
 

 

  
 
ADCETRISMC – Lymphome de Hodgkin 
JUIN 2014 
 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Ajout d’une indication reconnue à la Liste Établissements – Médicament 
d’exception – Avec l’instauration d’un suivi clinique 
 
L’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC sur la Liste de médicaments –
 Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin. Ce médicament doit faire l’objet 
d’un suivi clinique incluant une réévaluation annuelle. Ce suivi s’impose considérant l’ampleur 
de l’incertitude clinique et l’avis de conformité conditionnel octroyé par Santé Canada pour ce 
produit, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé. 
 
L’indication reconnue proposée pour le brentuximab védotine est la suivante : 
 
♦ en monothérapie pour le traitement des personnes atteintes d’un lymphome de Hodgkin 

après l’échec d’une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques et dont le 
statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois.  

 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie. Le statut 
de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1.  

 
La dose maximale pour le brentuximab védotine est de 1,8 mg/kg par cycle de 
3 semaines, pour un maximum de 16 cycles. 

 
Le suivi clinique proposé est le suivant : 
 
  L’INESSS évaluerait annuellement les résultats des rapports d’étape sur les études de 

confirmation; rapports que le fabricant s’est engagé à fournir à Santé Canada. Ces études 
de confirmation, ainsi que d’autres données, ont pour but de confirmer les avantages 
cliniques du médicament et d’en étayer l’innocuité. 

 

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 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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À l’intention du public 

AdcetrisMC a pour but de traiter les personnes atteintes d’un cancer des ganglions : le lymphome 
de Hodgkin. Il s’agit d’une maladie rare, grave et qui progresse très rapidement. Sans 
traitement, l’espérance de vie des patients est très courte. Actuellement, peu de traitements 
efficaces sont disponibles et ceux-ci entraînent beaucoup d’effets indésirables graves.   

Il est difficile de bien étudier ces médicaments, car la maladie est rare. Il est donc ardu de 
recruter un nombre suffisant de patients. Le type d’études que nous exigeons habituellement ne 
peut pas être réalisé. Les résultats de deux études sont jugés importants puisqu’ils semblent 
indiquer qu’AdcetrisMC entraîne une rémission chez une grande proportion des patients. Parmi 
ces patients, certains auront accès à l’allogreffe de moelle, une option qui peut en guérir un 
certain nombre. Par ailleurs, AdcetrisMC prolonge la vie des patients ayant eu un échec à 
l’autogreffe de moelle d’au moins 12 mois. Cependant, ces résultats sont incertains.  

L’INESSS est conscient qu’un gain en survie ou même la possibilité de guérir si une allogreffe 
de moelle devient possible est un argument majeur pour les patients. 

Le coût de traitement par personne est très élevé. Cependant, compte tenu des bénéfices 
cliniques anticipés importants, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la 
durée de vie et la qualité de vie) est relativement peu élevé. Par ailleurs, comme il s’agit d’un 
cancer rare, le nombre de personnes qui pourraient utiliser le médicament est faible. Ainsi, 
l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 3,6 M$ pour trois ans.  

L’INESSS recommande donc d’inscrire AdcetrisMC sur la Liste de médicaments – 
Établissements et de suivre de près son usage annuellement afin de mieux documenter ses 
avantages cliniques et son innocuité. Et puisque le fabricant demande un prix très élevé, 
l’INESSS juge responsable d’effectuer des mises à jour du rapport entre le coût et l’efficacité de 
ce médicament selon les résultats obtenus à partir du suivi clinique.  

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 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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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. En ce qui a trait aux autres critères prévus à la loi, les 
membres du CEPO ont été consultés à propos des hypothèses cliniques intégrées à l'analyse 
pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques et sociétaux, en vue d’une 
recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le brentuximab védotine est un anticorps anti-CD30 conjugué à un agent antimitotique qui agit 
en entraînant l’apoptose sélective des cellules tumorales exprimant l’antigène CD30.  
 
Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le brentuximab védotine. Il est 
indiqué notamment « pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin (LH) 
après échec d’une greffe de cellules souches autologue (GCSA) ou après échec d’au moins 
deux protocoles de polychimiothérapie chez des patients non candidats à la GCSA ».  
 
La présente évaluation découle de l’opportunité que l’INESSS a offerte au fabricant de 
soumettre une demande de révision à la suite du refus d’inscrire AdcetrisMC sur la Liste de 
médicaments - Établissements pour cette indication.  
 
