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Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION  

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire ZykadiaMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) au stade localement avancé, non résécable ou métastatique. 
 

À l’intention du public 

ZykadiaMC est un médicament utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) 
avancé ou métastatique, qui présente la mutation ALK. C’est une mutation rare, que l’on trouve chez 
environ 3 % à 7 % des patients atteints d’un CPNPC. Sans traitement, les patients atteints de cette 
maladie vivent rarement plus de cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe 
aucun traitement pour guérir ce type de cancer. ZykadiaMC, comme les autres traitements offerts, vise à 
ralentir la progression de la maladie et à améliorer le confort des patients.  

ZykadiaMC est donné aux patients dont le cancer a progressé malgré l’administration de XalkoriMC, un 
autre médicament ciblant la mutation ALK, ou à ceux qui ne le tolèrent pas. Chez ces personnes, la 
présence de métastases au cerveau est fréquente. Actuellement, à ce stade de la maladie, elles 
reçoivent majoritairement une chimiothérapie intraveineuse. La chimiothérapie ne cible toutefois pas la 
mutation ALK. 

Santé Canada a accepté la commercialisation de ZykadiaMC, mais à la condition d’obtenir les résultats 
d’études complémentaires, car l’évaluation de son efficacité et de sa sécurité repose sur des données 
prometteuses, mais préliminaires. Les résultats de ces essais montrent que ZykadiaMC entraîne une 
réponse tumorale, soit une régression du cancer, chez environ la moitié des patients et celle-ci dure 
environ 9 mois. De plus, chez ces patients, la maladie ne semble pas progresser pendant environ 
6 mois et leur survie est d’environ 16 mois. Par ailleurs, ZykadiaMC entraîne une régression des 
métastases cérébrales. Ce médicament cause des effets indésirables très fréquents qui peuvent être 
graves, notamment des nausées, vomissements et diarrhées. Toutefois, la qualité de vie des patients 
qui reçoivent ZykadiaMC semble demeurer stable en cours de traitement. Bien qu’il ne soit pas possible 
de confirmer l’effet par rapport aux traitements utilisés actuellement, les données évaluées permettent 
de croire que ZykadiaMC viendrait combler un besoin de santé important. En effet, ZykadiaMC 
représenterait une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints d’un CPNPC présentant la 
mutation ALK, qui ont des métastases au cerveau et dont la maladie continue de progresser après 
l’essai de XalkoriMC. 

Le coût de traitement avec ZykadiaMC est très élevé. De plus, l’analyse pharmacoéconomique soumise 
par le fabricant ne permet pas d’évaluer le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur 
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la durée de vie et la qualité de vie) en deuxième intention de traitement, soit après l’essai de XalkoriMC. 
Par ailleurs, il est estimé qu’au cours des 3 prochaines années, l’inscription de ZykadiaMC entrainerait 
des dépenses additionnelles d’au moins 4,3 millions de dollars pour le traitement de 74 personnes. 

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance, 
pour les patients, et leurs proches, de voir leur tumeur régresser et de conserver une bonne qualité de 
vie, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit 
formuler des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable dans 
l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, et puisque les données cliniques sont incertaines et que 
le prix de ZykadiaMC est très élevé, l’INESSS recommande au ministre de ne pas l’inscrire. 

 
 

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 par 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 céritinib est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase ALK (kinase du lymphome 
anaplasique) ainsi que des récepteurs du facteur de croissance 1 analogue à l’insuline (IGF-1), 
de l’insuline et du proto-oncogène ROS1 (c-ros). L’inhibition de la tyrosine kinase ALK empêche 
la croissance cellulaire et induit l’apoptose de la cellule tumorale. Santé Canada a formulé un 
avis de conformité conditionnel pour le céritinib, dans l’attente des résultats d’études permettant 
notamment d’attester son bienfait clinique. Il s’administre par voie orale et est indiqué « en 
monothérapie chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) 
ALK (anaplastic lymphoma kinase) positif, localement avancé (pour lequel il n’existe aucun 
traitement curatif) ou métastatique, qui a évolué malgré l’emploi du crizotinib ou que le patient 
ne tolère pas ce médicament ». 
 
