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REVLIMID
MC – Myélome multiple 

JUIN 2016 
 
Marque de commerce : Revlimid 
Dénomination commune : Lénalidomide 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneur : 20 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire la teneur de 20 mg 
de RevlimidMC sur les listes des médicaments pour le traitement du myélome multiple selon les 
indications actuellement reconnues pour le paiement du lénalidomide. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lénalidomide est un immunomodulateur, analogue de la thalidomide. Il entraîne une 
diminution de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, inhibe l’angiogenèse et augmente 
l’activité des lymphocytes T. Il s’administre par voie orale et est indiqué notamment « en 
association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple chez les personnes 
ayant déjà reçu un traitement ». Les teneurs de 5 mg, 10 mg, 15 mg et 25 mg sont actuellement 
inscrites aux listes des médicaments pour le traitement de deuxième et de troisième intentions 
du myélome multiple réfractaire ou récidivant à certaines conditions. Il s’agit de la première 
évaluation de la teneur de 20 mg de RevlimidMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

La valeur thérapeutique du lénalidomide pour le traitement de deuxième et de troisième 
intentions du myélome multiple a été reconnue dans le passé. La teneur de 20 mg de 
lénalidomide est pertinente d’un point de vue clinique. La dose initiale recommandée à la 
monographie de produit est de 25 mg par jour. Certains patients, notamment des personnes 
âgées ou frêles, ne tolèrent pas la dose de départ et une diminution de dose est alors requise. 
Actuellement, pour améliorer la tolérance, celle-ci doit être diminuée à 15 mg par jour, ce qui 
peut dans certains cas entraîner une réponse sous-optimale. Par conséquent, la teneur de 
20 mg peut être utile pour certains patients. En conclusion, l’INESSS est d’avis que la teneur de 
20 mg de RevlimidMC satisfait au critère de la valeur thérapeutique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix d’une capsule de 20 mg de lénalidomide est de 403 $. Ce prix se situe entre ceux des 
teneurs de 15 mg et de 25 mg. Pour le traitement du myélome multiple, le coût de traitement à 
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raison d’une dose quotidienne de 25 mg une fois par jour durant 21 jours par cycle de 28 jours 
est de 8 904 $. Ainsi, l’usage de la teneur de 20 mg de lénalidomide pour répondre à des 
besoins de réduction de dose coûterait 8 463 $ par cycle, soit un coût inférieur à celui de la 
teneur de 25 mg, mais supérieur à celui de la teneur de 15 mg actuellement utilisée pour les 
réductions de doses (8 022 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, l'inscription de la teneur de 20 mg du lénalidomide 
n’entraîne pas de modification aux conclusions de l’évaluation de l’analyse appréciée 
antérieurement.  
 
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 présente une analyse d’impact budgétaire qui repose sur l’historique des données 
de facturation du lénalidomide. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 L’augmentation annuelle de l’usage du lénalidomide serait de XX %, XX % et XX % pour 

les 3 prochaines années.  
 Les parts de marché de la capsule de 20 mg seraient de XX %, XX % et XX % au cours 

des 3 premières années suivant son inscription.  
 Ces parts proviendraient à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX.  
 L’ajout de la capsule de 20 mg n’entraînerait pas une expansion du marché du 

lénalidomide. 
 
Impact budgétaire de l’ajout de la teneur de 20 mg de RevlimidMC à la section des 
médicaments d’exception de la Liste des médicaments  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XXX $  XXX $  XXX $  XXX $ 
Nombre de capsules  XXX XXX XXX XXX 

INESSS 
RAMQ 1 575 088 $ 3 370 688 $ 5 104 185 $ 10 049 961 $ 
Nombre de capsules  3 908  8 364  12 665 24 937 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XXX $ XXX $ XXX $ XXX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles XXX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XXX $

INESSSb 
RAMQ 41 038 $ 87 822 $ 132 987 $ 261 847 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 0 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 890 791 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste.  

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Les parts de marché proviendraient dans les mêmes proportions de la capsule de 15 mg et de celle de 25 mg. 
d Les parts de marché seraient plus élevées et un fort pourcentage de celles-ci proviendrait de la capsule de 

15 mg. 

 
Les prévisions de l’INESSS, qui reposent sur l’historique des données de facturation de la 
RAMQ, diffèrent de celles du fabricant. En effet, il a plutôt considéré que les parts de marché de 
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la teneur de 20 mg du lénalidomide proviendraient à 75 % de la capsule de 15 mg et à 25 % de 
celle de 25 mg. Cette modification a un effet important à la hausse sur les coûts. 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’ajout de la capsule de 20 mg du lénalidomide 
générerait des coûts additionnels au budget de la RAMQ estimés à environ 260 000 $ pour les 
3 prochaines années. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS À LA LOI 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
recommandent d’inscrire la teneur de 20 mg de RevlimidMC sur les listes des médicaments selon 
les indications actuellement reconnues pour le paiement du lénalidomide. Ils ont considéré les 
éléments suivants pour formuler leur recommandation : 
 La valeur thérapeutique du lénalidomide pour le traitement de deuxième et de troisième 

intentions du myélome multiple a déjà été reconnue. 
 La teneur de 20 mg de lénalidomide est pertinente d’un point de vue clinique. 
 Le prix d’une capsule de 20 mg se situe entre ceux des teneurs de 15 mg et de 25 mg. 

L'inscription de la teneur de 20 mg n’entraîne pas de modification aux conclusions de 
l’évaluation de l’analyse appréciée antérieurement.  

 L’ajout de la capsule de 20 mg générerait des coûts additionnels au budget de la RAMQ 
estimés à environ 260 000 $ pour les 3 prochaines années. 

 
Des références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