BREF HISTORIQUE  
Octobre 2013 Avis de refus – Valeur thérapeutique 

 
Février 2014 Maintien à l’étude 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le lymphome de Hodgkin est une maladie rare, grave et qui progresse très rapidement. Elle 
affecte une population relativement jeune. Actuellement, chez les personnes atteintes d’un 
lymphome de Hodgkin, réfractaire ou récidivant après une thérapie de première intention, le 
traitement standard consiste à administrer une chimiothérapie de sauvetage, suivie d’une 
chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue de cellules souches. Il n’existe pas de 
thérapie standard reconnue suivant l’échec d’une autogreffe. Divers protocoles de 
chimiothérapie peuvent être utilisés tels DHAP (dexaméthasone, cytarabine, cisplatine), ESHAP 
(étoposide, méthylprednisolone, cytarabine, cisplatine), GDP (gemcitabine, dexaméthasone, 
cisplatine), GVD (gemcitabine, vinorelbine, doxorubicine) ou ICE (ifosfamide, carboplatine, 
étoposide). Ces chimiothérapies sont très toxiques et leur efficacité est limitée. D’ailleurs, 
malgré ces thérapies, l’espérance de vie de ces patients est de courte durée. La greffe 
allogénique de cellules souches, qui a un potentiel curatif, est également une option, mais elle 
s’adresse à un pourcentage limité de personnes. Chez les personnes qui ne peuvent pas 
recevoir de greffe autologue de cellules souches, divers protocoles de chimiothérapie sont 
utilisés tels ceux énumérés précédemment. 
 

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 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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Analyse des données 
Lors de la précédente évaluation, la valeur thérapeutique du brentuximab védotine, administré 
en monothérapie, n’a pas été reconnue pour le traitement des patients atteints d’un lymphome 
de Hodgkin, réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches. L’évaluation portait sur les résultats d’une étude de 
phase II, à devis ouvert et non comparative, de faible niveau de preuve (Younes 2012). Les 
résultats observés chez 102 patients, après un suivi médian de 18,5 mois, montrent que le 
brentuximab védotine entraîne des pourcentages de réponse tumorale objective (75 %), de 
rémission complète (34 %) et de stabilisation de la maladie (96 %) cliniquement significatifs. La 
population étudiée avait reçu plusieurs chimiothérapies antérieures (1 à 13, médiane = 3,5) et 
une proportion élevée de patients présentaient une récidive de la maladie dans l’année suivant 
l’autogreffe (71 %) et étaient réfractaires à leur plus récente thérapie (42 %). Cependant, de 
l’avis des experts, les données d’une étude comparative à répartition aléatoire auraient permis 
de quantifier et d’apprécier les bénéfices du brentuximab védotine par rapport aux thérapies 
disponibles actuellement. De plus, aucune donnée de qualité de vie n’était rapportée. 
Finalement, en ce qui concerne les patients qui ne sont pas éligibles à recevoir une autogreffe 
de cellules souches, aucune donnée clinique d’un niveau de preuve adéquat n’était disponible.  
 
Dans les présents travaux, de nouvelles données cliniques s’ajoutent à l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Ces données ont pour but de répondre aux préoccupations formulées lors de la 
précédente évaluation du produit. On y retrouve notamment :  
  une mise à jour des résultats de l’étude de Younes présentée au congrès annuel de 

l’American Society of Hematology (ASH) en 2013 et publiée sous la forme d’un abrégé de 
publication (Gopal); 

  une analyse rétrospective d’une cohorte historique (Arai 2013). 
En ce qui concerne l’usage du brentuximab védotine chez les patients qui ne sont pas éligibles 
à recevoir une autogreffe de cellules souches, aucune nouvelle donnée clinique n’est soumise.  
 
L’abrégé de Gopal présente les résultats d’une analyse additionnelle des données d’efficacité 
des 102 patients de l’étude de Younes effectuée après un suivi médian de 32,7 mois. Il en 
ressort notamment que : 
 Le pourcentage de patients toujours en vie est de 50 %. 
 Le pourcentage de patients en vie et en rémission est de 14 %, dont 11 % ayant une 

rémission complète et 3 % ayant une rémission partielle. 
 La survie médiane sans progression des patients en rémission varie de 27,2 mois à plus 

de 44,4 mois. 
 La survie médiane globale observée est de 40,5 mois. Celle-ci a été mesurée dès 

l’amorce du traitement avec le brentuximab védotine.  
 Une allogreffe de cellules souches a été effectuée chez 5 % des patients en rémission. 
 