Il s’agit de la première évaluation de ZykadiaMC par l’INESSS. L’alectinib (AlecensaroMC), un 
autre inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase ALK, fait l’objet d’une recommandation dans les 
présents travaux. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. Il représente le deuxième type de cancer le plus 
fréquemment diagnostiqué chez les femmes et chez les hommes, ainsi que la première cause 
de décès par cancer au Québec. En 2016, il est estimé qu’environ 8 600 nouveaux cas de 
cancer du poumon ont été diagnostiqués et que 6 500 personnes sont décédées des suites de 
cette maladie. Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 85 % des cas de cancers du 
poumon et la plupart de ceux-ci sont de type histologique non épidermoïde. La mutation ALK 
est rare : environ 3 % à 7 % des patients atteints d’un CPNPC la présentent (Chan 2015). 
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L’absence d’antécédents de tabagisme constitue souvent une caractéristique spécifique de la 
population affectée. La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade localement 
avancé ou métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie et leur pronostic est sombre (1 % 
à 7 % de survie à 5 ans). Le crizotinib (XalkoriMC), un inhibiteur de la tyrosine kinase ALK, 
constitue le traitement de première intention chez les patients dont la tumeur présente un 
réarrangement du gène ALK. En deuxième intention, le traitement consiste en l’administration 
de chimiothérapies. L’association d’une platine (cisplatine ou carboplatine) au pemetrexed 
(AlimtaMC et versions génériques), à la gemcitabine (GemzarMC et versions génériques), au 
paclitaxel (TaxolMC et versions génériques) ou à la vinorelbine (NavelbineMC et versions 
génériques) constitue les options de traitement privilégiées. À la progression de la maladie, les 
options thérapeutiques disponibles sont le docetaxel (TaxotereMC et versions génériques) ou le 
pemetrexed, si ce dernier n’a pas été administré auparavant. Des traitements de radiothérapie 
peuvent également être offerts aux patients présentant des métastases cérébrales.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, celles de Shaw (2015, première partie de l’étude ASCEND-1), 
de Kim (2016, deuxième partie de l’étude ASCEND-1), de Crino (2016, ASCEND-2) ainsi que la 
présentation orale de Scagliotti (2016, ASCEND-5) et l’affiche de Mok (2016, ASCEND-5) sont 
retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude ASCEND-1 est un essai de phase I, multicentrique, sans insu et subdivisé en 2 parties. 
La première partie a pour but d’établir la dose maximale tolérée de céritinib, soit l’objectif 
principal de l’étude, alors que la deuxième partie a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
la dose établie à l’aide de paramètres d’évaluation secondaires. L’étude a été réalisée chez 
246 adultes atteints d’un CPNPC localement avancé, non résécable ou métastatique, 
présentant la mutation ALK et dont la maladie a progressé malgré l’usage d’un traitement 
standard (chimiothérapie ou inhibiteur ALK). Ceux-ci présentaient un statut de performance, 
selon l’ECOG, de 0 à 2 et pouvaient présenter une atteinte du système nerveux central (SNC), 
pour autant que les métastases cérébrales, traitées par radiothérapie ou non, soient 
asymptomatiques et stables. Au cours de la deuxième partie de l’étude, le céritinib a été 
administré à la dose maximale tolérable établie de 750 mg une fois par jour, jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. Les patients pouvaient 
poursuivre le traitement au-delà de la progression si l’investigateur jugeait qu’un bénéfice 
clinique était possible. En présence d’effets indésirables significatifs, l’administration du céritinib 
pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être ajustée. La publication de Kim 
présente les résultats des objectifs d’évaluation secondaires ainsi que les analyses 
exploratoires de l’étude ASCEND-1. L’analyse de l’efficacité et de l’innocuité a été réalisée sur 
la population en intention de traiter modifiée. Les principaux résultats obtenus après un suivi 
médian de 11,1 mois sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats de la partie 2 de l’étude ASCEND-1 (Kim 2016) 

Paramètre d’efficacité  
après un suivi médian de 11,1 mois (IC95 %) 

Patients ayant déjà reçu un inhibiteur de 
tyrosine kinase ALK 

(n = 163) 

Réponse tumorale objectivea,b 56 % (49 % à 64 %) 
Durée médiane de la réponsea 8,3 mois (6,8 mois à 9,7 mois) 
Survie médiane sans progressiona 6,9 mois (5,6 mois à 8,7 mois) 
Survie médiane globalec 16,7 mois (14,8 mois à n.e.) 
Pourcentage de patients en vie à 12 moisc 67 % (59 % à 74 %) 
ALK : Kinase du lymphome anaplasique; n.e. : Non estimable.  
a Résultats d’évaluation des investigateurs. 
b Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle, selon les critères d’évaluation 

(RECIST) v.1.0 (Therasse 2000). 
c Analyse exploratoire. 

 
Cette étude est de très faible niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase I, sans 
traitement comparateur. Une étude comparative à répartition aléatoire est réalisable. D’ailleurs, 
une telle étude de phase III est en cours (ASCEND-5). Les éléments clés identifiés lors de 
l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Elle porte sur un nombre suffisant de sujets, étant donné qu’il s’agit d’une étude de 

phase I. 
 Un comité indépendant a évalué les réponses au traitement selon les critères standards 

RECIST version 1.0 (Therasse 2000).  
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un 

âge médian d’environ 53 ans et la majorité d’entre eux présente un statut de performance, 
selon l’ECOG, de 0 ou 1 (environ 89 %). Environ 50 % ont des métastases cérébrales à 
l’entrée à l’étude et parmi eux, seulement 26 % ont des lésions mesurables. Par ailleurs, 
33,3 % des patients sont asiatiques, mais rien n’indique que la réponse de ceux-ci 
pourrait être différente de celle de l’ensemble des patients recrutés. La population étudiée 
est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade de la maladie. 

 Une hétérogénéité est observée au regard de l’intention de traitement. En effet, 26 % des 
patients sont en deuxième intention, 25 % en troisième intention, 17 % en quatrième 
intention et 26 % en cinquième intention de traitement ou plus. Cela diffère du 
positionnement qu’aurait le céritinib au Québec, soit principalement en deuxième intention 
de traitement à la suite d’une résistance au crizotinib, ce qui entache la validité externe de 
l’étude.  

