knauf (2012) et de Beusterien (2010); 

 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
notamment les coûts en médicaments et ceux de l’administration, ceux des procédures 
diagnostiques de la prise en charge des effets indésirables. À ceux-ci s’ajoutent les coûts 
en perte de productivité lorsqu’est considérée la perspective sociétale. 

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). 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de la bendamustine comparativement au 
chlorambucil pour le traitement de première intention des patients atteints de leucémie 
lymphoïde chronique et qui ne sont pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de 
fludarabine, selon la perspective sociétale 

Fabricant (scénario selon un horizon temporel de 25 ans) 

 
Année de vie 

différentielle moyenne 
par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Bendamustine xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées xxx $/QALY gagné à xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
INESSS (scénario selon un horizon temporel de 10 ans ou de 15 ans) 
Bendamustine 0,31 à 0,49 0,44 à 0,50 26 596 $ à 

28 536 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 58 584 $/année de vie gagnée à 84 685 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 57 374 $/QALY gagné à 78 824 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées Non disponibles 
Probabilistes La probabilité est de 0 % à 32 % que le ratio soit inférieur à 

50 000 $/QALY gagné et de 100 % qu’il soit inférieur à 
100 000 $/QALY gagné. 

Autres ratios coût-efficacité 
différentiels pertinents 

1 955 $ à 2 098 $ par mois de survie sans progression additionnel 
23 467 $ à 25 179 $ par année de survie sans progression 
additionnelle 
91 490 $ à 98 160 $ par réponse complète additionnelle 
71 809 $ à 77 045 $ par réponse tumorale objective additionnelle  

a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par la bendamustine selon l’horizon temporel retenu 
 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés du modèle pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels, et sur la 
validité ou l’interprétation des résultats, notamment : 
 le choix du chlorambucil comme comparateur pharmacoéconomique ainsi que 

l’applicabilité des résultats de l’étude principale à la population de personnes qui ne sont 
pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine; 

 la corrélation entre le gain en survie sans progression et le gain en survie globale; 
 les valeurs d’utilité retenues pour la période de la survie sans progression de la maladie; 
 l’horizon temporel retenu. 
 
Premièrement, les limites méthodologiques énumérées précédemment et les limites à la validité 
externe de l’étude entachent d’une part d’incertitude les gains observés sur les principaux 
objectifs d’évaluation de l’étude de Knauf. En effet, les résultats obtenus ne sont pas 
spécifiquement démontrés pour une population de patients qui devraient recevoir le 
chlorambucil dans le contexte actuel. Néanmoins, considérant l’ampleur des bénéfices 
démontrés dans l’étude principale, l’INESSS est d’avis que ces résultats pourraient aussi être 
observés chez les patients traités par le chlorambucil au Québec, c'est-à-dire ceux qui ne sont 

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). 
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pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. Ainsi, malgré les limites 
énumérées précédemment, les ratios pharmacoéconomiques estimés sont tout de même 
considérés comme représentatifs du rapport entre le coût et l’efficacité de la bendamustine. 
 
Deuxièmement, l’INESSS s’est interrogé sur la corrélation entre le gain de survie sans 
progression et celui de survie globale dans le contexte de la LLC, ainsi que sur les résultats 
générés par le modèle. Dans la publication de Knauf (2012), aucune différence statistiquement 
significative sur la survie globale n’est démontrée. De plus, pour ce type de cancer, la 
corrélation entre la survie sans progression et la survie globale n’est pas établie pour le traitement 
de première intention. Ainsi, l’estimation d’un gain de survie globale de xxx mois sur la base des 
résultats de cette étude et de la modélisation est entachée d’une part d’incertitude. Toutefois, 
des données additionnelles provenant d’analyses de sous-groupes, menées a posteriori et non 
publiées, chez les patients xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laissent croire que le gain de survie globale 
pourrait être de moindre ampleur, particulièrement chez la population ciblée, généralement plus 
âgée ou présentant des comorbidités. En prenant en compte cet élément ainsi que l’incertitude 
liée à la corrélation entre le gain en survie sans progression et celui en survie globale, les ratios 
estimés par le fabricant pourraient être affectés à la hausse puisque les bénéfices cliniques 
réels sur la survie globale avec la bendamustine pourraient se révéler inférieurs à ceux 
modélisés initialement. 
 
Troisièmement, les données disponibles ne permettent pas de conférer à la bendamustine un 
avantage sur la qualité de vie des patients comparativement au chlorambucil. Ainsi, les experts 
sont d’avis que globalement, les valeurs d’utilité des patients recevant la bendamustine 
devraient être semblables à celles des patients recevant le chlorambucil. En prenant en 
considération cet aspect, les ratios estimés par le fabricant se trouvent affectés à la hausse. 
 