Bien qu’elles soient de faible niveau de preuve, ces données sont jugées intéressantes et elles 
abondent dans le même sens que celles observées après un suivi médian de 18,5 mois. Les 
résultats montrent que le brentuximab védotine entraîne une survie médiane globale de 3,4 ans. 
De l’avis des experts, ce résultat est cliniquement important chez cette population qui a un 
pronostic défavorable. 
 
Afin de quantifier et d’apprécier l’ampleur des bénéfices observés avec ce produit par rapport 
aux thérapies disponibles, la publication d’Arai est évaluée. Il s’agit d’une analyse rétrospective 

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 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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d’une cohorte de 756 patients atteints d’un lymphome de Hodgkin récidivant à la suite d’une 
greffe autologue de cellules souches. Les données des patients proviennent de cinq centres de 
transplantation américains ou européens, ainsi que d’un registre français. Les autogreffes de 
cellules souches ont été effectuées de 1981 à 2007; 86 % des greffes ont été effectuées en 
1990 ou après. La majorité des patients ont eu une récidive de la maladie dans l’année suivant 
l’autogreffe (71 %). À la progression de la maladie, des thérapies standards ont été 
administrées aux patients. Les résultats issus de cette analyse montrent une survie médiane 
globale de 2,4 ans chez cette population. Notons que la survie globale a été mesurée à partir de 
l’autogreffe de cellules souches. La comparaison indirecte des résultats de survie médiane 
globale de l’abrégé de Gopal avec ceux de cette analyse indique que le brentuximab védotine 
prolongerait la survie médiane globale d’au moins 12 mois comparativement aux thérapies 
disponibles. De l’avis des experts, il n’existe pas d’autres données permettant de faire des 
comparaisons indirectes. Ainsi, malgré les limites inhérentes aux comparaisons historiques et 
indirectes, les experts sont d’avis que la différence est d’une ampleur cliniquement importante. 
 
Besoin de santé 
Le but visé par un traitement avec le brentuximab védotine est l’obtention d’une rémission 
partielle ou complète de la maladie. Cette rémission permettrait à certains patients, dont le 
nombre est difficile à estimer, de recevoir une allogreffe de cellules souches, potentiellement 
curative. Cependant, pour la majorité des patients, il s’agit d’un traitement à visée palliative, qui 
a pour but de permettre de vivre quelques mois de plus.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 
Les membres du CSEMI-CEPO qui se sont prévalus de leur droit de vote sont 
majoritairement d’avis que le brentuximab védotine satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin, 
réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches.  

Motifs priorisés par la position majoritaire 
 Les données proviennent d’une étude de phase II de faible niveau de preuve. Les 

résultats observés quant à la réponse tumorale objective et à la rémission complète 
de la maladie sont jugés cliniquement importants compte tenu de l’agressivité de la 
maladie et de la proportion élevée de sujets qui présentaient une maladie réfractaire 
à leur dernière thérapie. 

 En comparaison avec les données historiques disponibles, les résultats militent en 
faveur de l’usage du brentuximab védotine chez les patients atteints d’un lymphome 
de Hodgkin après l’échec d’une greffe autologue de cellules souches.  

 Les bénéfices cliniques observés, notamment sur le prolongement possible de la 
survie globale d’au moins 12 mois par rapport aux thérapies disponibles, sont jugés 
importants et considérés comme comblant un besoin de santé important.  

 Il est aussi jugé important de permettre à certains patients d’avoir accès à 
l’allogreffe de cellules souches, puisque celle-ci est potentiellement curative.  

 Bien qu’une étude comparative ait été idéale pour évaluer les bénéfices cliniques du 
brentuximab védotine par rapport aux thérapies disponibles, une telle étude est 
difficile à réaliser compte tenu de la rareté de cette maladie, de l’absence de 
traitement standard reconnu à ce stade et du recrutement ardu de patients en raison 
de la disponibilité du produit dans d’autres juridictions. De plus, une étude est 

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 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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actuellement en cours pour le traitement de première intention du lymphome de 
Hodgkin. Cette évaluation repose donc sur les meilleures données cliniques 
disponibles à ce jour. 