 L’objectif d’évaluation principal, la détermination de la dose maximale tolérée, est adéquat 
dans le contexte d’une étude de phase I. Les autres objectifs d’évaluation sont jugés 
pertinents, mais il est déploré qu’il s’agisse de paramètres secondaires.  

 
Les résultats montrent que le céritinib entraîne une réponse tumorale objective chez 56 % des 
patients ayant déjà reçu un inhibiteur ALK et celle-ci dure 8,3 mois. Les réponses rapportées 
sont en majorité partielles. Les résultats obtenus par le comité de radiologie indépendant 
appuient ceux des investigateurs. La médiane de survie sans progression est de 6,9 mois et 
celle de survie globale est de 16,7 mois. Le pourcentage de patients en vie à 12 mois est jugé 
élevé. Cependant, considérant l’absence de données concernant le nombre de patients ayant 
poursuivi le traitement à l’étude au-delà de la progression, les données sur la survie sont 
difficiles à apprécier. Les résultats d’analyses rétrospectives effectuées par le comité de 
radiologie indépendant montrent que 36 % des patients ayant déjà reçu un inhibiteur ALK et 
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présentant des métastases cérébrales mesurables obtiennent une réponse tumorale objective 
spécifique au niveau du SNC et la durée médiane de cette réponse est de 11,1 mois. Bien que 
ces résultats proviennent d’une étude de phase I et qu’ils soient empreints d’incertitudes, leur 
ampleur est jugée cliniquement significative.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de grade 1 ou 2 les plus souvent rapportés 
avec le céritinib sont les diarrhées (80 %), les nausées (77 %), les vomissements (57 %), la 
fatigue (environ 38 %) ainsi que l’élévation de l’aspartate aminotransférase (AST, 23 %) et de 
l’alanine aminotransférase (ALT, 15 %). Les effets indésirables de grade 3 ou 4 principalement 
observés sont les élévations des enzymes ALT (30 %) et AST (10 %). Des interruptions 
temporaires du traitement ou des réductions de dose ont été observées chez 74 % et 62 % des 
sujets, respectivement. Aucune donnée concernant la qualité de vie des patients n’est 
disponible dans cette publication.  
 
L’étude ASCEND-2 est un essai de phase II, ouvert, non comparatif et multicentrique. Elle a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du céritinib chez 140 adultes atteints d’un CPNPC 
localement avancé, non résécable ou métastatique, présentant la mutation ALK et dont la 
maladie a progressé malgré l’usage du crizotinib et d’au moins une chimiothérapie à base de 
sels de platine. Le crizotinib devait être le dernier traitement administré. Les patients 
présentaient un indice fonctionnel, selon l’ECOG, de 0 à 2 et pouvaient présenter des 
métastases cérébrales ou leptoméningées, traitées par radiothérapie ou non, seulement si elles 
étaient asymptomatiques et stables. Le céritinib était administré à raison d’une dose de 750 mg 
une fois par jour, jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. 
La dose du médicament à l’étude pouvait être réduite, selon certaines modalités, en présence 
d’effets indésirables. Les patients pouvaient poursuivre le traitement au-delà de la progression 
si l’investigateur jugeait probable qu’ils en tirent bénéfice. L’objectif principal d’évaluation est le 
pourcentage de patients présentant une réponse tumorale objective selon les investigateurs. 
Les principaux résultats, obtenus après un suivi médian de 11,3 mois, chez la population en 
intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats de l’étude ASCEND-2 (Crino 2016) 
Paramètre d’efficacité après un 
suivi médian de 11,3 mois (IC95 %) 

Ensemble des patients 
(n = 140) 

Patients avec atteinte au 
SNCa (n = 20) 

Réponse tumorale objective b, c 38,6 % (30,5 % à 47,2 %) 45,0 % (23,1 % à 68,5 %) 

Contrôle de la maladieb, d 77,1 % (69,3 % à 83,8 %) 80,0 % (56,3 % à 94,3 %) 

Durée médiane de la réponseb  9,7 mois (7,1 mois à 11,1 mois) n.d. 
Survie médiane sans progressionb 5,7 mois (5,4 mois à 7,6 mois) n.d. 
Survie médiane globale  14,9 mois (13,5 mois à n.e.) n.d. 
Pourcentage de patients en vie à 
12 mois  

63,8 % (54,9 % à 71,4 %) n.d. 

n.d. Non disponible; n.e. Non estimable. 
a Résultats d’efficacité au niveau du système nerveux central chez des patients présentant des lésions 

mesurables au départ. 
b Résultats d’évaluation des investigateurs. 
c Pourcentage de patients présentant une réponse tumorale complète ou partielle, selon les critères 

d’évaluation (RECIST) v. 1.1 (Eisenhauer 2009). 
d Pourcentage de patients présentant une réponse tumorale complète ou partielle, ou une maladie stable selon 

les critères d’évaluation RECIST v1.1 (Eisenhauer). 
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Cette étude est de faible niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase II, sans traitement 
comparateur. Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Elle porte sur un faible nombre de patients.  
 L’objectif principal est évalué par les investigateurs, mais un comité indépendant a 

confirmé les réponses au traitement selon les critères RECIST version 1.1 
(Eisenhauer 2009).  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un 
âge médian de 51 ans, une maladie métastatique et la majorité d’entre eux a un statut de 
performance, selon l’ECOG, de 0 ou 1 (86 %). La plupart des patients a des métastases 
cérébrales à l’entrée à l’étude (environ 71 %) et de ceux-ci, 20 % ont des lésions 
mesurables. Ces patients correspondent à ceux qui seraient traités au Québec. 