Quatrièmement, les résultats pharmacoéconomiques sont sensibles au choix de l’horizon 
temporel. Celui retenu par le fabricant dans le scénario de base est de 25 ans; il porte sur la vie 
entière. Cependant, les patients qui ne sont pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base 
de fludarabine au Québec sont plus âgés, en moins bon état général ou présentent des 
comorbidités. Ainsi, l’INESSS juge approprié de prendre en considération les résultats des 
analyses de sensibilité obtenus en utilisant un horizon temporel plus court compris entre 10 et 
15 ans. Dans ce cas, les ratios estimés sont plus élevés. 
 
Par ailleurs, l’INESSS a considéré d’autres ratios pharmacoéconomiques pertinents, reposant 
sur différentes variables d’efficacité considérées, et permettant d’apprécier de façon globale le 
rapport différentiel entre le coût et l’efficacité de la bendamustine par rapport au chlorambucil 
dans cette indication, notamment les ratios différentiels en coûts par : 
 mois de survie sans progression (ou année de survie sans progression);  
 réponse tumorale objective;  
 réponse complète.  
 
Ces ratios doivent être interprétés chacun comme étant les coûts supplémentaires associés à 
l’usage de la bendamustine par rapport au chlorambucil pour obtenir une unité additionnelle des 
variables d’efficacité retenues. À noter que les coûts considérés proviennent du scénario de 
base ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites de telles comparaisons, 
les ratios obtenus sont inférieurs à ceux estimés récemment pour d’autres médicaments 
anticancéreux jugés à caractère prometteur au sens des orientations proposées par l’INESSS 
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pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). Cela a permis de mettre en 
perspective la valeur pharmacoéconomique favorable de la bendamustine pour cette indication. 
 
Finalement, le délai médian avant le traitement de deuxième intention a été significativement 
plus long chez les patients traités avec la bendamustine comparativement au chlorambucil. Ce 
gain est cliniquement et économiquement important, puisqu’il s’agit d’une période pendant 
laquelle le patient pourrait ne pas nécessiter d’autres traitements.  
 
En conclusion, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel varie de 58 584 $/année de 
vie gagnée à 84 685 $/année de vie gagnée par rapport au chlorambucil, alors que le ratio coût-
utilité différentiel varie de 57 374 $/QALY gagné à 78 824 $/QALY gagné. Ces ratios sont jugés 
à la limite supérieure des valeurs considérées comme acceptables dans certains cas 
exceptionnels, selon le contexte clinique et l’importance des bénéfices cliniques démontrés. Les 
limites à la validité externe de l’étude principale représentent une source d’incertitude entourant 
les principaux ratios estimés. Par ailleurs, les autres ratios pharmacoéconomiques pertinents 
(coûts par mois de survie sans progression, coûts par année de survie sans progression, coûts 
par réponse tumorale objective et coûts par réponse complète) sont inférieurs à ceux estimés 
récemment pour d’autres médicaments anticancéreux. De plus, le bénéfice de survie sans 
progression et le délai médian avant le traitement de deuxième intention sont jugés 
cliniquement et économiquement importants. Par conséquent, à la lumière des orientations 
proposées par l’INESSS pour l’évaluation des médicaments anticancéreux et des résultats 
énumérés précédemment, l’INESSS est d’avis que le médicament satisfait aux critères 
économique et pharmacoéconomique.  
 
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 bendamustine s’administre par perfusion intraveineuse et donc, son administration implique 
le déplacement des patients et de leurs aidants à la clinique d’hémato-oncologie. Cela a 
également des conséquences sur le système de santé, car son usage augmente l’utilisation des 
ressources humaines et hospitalières. 
 
Toutefois, la présence de la bendamustine dans l’arsenal thérapeutique permettrait aux 
personnes plus âgées, en moins bon état général ou qui présentent des comorbidités, d’avoir 
une option de traitement additionnelle. Par ailleurs, en plus du gain important sur la survie sans 
progression qu’elle procure, la bendamustine permet de retarder l’administration du traitement 
de deuxième intention par rapport au chlorambucil. Il s’agit d’un avantage clinique important. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement de la bendamustine pour le 
traitement de première intention des patients atteints de LLC et qui ne sont pas éligibles à 
recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. L’analyse est basée sur des données 
épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des hypothèses découlant des données des 
études cliniques, de l’opinion d’experts et d’autres sources de données pertinentes. Ainsi, selon 
l’incidence de 4,6 par 100 000 habitants par année, le fabricant estime à xxx patients le nombre 
de personnes qui seraient traitées en première intention de la LLC les trois premières années 
suivants l’inscription de la bendamustine. Il a considéré différentes proportions de patients qui 
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recevraient le médicament selon le stade de Rai (système de classification pronostique de la 
LLC) de la maladie. Les parts de marché prévues sont de xxx %, xxx % et xxx % pour la 
bendamustine au cours des trois premières années suivant son inscription. Il a été supposé que 
le nombre de cycles de traitement par patient serait de xxx avec la bendamustine. 
 