 La toxicité du brentuximab védotine est importante, mais elle apparaît moindre que 
celle des polychimiothérapies.  

 Aucune donnée clinique, d’un niveau de preuve adéquat, ne permet de reconnaître 
la valeur thérapeutique du brentuximab védotine chez les personnes qui ne sont pas 
éligibles à recevoir une autogreffe de cellules souches. 

Motifs  prioris és  par la  pos ition  minorita ire  
 Le faible niveau de preuve des données cliniques évaluées ne permet pas de 

conclure quant à l’ampleur de l’efficacité du brentuximab védotine par rapport aux 
thérapies disponibles actuellement. De plus, il est impossible d’estimer l’effet réel de 
ce médicament sur la qualité de vie des patients.  

 La réalisation d’un essai clinique à répartition aléatoire, même comparé aux 
meilleurs soins de soutien, s’avère importante et nécessaire pour assurer une 
certaine équité dans l’évaluation de médicaments utilisés pour le traitement de 
maladies ayant un fardeau de morbimortalité équivalent. Cette démarche vise à 
assurer que les médicaments qui sont remboursés répondent véritablement, de 
façon efficace et efficiente, au besoin de santé à combler et qu’il contribue ainsi à 
accroître la santé individuelle et le bien-être collectif. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix d’une fiole à usage unique de 50 mg de brentuximab védotine est de xxx $. Ainsi, à la 
posologie de 1,8 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, pour un patient de 70 kg qui 
répond au traitement, les coûts de traitement minimum (8 cycles) et maximum (16 cycles) sont 
de xxx $ et xxx $, respectivement. Aux fins de comparaison, le coût de traitement par cycle 
avec le brentuximab védotine (xxx $) est supérieur à celui des principaux protocoles de 
chimiothérapie utilisés, tels DHAP (250 $), ESHAP (358 $), GDP (135 $), GVD (194 $), ICE 
(949 $), et de la vinblastine (195 $ à 390 $ selon la dose). Les pertes de médicament sont 
considérées dans le calcul des coûts selon la durée de stabilité des médicaments. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une étude non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du brentuximab 
védotine comparativement à l’ensemble des chimiothérapies pour le traitement du lymphome de 
Hodgkin réfractaire ou récidivant après l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et 
d’une greffe autologue de cellules souches. Cette étude : 
 se base sur un modèle 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 40 ans; 
 s’appuie principalement sur les résultats de l’étude de Younes pour le brentuximab 

védotine; 
 s’appuie sur l’usage de l’ensemble des chimiothérapies des patients inclus dans l’étude 

de Younes;  
 intègre des données de qualité de vie des patients selon leur état de santé. Ces données 

proviennent d’une enquête menée chez 100 personnes de la population générale au 
Royaume-Uni (Singh 2013); 

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 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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 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 
notamment les coûts en médicaments et ceux de leur administration, ceux des 
procédures diagnostiques et de la prise en charge des effets indésirables.  

 
Ratios  coût-efficacité  e t coût-utilité  différentiels  du brentuximab védotine comparativement 
à  l’ens emble des  chimiothérapies  utilis ées  pour le  tra itement du lymphome de Hodgkin 
réfractaire  ou récidivant après  l’adminis tration d’une chimiothérapie  à  forte  dos e et d’une 
greffe  autologue de cellules  s ouches  s elon la  pers pective d’un minis tère  de la  s anté 

Brentuximab védotine 
comparativement à l’ensemble 
des chimiothérapies 

Année de vie 
différentielle 

moyenne par patient 
QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Fabricant - Horizon temporel de 40 ans 
 xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
INESSS - Horizon temporel de 20 ans  
 1,12 1,36 106 749 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 98 518 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 81 764 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité  

Univariées De 63 282 $/QALY gagné à 156 832 $/QALY gagné  
Univariées avec un horizon 

temporel de 40 ans  
95 705 $/année de vie gagnée 

78 626 $/QALY gagné 

Probabilistes La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 
gagné et de 68 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

Autre ratio coût-efficacité 
différentiel 4 023 $ par mois additionnel de survie sans progression 

a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par le brentuximab védotine selon l’horizon temporel retenu 
 