 Tous les patients ont reçu une chimiothérapie antérieurement, 43,6 % des patients sont 
en troisième intention, 34,3 % des patients sont en quatrième intention et 22,1 % des 
patients sont en cinquième intention ou plus. Ceci diffère du positionnement qu’aurait le 
céritinib au Québec, soit en deuxième intention de traitement à la suite d’une résistance 
au crizotinib, ce qui affecte la validité externe de l’étude.  

 Il aurait été préférable que l’objectif d’évaluation principal soit la survie globale ou la survie 
sans progression. Toutefois, les experts jugent que le taux de réponses tumorales 
objectives est un paramètre d’évaluation acceptable. 

 
Les résultats de l’évaluation des investigateurs montrent que le céritinib entraîne une réponse 
tumorale objective chez 38,6 % des patients et que celle-ci dure 9,7 mois. Les réponses 
rapportées sont en majorité partielles et une bonne proportion des sujets ont une maladie 
stable. Les résultats obtenus par le comité de radiologie indépendant sont légèrement différents 
en ce qui a trait à la réponse tumorale objective (50 %). La médiane de survie sans progression 
est de 5,7 mois et celle de survie globale est de 14,9 mois. Cependant, considérant l’absence 
de données concernant le nombre de patients ayant poursuivi le traitement à l’étude au-delà de 
la progression, les données sur la survie sont difficiles à apprécier. Les résultats d’analyses 
préspécifiées chez les patients présentant des métastases cérébrales mesurables indiquent 
que 45 % d’entre eux obtiennent une réponse tumorale objective spécifique au niveau du SNC, 
selon les investigateurs. L’analyse effectuée par le comité indépendant abonde dans le même 
sens.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, tous les patients inclus dans l’étude ont présenté des effets 
indésirables. Parmi ceux de tous grades les plus fréquemment rapportés, on trouve les nausées 
(81,4 %), les diarrhées (80 %), les vomissements (62,9 %), l’élévation de l’ALT (43,6 %), la 
diminution de l’appétit (40,7 %), la fatigue (36,4 %), la perte de poids (34,3 %), l’élévation de 
l’AST (32,1 %) ainsi que les douleurs abdominales (31,4 %). Pour ce qui est des effets 
indésirables de grade 3 ou 4, 71,4 % des patients en ont rapporté. Les élévations des enzymes 
hépatiques (ALT et gamma-glutamyl transpeptidase) se chiffrent à environ 15 %. Des 
réductions de dose ont été requises chez 54,3 % des patients, dont 84,2 % en raison d’effets 
indésirables. De plus, 75,7 % des patients ont interrompu temporairement leur traitement, en 
grande majorité pour des raisons d’innocuité.  
 
La qualité de vie a été évaluée dans le cadre de l’étude ASCEND-2. Les questionnaires utilisés, 
soit les Quality-of-life Questionnaire (QLQ) Core module 30 (C30) et Lung Cancer 13 items 
(LC13) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC) 
ainsi que le Lung Cancer Symptom Scale (LSSS) sont reconnus et validés. Ceux-ci ont été 
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remplis par 90 % des patients jusqu’à la semaine 39. Globalement, il en ressort que la qualité 
de vie globale, physique, émotionnelle, sociale et cognitive des sujets semble se maintenir, 
malgré les effets indésirables fréquents du céritinib. Cependant, il est difficile de conclure quant 
à l’effet réel du traitement sur la qualité de vie puisqu’il s’agit d’un paramètre subjectif pouvant 
être affecté par le devis ouvert de l’étude. 
 
Les données préliminaires de l’étude ASCEND-5 ont été présentées au dernier congrès de 
l’European Society for Medical Oncology (ESMO). Cet essai de phase III, à répartition aléatoire, 
multicentrique et sans insu a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du céritinib à celles 
d’une chimiothérapie au choix de l’investigateur, soit le docetaxel ou le pemetrexed. L’étude 
porte sur 231 adultes atteints d’un CPNPC localement avancé, non résécable ou métastatique, 
présentant la mutation ALK et dont la maladie a progressé malgré l’administration du crizotinib 
et d’une ou deux chimiothérapies, dont au moins une à base de sels de platine. Les patients 
présentaient une maladie mesurable, un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et pouvaient 
présenter des métastases cérébrales. Le céritinib était administré à raison d’une dose de 
750 mg une fois par jour. Le docetaxel était administré à raison de 75 mg/m2 et le pemetrexed à 
raison de 500 mg/m2, tous deux par voie intraveineuse aux 21 jours. À la progression de la 
maladie, les patients recevant une chimiothérapie pouvaient recevoir le céritinib. L’objectif 
principal d’évaluation est la survie sans progression évaluée par un comité indépendant. La 
majorité des patients sont en troisième intention de traitement (88 %), 58 % des sujets ont des 
métastases cérébrales à l’entrée à l’étude et 36 % ont déjà reçu de la radiothérapie. Après un 
suivi médian de 16,5 mois, il ressort notamment que : 
 La survie sans progression évaluée par le comité indépendant est de 5,4 mois chez les 

patients recevant le céritinib et de 1,6 mois chez ceux recevant une chimiothérapie, pour 
un rapport des risques instantanés (RRI) de 0,49 (IC95 % : 0,36 à 0,67). La survie sans 
progression évaluée par les investigateurs abonde dans le même sens. 