Impact budgétaire net de l’inscription de TreandaMC  à la Liste de médicaments –
Établissements pour le traitement de première intention des patients atteints de leucémie 
lymphoïde chronique et qui ne sont pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de 
fludarabine 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, scénario le plus faible xxx $ 
Pour trois ans, scénario le plus élevé xxx $ 

INESSSb 

Établissements 
440 314 $ 602 272 $ 766 751 $ 1 809 338 $ 

Pour trois ans, scénario le plus faible 1 569 425 $ 
Pour trois ans, scénario le plus élevé 2 282 340 $ 

RAMQ 
-9 032 $ -12 354 $ -15 728 $ -37 115 $ 

Pour trois ans, économies les plus faibles  -32 194 $ 
Pour trois ans, économies les plus élevées -46 618 $ 

a Coût excluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien 
b Coût incluant la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du pharmacien  

 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, quelques 
hypothèses ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 les parts de marchés prises par la bendamustine sont revues à la hausse. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 1,8 M$ pourraient 
s’ajouter au budget des établissements pour les trois premières années suivant l’inscription de 
la bendamustine. Pour la même période, puisque le chlorambucil est actuellement inscrit aux 
listes de médicaments, des économies de 37 115  $ seraient observées sur le budget de la 
RAMQ. Ces estimations sont basées sur un nombre d’environ 70 patients qui recevraient la 
bendamustine au cours des trois premières années suivant son inscription. 
 
RECOMMANDATION  
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants : 
 En première intention de traitement, la bendamustine entraîne un taux de réponse 

tumorale objective supérieur à celui du chlorambucil chez les sujets atteints de LLC à un 
stade avancé et cette réponse est durable. De plus, elle prolonge la survie médiane sans 
progression et le délai avant l’administration du traitement de deuxième intention. 
L’ampleur de ces gains est jugé cliniquement significative.  

 Ces bénéfices pourraient aussi être observés chez les patients qui ne sont pas éligibles à 
recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine. Cela correspond aux patients qui sont 
plus âgés, en moins bon état général ou qui présentent des comorbidités et chez qui 
l’usage du chlorambucil serait actuellement l’option privilégiée. 

 Les données ne permettent pas de conclure sur l’efficacité de la bendamustine quant à la 
survie globale.  

 La bendamustine entraîne des effets indésirables principalement d’ordre hématologique 
ou gastro-intestinal. 
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 Elle a un effet semblable à celui du chlorambucil sur la qualité de vie des patients. 
 Le coût de traitement maximal avec la bendamustine, chez une personne avec une 

surface corporelle de 1,73 m2, est de 26 250 $. Ce coût est nettement supérieur à celui du 
chlorambucil administré en monothérapie ou en association avec la prednisone, mais 
inférieur à celui de l’association chlorambucil/rituximab qui est utilisée en clinique.  

 Le rapport entre le coût et l’efficacité de la bendamustine comparativement au 
chlorambucil se situe à la limite supérieure des valeurs parfois jugées acceptables selon 
le contexte.  

 D’autres ratios pharmacoéconomiques différentiels pertinents ont été pris en 
considération dans l’appréciation de l’efficience de la bendamustine. Les résultats sont 
favorables par rapport aux ratios estimés récemment pour d’autres médicaments 
anticancéreux.  

 L’inscription de la bendamustine sur la Liste de médicaments – Établissements 
entraînerait des coûts supplémentaires de 1,8 M$ sur le budget des établissements pour 
les trois premières années suivant son inscription. 

 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire TreandaMC à la section des médicaments d’exception de la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement de la LLC. L’indication reconnue serait la suivante :  
 
♦ en monothérapie, pour le traitement de première intention de la leucémie lymphoïde 

chronique de stade B ou C de Binet symptomatique chez les personnes : 
• qui ne sont pas éligibles à recevoir une chimiothérapie à base de fludarabine et; 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
Le traitement doit être arrêté dès la progression de la maladie. Les autorisations sont 
données à raison d’une dose maximale de 100 mg/m2 le premier jour et le deuxième jour 
de chaque cycle de 28 jours, pour une durée maximale de traitement de 6 cycles. 
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