Dans l’ensemble, il s’agit d’un modèle pharmacoéconomique qui repose sur les meilleures 
données disponibles à ce jour. Toutefois, sa validité est limitée principalement par l’absence de 
données cliniques provenant d’une comparaison directe entre le brentuximab védotine et les 
chimiothérapies utilisées. Compte tenu du faible niveau de preuve de l’étude de Younes d’une 
part et des limites inhérentes à la comparaison indirecte avec un contrôle historique d’autre 
part, les ratios estimés sont empreints d’incertitude. 
 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse des aspects cliniques et 
pharmacoéconomiques susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-
utilité différentiels et a apporté certaines modifications. Ces mesures permettent d’apprécier si 
le médicament procure des bénéfices cliniques qui justifient les coûts du brentuximab védotine 
plus élevés par rapport à ceux des chimiothérapies. 
 
Les principaux éléments clés de l’analyse économique modifiés par l’INESSS sont les suivants : 
 La durée de survie globale, soit le délai entre le début du traitement et le décès du patient, 

est estimée par le fabricant à une moyenne de xxx mois. Or, la survie médiane globale est 
de 40,5 mois dans l’abrégé de Gopal. Puisque la survie globale pourrait se situer entre 
40,5 mois et xxx mois, il est jugé raisonnable de considérer ces deux valeurs. 

 L’horizon temporel retenu, compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la 
maladie et de son évolution, est jugé trop long. Un horizon temporel de 20 ans est retenu. 

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 à la Loi sur l’accès aux documents 
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 La proportion de personnes qui seraient admissibles à une allogreffe à la suite d’un 
traitement avec le brentuximab védotine est jugée trop élevée. Cela diminue les bénéfices 
qui en découleraient. Contrairement au fabricant qui considère que certains patients ayant 
une maladie stable ou en progression recevront l’allogreffe, les experts consultés sont 
d’avis que seuls les patients ayant obtenus une rémission partielle ou complète seront 
admissibles à l’allogreffe dans le contexte québécois. 
 

Les ratios coût-efficacité estimés par le fabricant sont jugés élevés. Toutefois, les principaux 
paramètres énoncés ci-dessus et modifiés par l’INESSS font en sorte qu’ils augmentent 
faiblement, rendant ainsi le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab védotine 
comparativement aux chimiothérapies moins favorables. Cependant, l’INESSS a également pris 
en considération d’autres éléments qui ont permis de mettre en perspective la valeur 
pharmacoéconomique du brentuximab védotine pour cette indication : 
 Les patients ayant obtenu une rémission partielle ou complète avec le brentuximab 

védotine (75 % dans l’étude de Younes) seront admissibles à l’allogreffe de cellules 
souches potentiellement curative. Parmi les patients guéris, certains pourraient retourner 
sur le marché du travail. Les ratios obtenus dans une perspective sociétale pourraient être 
moins élevés que ceux estimés actuellement. 

 La durée médiane de la réponse tumorale objective chez les patients ayant une réponse 
complète est de 20,5 mois. Ce délai est jugé cliniquement important dans la mesure où il 
permet de retarder l’administration des polychimiothérapies cytotoxiques et d’envisager 
l’allogreffe qui est potentiellement curative. 

 Les ratios obtenus pour le brentuximab védotine ont été interprétés comparativement à 
ceux d’autres médicaments anticancéreux. Ils sont jugés comparables à ceux d’autres 
traitements récemment inscrits aux listes en tenant compte du contexte de la maladie.  

 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a aussi considéré un autre ratio pharmacoéconomique afin de mettre en perspective 
l’efficience du traitement. Cet indicateur repose sur une autre variable d’efficacité et permet 
également d’apprécier, dans son ensemble, le rapport différentiel entre le coût et l’efficacité du 
brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies considérées. Il s’agit d’un ratio différentiel 
obtenu à partir des données du modèle pharmacoéconomique : 
 4 023 $ par mois additionnel de survie sans progression. 
 
Ce ratio doit être interprété comme étant les coûts supplémentaires associés à l’usage du 
brentuximab védotine par rapport aux chimiothérapies pour obtenir un mois additionnel de 
survie sans progression. Les coûts considérés proviennent du scénario de base de l’INESSS 
ayant permis l’estimation des ratios coût-utilité. Malgré les limites liées à une telle estimation, le 
ratio obtenu pour cet indicateur est jugé peu élevé comparativement à ceux estimés récemment 
pour d’autres médicaments anticancéreux au sens des orientations proposées par l’INESSS 
pour l’évaluation des médicaments anticancéreux (INESSS 2012). 
 