 Les résultats de survie médiane sans progression provenant des analyses de sous-
groupes, notamment chez les patients qui présentent des métastases cérébrales, 
apparaissent en faveur du céritinib.  

 Le pourcentage de réponse tumorale objective évaluée par le comité indépendant est en 
faveur du céritinib : 39,1 % contre 6,9 %. 

 Les données de survie globale sont immatures (environ 50 % du nombre requis 
d’événements a été observé) et un pourcentage élevé de crossover (64,7 %) est rapporté.  

 Le céritinib entraîne davantage d’effets indésirables gastro-intestinaux (diarrhée, nausée, 
vomissement) et cause une élévation des enzymes hépatiques plus fréquente que la 
chimiothérapie. L’alopécie et la neutropénie apparaissent plus fréquemment avec la 
chimiothérapie.  

 Le céritinib ne semble pas nuire à la qualité des patients, comparativement à la 
chimiothérapie (Mok). 

 
Ces données préliminaires laissent croire que le céritinib aurait une efficacité supérieure à la 
chimiothérapie en troisième ou quatrième intention de traitement du CPNPC ALK+ au stade 
localement avancé, non résécable ou métastatique, et un profil de toxicité qui diffère de la 
chimiothérapie. 
 
Besoin de santé 
Actuellement, les personnes atteintes d’un CPNPC au stade localement avancé, non résécable 
ou métastatique, présentant la mutation ALK et dont la maladie a progressé malgré l’usage du 
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crizotinib, reçoivent une chimiothérapie à base de sels de platine. Or, la chimiothérapie peut 
avoir une efficacité limitée et entraîne des effets indésirables importants. De plus, la 
chimiothérapie a une efficacité très limitée, voire nulle au niveau du SNC, un site où la présence 
de métastases est fréquente chez cette population de patients. La radiothérapie peut être 
utilisée afin de traiter localement cette atteinte. Toutefois, les effets indésirables qu’elle entraîne 
peuvent s’avérer très invalidants. Il existe donc un besoin important pour des options 
thérapeutiques efficaces, notamment au regard de l’atteinte au SNC. Bien que les données 
soient empreintes d’incertitude, le céritinib répondrait au besoin de santé. Toutefois, il entraîne 
de nombreux effets indésirables significatifs et il s’agit d’un traitement à visée palliative  
 

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 céritinib satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour 
le traitement du CPNPC au stade localement avancé, non résécable ou métastatique, 
présentant la mutation ALK chez les personnes dont la maladie a progressé malgré 
l’usage du crizotinib. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 Bien que les données provenant des études ASCEND-1 et ASCEND-2 soient de 

faible niveau de preuve, leurs résultats abondent dans le même sens et appuient 
l’efficacité du céritinib dans l’indication ciblée. 

 Les données montrent que le céritinib entraîne une réponse tumorale objective chez 
une proportion de patients variant de 38,6 % et 56 % et que cette réponse dure 
environ 8 à 10 mois. De plus, environ 36 % à 45 % des patients obtiennent une 
réponse tumorale objective au SNC. 

 Le céritinib entraîne des effets indésirables fréquents qui peuvent s’avérer 
significatifs. 

 L’usage de ce médicament ne semble pas modifier la qualité de vie des patients, 
bien que les données de qualité de vie soient difficiles à apprécier en raison du 
devis de l’étude. 

 Le céritinib représenterait une nouvelle option thérapeutique pour le CPNPC 
présentant la mutation ALK. Il s’agit d’un traitement ciblé, efficace à la fois sur la 
maladie systémique et sur l’atteinte au SNC. Cette thérapie, administrée chez les 
patients dont la maladie a progressé malgré l’usage du crizotinib, comblerait un 
besoin de santé jugé important. 

 Santé Canada a octroyé un avis de conformité conditionnel à ce produit et exige des 
données complémentaires afin que les conditions associées à l’autorisation de mise 
sur le marché soient retirées. L'évaluation de ces données est requise pour 
confirmer les bénéfices cliniques du céritinib dans cette indication. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 L’évaluation de la valeur thérapeutique du céritinib repose principalement sur deux 

études de phase 1 et 2, non comparatives et de faible niveau de preuve. Cela limite 
la portée des résultats, ce qui est en cohérence avec l’avis de conformité 
conditionnel octroyé pour ce produit. 

 Aucune donnée ne permet de quantifier l’ampleur de l’effet du céritinib, notamment 
sur le taux de réponse tumorale objective, la survie sans progression, la survie 
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globale et la qualité de vie, étant donné l’absence de traitement comparateur. 
 Une étude à répartition aléatoire, comparant le céritinib aux traitements administrés 

usuellement chez les patients dont la maladie a progressé malgré l’usage du 
crizotinib, est nécessaire. La publication de l’étude ASCEND-5 est essentielle pour 
confirmer les bénéfices réels du céritinib. 

 Il existe un besoin de santé à ce stade de la maladie, mais les données disponibles 
sont insuffisantes pour conclure que le céritinib le comblerait. De plus, la 
chimiothérapie et la radiothérapie, dotées d’une certaine efficacité, demeurent des 
options thérapeutiques disponibles. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une capsule de 150 mg de céritinib est de 67,47 $. Le coût pour 
21 jours de traitement avec ce médicament, à raison d’une dose de 750 mg par jour, est 
de 7 084 $. Il est supérieur à celui d’une chimiothérapie associant un sel de platine au 
pemetrexed (535 $ à 541 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a entre autres pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du 
céritinib, comparativement au pemetrexed ou au docetaxel, pour le traitement du CPNPC ALK+ 
et dans le cas où la maladie a progressé malgré l’usage du crizotinib. Cette analyse s’appuie 
principalement sur les données non publiées de l’étude ASCEND-5, celle-ci ayant pour but de 
comparer l’efficacité et l’innocuité du céritinib à celles du docetaxel ou du pemetrexed en 
troisième ou quatrième intention de traitement, soit suivant l’usage du crizotinib et d’une ou 
deux chimiothérapies, dont au moins une à base de sels de platine. Cette analyse et ses 
conclusions ne sont pas retenues par l’INESSS, notamment pour les raisons suivantes : 
 Il est supposé que la quasi-totalité des patients québécois recevrait le céritinib en 

deuxième intention de traitement. Cela repose sur le besoin de santé important et sur 
l’intérêt à repousser l’usage de chimiothérapies. 

 Les résultats de l’étude ASCEND-5 ne peuvent être généralisés à la deuxième intention 
de traitement : les traitements et les populations comparés par cette étude ne sont pas 
représentatifs de l’usage qui serait fait au Québec. 

 Les bénéfices cliniques du céritinib par rapport à une chimiothérapie associant un sel de 
platine au pemetrexed, notamment sur la survie sans progression et sur la survie globale, 
ne sont pas connus. 

 
Ainsi, avec l’information dont il dispose, l’INESSS n’est pas en mesure d’apprécier l’efficience 
du céritinib pour le traitement du CPNPC ALK+ au stade localement avancé, non résécable ou 
métastatique, chez les personnes dont la maladie a progressé malgré l’usage du crizotinib. 
Pour ces raisons, il considère que le céritinib ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour l’indication demandée. 
 
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 privilégie une approche 
épidémiologique. Dans cette analyse, il est supposé que : 
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 9 517 nouveaux cas de cancer du poumon au Québec seraient à prévoir pour la première 
année suivant l’inscription du céritinib. Ce nombre augmenterait à 9 567 et à 9 667 pour 
les deux années subséquentes. 

 De ce nombre, environ XX % seraient des CPNPC de type adénocarcinome à un stade 
localement avancé ou métastatique. 

 La proportion de CPNPC ALK+ serait de XX % et XX % des personnes atteintes de ce 
cancer seraient traitées avec le crizotinib en première intention de traitement. 

 XX % de celles-ci seraient couvertes par la RAMQ, ce qui correspond à environ 
XX personnes traitées annuellement avec le crizotinib. 

 XX % de ces personnes progresseraient sous le crizotinib en 12 mois, mais seulement 
XX % de celles-ci demeureraient admissibles à recevoir le céritinib. 

 Les parts de marché du céritinib seraient de XX %, XX % et XX % pour chacune des 
3 prochaines années suivant son inscription. Elles proviendraient majoritairement XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 La durée moyenne de traitement du céritinib  est  d’environ XX mois  et  l’intensité de la 
dose relative est de XX %. 

 
Impact budgétaire de l’inscription de ZykadiaMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement du CPNPC ALK+ et dans le cas où la maladie a progressé malgré l’usage du 
crizotinib 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Nombre de personnes XX XX XX XX 

INESSS 
RAMQ 1 181 720 $ 1 556 505 $ 1 678 679 $ 4 416 904 $
Nombre de personnes 23 30 32 74b 

IMPACT NET 

Fabricanta 

RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $
Total XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSc 

RAMQ 1 190 541 $ 1 566 093 $ 1 688 650 $ 4 445 284 $
Établissements -69 307 $ -42 187 $ -42 187 $ -153 681 $
Total 1 121 234 $ 1 523 906 $ 1 646 463 $ 4 291 603 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 3 019 388 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 10 558 134 $

CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et celui de la marge bénéficiaire 

du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que certains patients poursuivent leur traitement d’une 

année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et celui de la marge 

bénéficiaire du grossiste, le cas échéant. 
d Les estimations considèrent une proportion de personnes admissibles à recevoir le céritinib inférieure (50 %), 

correspondant au traitement de 52 personnes au cours des 3 années suivant son inscription. 
e Les estimations considèrent une proportion de personnes admissibles à recevoir le céritinib supérieure 

(90 %), correspondant au traitement de 95 personnes au cours des 3 années suivant son inscription. Par 
ailleurs, une durée de traitement du céritinib d’environ 15 mois et une intensité de sa dose relative de 78,4 % 
sont retenues; ces valeurs sont tirées des données cliniques de l’étude ASCEND-4 (Soria 2017).  
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L’INESSS a modifié plusieurs hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire soumise, 
notamment : 
 Progression sous le crizotinib : Il est supposé que l’ensemble des personnes traitées en 

première intention de traitement finirait par progresser au cours de l’année ou de la 
suivante. Cette modification augmente de façon importante l’impact budgétaire. 