Conclusion sur les aspects économiques et pharmacoéconomiques  
En somme, selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel varie de 95 705 $/année de vie 
gagnée à 98 518 $/année de vie gagnée par rapport aux chimiothérapies, alors que le ratio 
coût-utilité différentiel varie de 78 626 $/QALY gagné à 81 764 $/QALY gagné. Ces ratios sont 
jugés comparables à ceux d’autres traitements récemment inscrits sur les listes de 
médicaments en tenant compte du contexte de la maladie. De plus, ces ratios pourraient être 
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moins élevés si la perspective sociétale était considérée. Finalement, un autre indicateur 
pharmacoéconomique a été considéré pour apprécier le rapport entre le coût et l’efficacité du 
brentuximab védotine. Ce ratio en coût par mois additionnel de survie sans progression est jugé 
relativement peu élevé. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS est d’avis que le brentuximab 
védotine satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
Cette conclusion pharmacoéconomique repose sur les données de la comparaison indirecte 
entre le brentuximab védotine et les chimiothérapies utilisées. Puisque l’usage du brentuximab 
védotine devrait faire l’objet d’un suivi clinique ayant pour but de confirmer les avantages 
cliniques du médicament et d’en étayer l’innocuité, une mise à jour des ratios 
pharmacoéconomiques pourrait être nécessaire afin de refléter les résultats cliniques qui seront 
recueillis. 
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant a estimé un impact budgétaire pour le remboursement du brentuximab védotine 
pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après un échec d’une greffe 
autologue de cellules souches ou après un échec d’au moins deux protocoles de 
polychimiothérapie chez des patients non candidats à la greffe autologue de cellules souches. 
L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des 
hypothèses découlant des données de l’étude clinique et d’autres sources de données 
pertinentes. Il est estimé que xxx % des patients atteints du lymphome de Hodgkin seraient 
réfractaires ou récidivants après une thérapie de première intention. Le fabricant estime que 
xxx % de ces patients seraient admissibles à une greffe autologue de cellules souches et que 
cette dernière serait faite dans xxx % des cas. De plus, il est estimé que xxx % des patients en 
échec après deux protocoles de polychimiothérapie pourraient recevoir le brentuximab 
védotine. Ainsi, selon l’incidence du lymphome de Hodgkin de 24 personnes par année, les 
parts de marché pour le brentuximab védotine sont estimées à xxx %, xxx % et xxx %. Il est 
estimé que xxx, xxx et xxx patients par année recevraient le produit au cours des trois 
premières années suivant son inscription. Il a été supposé que le nombre de cycles de 
traitement moyen par patient serait de xxx. 
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Impact budgétaire net de l’ajout d’une indication reconnue à AdcetrisMC à la Liste de 
médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches  
Scénarios An 1 An 2 An 3 Total 

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

Pour trois ans, coûts les plus faibles xxx $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés xxx $ 

INESSSb 
Établissements 1 072 450 $ 1 206 506 $ 1 273 534 $ 3 552 490 $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, coûts les plus faibles 2 836 358 $ 
Pour trois ans, coûts les plus élevés 4 440 611 $ 

a Estimation incluant les coûts pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches ou après échec d’au moins deux protocoles de polychimiothérapie 
chez des patients non candidats à la greffe autologue de cellules souches 

b Estimation incluant les coûts pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches 

 
Les hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, l’INESSS retient 
notamment les hypothèses suivantes : 
 L’impact budgétaire se limite aux coûts pour le traitement des patients atteints d’un 

lymphome de Hodgkin après échec d’une greffe autologue de cellules souches 
uniquement. 

 Le nombre de cycles de traitement moyen par patient serait de 10 selon les données de 
l’étude de Younes. 

 Les parts de marchés prises par le brentuximab védotine sont revues à la hausse, soit 
80 %, 90 % et 95 % par année au cours des trois premières années suivant l’inscription 
du produit, respectivement. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 3,6 M$ 
(moyenne de 1,2 M$/an) pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois 
premières années suivant l’inscription du brentuximab védotine. Ces estimations sont basées 
sur un nombre de 9, 10 et 11 patients qui recevraient le médicament au cours des trois 
premières années suivant son inscription, respectivement. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx. 
 
Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue au brentuximab védotine, disponible à un coût de traitement 
individuel très élevé, représente un coût d’opportunité annuel moyen, pour le système de santé 
québécois, estimé à 1,2 M$ pour le traitement d’une moyenne de 10 personnes. Afin de mettre 
en perspective ces estimations et ce qu’elles représentent, voici quelques exemples 
comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût 
d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il faudrait 
renoncer afin de permettre l’inscription de ce médicament. Les établissements ont l’obligation 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la Liste de médicaments -
 Établissements leur impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du brentuximab védotine - exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 1 184 163 $ 

Comparaison Coût additionnel annuel 
moyen par patient 

Nombre de 
personnes ciblées 

Coûts en médicaments 
Traitement du lymphome de Hodgkin après échec 
d’une greffe autologue de cellules souches avec le 
brentuximab védotine 

118 146 $ 10 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en soins infirmiers pour les soins  
à domicile  1 001 $ 1 183 

Équivalent en nombre de places d’hébergement  
en soins de longue durée 60 366 $ 20 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs  
(en maison de soins palliatifs) 68 000 $ 17 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 215 $ 5 503 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation.  
 
Le patient atteint d’un lymphome de Hodgkin après l’échec d’une greffe autologue de cellules 
souches est confronté à un pronostic sombre, tant pour sa qualité de vie que pour son 
espérance de vie. Les options de traitement disponibles à ce stade de la maladie sont limitées. 
Il existe un besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir la possibilité de 
choisir un traitement parmi diverses options offertes est considéré comme essentiel. Puisque 
cette maladie affecte une population relativement jeune, obtenir une rémission et vivre durant 
une année de plus sont considérés comme importants, et ce, même s’il persiste une certaine 
part d’incertitude quant aux bénéfices réels et aux répercussions du traitement sur la qualité de 
vie et sur sa tolérabilité. De plus, l’accès à une thérapie potentiellement curatrice (advenant la 
possibilité d’une allogreffe) est jugé très significatif. Par ailleurs, le fait que la thérapie ne 
s’administre qu’une fois par cycle de 21 jours, comparativement à l’administration plus 
fréquente des polychimiothérapies, permet aux patients de réduire leurs déplacements. 
 
Perspective du clinicien  
Le brentuximab védotine représente une thérapie novatrice en raison de son nouveau 
mécanisme d’action. Les données sur l’efficacité et l’innocuité de ce médicament reposent sur 
un niveau de preuve faible, mais les chimiothérapies utilisées actuellement s’appuient sur des 
données dont la qualité de la preuve est tout aussi faible. Les traitements à cette phase de la 
maladie sont surtout de nature palliative. Même si l’ampleur du gain est incertaine, offrir 
plusieurs mois de survie supplémentaires est jugé important. De plus, permettre au patient 
d’être candidat à une allogreffe de moelle constitue un objectif thérapeutique important. Par 
ailleurs, ce médicament réduirait les coûts de prise en charge des effets indésirables liés aux 
polychimiothérapies, puisque son effet cytopénique semble moins important et que, notamment, 
les besoins transfusionnels seraient réduits. Néanmoins, un suivi de cette appréciation 
préliminaire sera nécessaire puisque Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel 
exigeant de revoir les données d’efficacité et d’innocuité. Un suivi étroit est requis et le 
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traitement serait arrêté lors de la progression de la maladie, et ce, d’autant plus que le coût est 
très élevé. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener dossier par dossier car 
il n’existe pas d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : 
un allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du payeur de taxes, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal, le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents éléments 
issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en oncologie 
ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche préliminaire qui 
doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites méthodologiques. La 
perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements ambiants. Bien que 
l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en place les conditions 
idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce point de vue doit être 
construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien 
commun, indépendant et informé.  
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé car la santé est considérée comme 
une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à 
assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès 
équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. 
Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y 
va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. 
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Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste proportion des ressources 
en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des problèmes de santé.  
 
Il est également important de reconnaître que la maladie et la santé peuvent être considérées 
comme un objet économique et politique. Elles sont soumises à des pressions par différents 
groupes dont la mission n’est pas le bien commun dans son aspect de recherche de la santé 
des personnes et de la collectivité. Cette dimension de l’économie du médicament doit être 
prise en compte dans l’analyse réflexive des données étudiées. Il est aussi important d’adopter 
une position critique qui prenne en compte cette réalité. La maladie est non seulement une 
donnée organique, elle est également une création de la culture. Les forces du marché et les 
idéologies participent à la construction sociale de la maladie. 
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance.  
 
Aux yeux d’un citoyen non atteint de la maladie, il serait raisonnable de convenir qu’AdcetrisMC 
représente une percée clinique importante, puisqu’elle permet de répondre à une condition 
clinique mortelle, en offrant la guérison à certains patients. La guérison est, aux yeux des 
citoyens, un gain de santé important; se distinguant des thérapies à visée palliative qui doivent 
être pondérées entre les gains de survie, les fardeaux d’effets secondaires, leur impact sur la 
qualité de vie et les coûts d’opportunité qu’elles imposent. Puisqu’il s’agit d’une maladie rare qui 
touche notamment de jeunes patients, il peut apparaître justifié, comparativement à d’autres 
maladies où il est raisonnable d’obtenir des données de meilleure qualité dans des délais 
réalistes, d’accepter un niveau de preuve inférieur, particulièrement si cela permet d’obtenir des 
bénéfices cliniques importants, voire de guérir un certain nombre de personnes. La valeur de la 
solidarité sociale est ainsi interpelée et appuie le fait d’aider ces quelques patients affligés de 
cette grave maladie. Cependant, considérant l’incertitude qui persiste quant à son efficacité et à 
son innocuité réelle, il apparaît raisonnable d’assurer un suivi clinique adéquat de ce 
médicament.  
 

Délibération s ur l’ens emble des  c ritè res  prévus  à  la  lo i 

Les membres du CSEMI qui se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement 
d’avis qu’il est raisonnable d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC pour le 
traitement du lymphome de Hodgkin à la Liste de médicaments – Établissements avec 
un suivi clinique. En effet, ce suivi s’impose considérant l’ampleur de l’incertitude 
clinique et l’avis de conformité conditionnel octroyé par Santé Canada, et cela, dans le 
but d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé. De plus, son remboursement avec des critères stricts d’utilisation et d’arrêt 
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s’avère un choix raisonnable et responsable. La recommandation unanime des 
membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de l’INESSS.  
 

Motifs  de  la  pos ition  unanime  
 Le brentuximab védotine répond à un besoin de santé non comblé, jugé important 

(l’accès à une thérapie curative pour certains patients et, pour la majorité, le 
maintien en vie pendant une plus longue période de temps). 

 Les pourcentages de réponse tumorale objective et de rémission complète de la 
maladie observés avec le brentuximab védotine sont jugés cliniquement importants 
chez les patients atteints d’un lymphome de Hodgkin après l’échec d’une greffe 
autologue de cellules souches.  

 Malgré l’incertitude, le brentuximab védotine offre potentiellement un gain de survie 
globale d’au moins 12 mois comparativement aux thérapies disponibles et permet à 
certains patients d’avoir accès à une allogreffe de cellules souches, une thérapie 
potentiellement curatrice.  

 Il offre un bénéfice clinique significatif par rapport aux autres chimiothérapies, tant 
en termes d’efficacité que d’innocuité.  

 L’étude appuyant l’inscription de ce médicament est d’un niveau de preuve faible. 
En conséquence, l’inscription exige un suivi. Cela est en concordance avec le fait 
que Santé Canada a émis un avis de conformité conditionnel. 

 Le rapport entre le coût et l’efficacité du brentuximab védotine est élevé, mais il est 
jugé comparable à ceux d’autres traitements récemment inscrits sur les listes de 
médicaments en tenant compte du contexte de la maladie. 

 Compte tenu de la faiblesse des données cliniques probantes disponibles, il pourrait 
s’avérer utile d’effectuer des mises à jour du rapport entre le coût et l’efficacité de ce 
médicament sur la base des résultats obtenus à partir du suivi clinique. 

 Le coût de traitement par personne est très élevé, mais comme il s’agit d’un cancer 
rare, le nombre de personnes qui pourraient utiliser le médicament est faible. Ainsi, 
l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 3,6 M$ pour trois ans sur le budget des 
établissements de santé. 

 Le gain de survie et l’accès à l’allogreffe sont des objectifs jugés majeurs selon les 
patients et les cliniciens.  
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