 Intensité de la dose relative du céritinib : Considérant, entre autres, la possibilité de 
réduire les doses ou d’interrompre le traitement en cas d’effets indésirables, une valeur 
inférieure (82 %) est retenue. Celle-ci est tirée de l’étude ASCEND-5 et corroborée par 
l’étude de première intention de traitement ASCEND-4 (Soria 2017). Cette modification 
diminue de façon importante l’impact budgétaire. 

 Personnes admissibles à recevoir le céritinib : Une proportion plus faible est retenue 
(70 %), notamment en raison du pronostic sombre de la maladie et des décès associés à 
celle-ci. Cette modification diminue l’impact budgétaire. 

 Nombre de personnes traitées avec le crizotinib : Ce nombre serait plus élevé 
(41 personnes), appuyé sur les plus récentes données de facturation de la RAMQ. Cette 
modification augmente l’impact budgétaire. 

 
L’INESSS a identifié une limite importante de l’analyse, laquelle n’a pu être modifiée dans son 
scénario de base. La durée moyenne de traitement du céritinib est sous-estimée, car elle est 
évaluée à partir des données de l’étude ASCEND-5, qui considère son administration en 
troisième ou en quatrième intention de traitement. Il est supposé que la durée de traitement 
serait plus longue en deuxième intention. En analyse de sensibilité, les données de l’étude 
ASCEND-4 sont retenues. 
 
Selon les modifications effectuées par l’INESSS, des coûts additionnels d’au moins 4,4 M$ 
pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les 3 premières années suivant l’inscription du 
céritinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 74 personnes seraient 
traitées au cours de ces années (nombre moyen annuel de 25 personnes). Son inscription 
entrainerait aussi des économies pour le budget des établissements, pour un impact budgétaire 
total d’au moins 4,3 M$ sur 3 ans (moyenne de 1,4 M$/an). Notons que selon les analyses de 
sensibilité effectuées, cet impact budgétaire ne devrait pas dépasser 10,6 M$ sur 3 ans. 
 
Lorsque l’INESSS prend en considération le fait que le céritinib est actuellement remboursé 
pour cette indication chez certains patients par le biais de la mesure du patient d’exception du 
régime général d’assurance médicament, l’impact budgétaire net pourrait s’avérer moins 
important que les sommes estimées ci-dessus. En date du 24 février 2017, et ce, depuis sa 
commercialisation en mars 2015, le médicament a été remboursé à 15 patients au moyen de 
cette mesure, ce qui correspond à un coût total de 583 230 $. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du céritinib pour le traitement du CPNPC ALK+ représente pour le système de 
santé québécois, un coût d’opportunité annuel moyen estimé à 1,4 M$, pour le traitement de 
25 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, voici quelques 
exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de ressources limitées, 
l’inscription de ce médicament signifierait qu’il faille renoncer à investir des sommes ailleurs. 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription du céritinib – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens d’au moins 1 430 534 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement du CPNPC ALK+ localement avancé ou 
métastatique et dans le cas où la maladie a 
progressé malgré l’usage du crizotinib 

57 221 $ en coût 
additionnel moyen par 

patient 
25 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers 
à domicile  

69 $/heure 20 732 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 

61 614 $/place  23 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  21 lits 

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

232 $/jour 6 166 jours 

 
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. 
 
Les personnes atteintes d’un CPNPC présentant la mutation ALK au stade localement avancé 
ou métastatique sont confrontées à un pronostic sombre, leur espérance de vie étant 
généralement de moins de 5 ans. La maladie entraîne de la fatigue, une perte d’appétit et des 
symptômes pulmonaires tels que de la dyspnée, de la toux ainsi que de la douleur qui peut 
grandement limiter les activités des personnes qui en sont atteintes. La majorité d’entre elles 
mentionnent que les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments 
engendrent fréquemment stress, dépression et insomnie et contribuent à la détérioration de leur 
qualité de vie, sans compter les conséquences sur leur vie familiale. Les patients témoignent 
donc de la nécessité d’avoir accès à de nouveaux traitements efficaces et sécuritaires. De plus, 
les patients évoquent l’importance d’avoir accès à un traitement ciblant la mutation spécifique 
que présente leur cancer, ainsi que les avantages d’avoir une thérapie orale. La majorité des 
patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables qui peuvent être pris en charge, si cela 
peut améliorer leur fonctionnement quotidien global. Dans ce contexte, une thérapie entraînant 
environ 50 % de taux de réponse qui durent en général 8 à 10 mois est jugée importante par les 
patients. Les effets indésirables du céritinib sont fréquents et parfois sévères, mais peuvent être 
pris en charge, ce qui est considéré comme un bénéfice majeur pour les patients. Ainsi, le 
céritinib correspond au besoin thérapeutique recherché par les patients.  
 
Perspective du clinicien 
Le céritinib constitue une nouvelle option de traitement du CPNPC présentant la mutation ALK 
au stade localement avancé ou métastatique. Actuellement, les patients concernés reçoivent 
diverses chimiothérapies à base de sels de platine pour traiter la maladie systémique, et ceux 
présentant une atteinte au SNC, de la radiothérapie. Les modalités thérapeutiques accessibles 
entraînent de nombreux effets indésirables et leur efficacité est limitée. L’appréciation de 
l’efficacité et de l’innocuité de cette thérapie repose sur des données de faible niveau de 
preuve, mais signale une certaine efficacité contre une maladie pour laquelle peu d’options 
thérapeutiques efficaces existent. L’efficacité du céritinib est jugée significative par la majorité 
des experts, mais son administration peut entraîner des effets indésirables fréquents et 
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significatifs. Toutefois, l’ampleur des bénéfices potentiels ne peut, pour l’instant, être 
déterminée. De plus, ce médicament s’administre par voie orale, ce qui est un avantage pour 
les patients et nécessite peu de ressources hospitalières.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes des médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande s’il juge qu’il s’agit 
du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande est alors étudiée par la RAMQ et 
la décision rendue est individualisée sur la base des conditions établies par règlement. 
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, ils considèrent 
qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être cessé dès que la maladie progresse. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations 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 personnes atteintes de 
CPNPC présentant la mutation ALK 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 scientifique. 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 contribuable; 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 à 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. 
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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 et 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. 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.  
 
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. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse dans d’autres domaines; 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait 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 à 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. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen, il serait raisonnable de convenir que le céritinib 
représente une option thérapeutique qui peut être jugée importante, puisqu’elle permet 
d’améliorer de façon cliniquement substantielle la réponse tumorale chez des patients atteints 
de CPNPC présentant la mutation ALK. Cependant, dans une perspective de justice 
distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable, 
compte tenu du prix soumis par le fabricant. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’inscrire 
ZykadiaMC sur les listes des médicaments pour le traitement du CPNPC au stade 
localement avancé, non résécable ou métastatique, présentant la mutation ALK chez 
les personnes dont la maladie a progressé malgré l’usage du crizotinib. 
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La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le céritinib permet l’obtention d’une réponse tumorale objective variant de 38,6 % à 

56 % chez les sujets traités. Cette réponse dure environ 8 à 10 mois. 
 Les médianes de survie sans progression et de survie globale rapportées chez ces 

sujets sont respectivement d’environ 6 mois et d’environ 16 mois. 
 L’ampleur de ces résultats par rapport aux thérapies actuellement disponibles est 

inconnu. 
 Le céritinib entraîne des effets indésirables fréquents qui peuvent s’avérer sévères. 
 Le céritinib, qui s’administre par voie orale, pourrait combler un besoin de santé 

important pour lequel les options thérapeutiques sont actuellement limitées. 
 Le coût du céritinib est beaucoup plus élevé que celui d’une chimiothérapie 

associant un sel de platine au pemetrexed. 
 Les données cliniques et économiques disponibles ne permettent pas de statuer sur 

l’efficience du céritinib administré en deuxième intention de traitement, par rapport à 
une chimiothérapie associant un sel de platine au pemetrexed. 

 L’usage du céritinib engendrerait des coûts supplémentaires de l’ordre d’au moins 
4,3 M$ pour les 3 prochaines années. 

 À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice 
distributive, l’inscription du céritinib ne constituerait pas une décision responsable, 
juste et équitable.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Chan BA, Hughes BG. Targeted therapy for non-small cell lung cancer: current standards and the 

promise of the future. Transl Lung Cancer Res 2015;4(1):36-54. 
- Crino L, Ahn M, De Marinis F, et coll. Multicenter phase II study of whole-body and intracranial 

activity with ceritinib in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer previously treated with 
chemotherapy and crizotinib: results from ASCEND-2. J Clin Oncol 2016;34:2866-73. 

- Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et coll. New response evaluation criteria in solid tumours: 
Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009:228–47 

- Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, et coll. Randomized phase III trial of pemetrexed versus 
docetaxel in patients with non–small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin 
Oncol. 2004 1;22(9):1589-97. 

- Kim D, Mehra R, Tan DSW, et coll. Activity of ceritinib in patients with ALK-rearranged non-small-cell 
lung cancer (ASCEND-1): updated results from the multicentre, open-label, phase-1 trial. Lancet Oncol 
2016;17:452-63. 

- Mok T, Scagliotti G, Kim T, et coll. Patient-reported outcomes (PROs) in ASCEND-5 : A randomized, 
phase 3 study of ceritinib vs chemotherapy (CT) in patients (pts) with advanced anaplastic lymphoma 
kinase rearranged (ALK+) NSCLC previously treated with CT and crizotinib (CRZ). Poster 444PD. 
ESMO-Asia Congress, December 16-19, 2016, Singapore. 

- Scagliotti G, Min Kim T, Crino L, et coll. Certinib vs chemotherapy (CT) in patients  with advanced 
anaplastic lymphoma kinase (ALK)-rearranged (ALK+) non-small-cell lung cancer previously treated 
with CT and crizotinib (CRZ): Results from the confirmatory phase 3 ASCEND-5 study. Abstract 3732. 
2016 ESMO Congress, October 7-11, 2016, Copenhagen, Denmark. 

- Soria JC, Tan DS, Chiari R, et coll. First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in 
advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 
study. Lancet 2017 4;389(10072):917-29. 



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 par la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 16 

- Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et coll. New guidelines to evaluate the response to 
treatment in solid tumors. European Organization for Research and Treatment of Cancer, National 
Cancer Institute of the United States, National Cancer Institute of Canada. J Natl Cancer Inst. 
2000;92(3):205-16. 
 

Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


