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ADCETRISMC – Lymphome T périphérique 
Avis transmis à la ministre en mai 2020 
 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de première intention de certains sous-
types de lymphome T périphérique (LTP) exprimant le CD30, si la condition suivante est respectée.  
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue 
♦ en association avec la cyclophosphamide, la doxorubicine et la prednisone, pour le traitement de 

première intention d’un lymphome anaplasique à grandes cellules systémique ALK + avec un 
score IPI (International Prognostic Index) ≥ 2, d’un lymphome anaplasique à grandes cellules 
systémique ALK -, d’un lymphome T périphérique non spécifié ou d’un lymphome T angio-
immunoblastique chez les personnes : 
 
• dont la maladie exprime le CD30; 

et 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
Les autorisations sont données pour un maximum de 8 cycles de traitement. 

 
 

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. 
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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le brentuximab védotine (BV) est un conjugué chimérique anticorps-médicament dirigé contre le CD30, 
une protéine fréquemment exprimée sur les cellules du LTP. Il est composé de trois éléments : un 
anticorps spécifique au CD30 humain, un agent perturbant les microtubules et un segment de liaison 
clivable par protéase attachant de façon covalente les deux éléments précédents. Il agit en entraînant 
l’apoptose sélective des cellules tumorales.  
 
Le BV est notamment indiqué « en association avec la cyclophosphamide, la doxorubicine et la 
prednisone (CHP) pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome anaplasique à grandes 
cellules systémique (LAGCs), de lymphome T périphérique non spécifié (LTP-NS) ou de lymphome T 
angio-immunoblastique (LTAI) qui n’ont jamais été traités auparavant et dont les tumeurs expriment le 
CD30 ». Il est actuellement inscrit sur la Liste des médicaments – Établissements à titre de médicament 
d’exception pour le traitement du lymphome de Hodgkin et du lymphome anaplasique à grandes 
cellules systémique. Il s’agit de la première évaluation d’AdcetrisMC par l’INESSS pour cette indication, 
évaluation commencée avant l’octroi de l’avis de conformité de Santé Canada. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Au Canada, le lymphome T périphérique (LTP) représente 5 à 10 % des lymphomes non hodgkiniens 
(LNH) diagnostiqués annuellement (Vose 2008). Une extrapolation des données de la Société 
canadienne du cancer sur les LNH permet d’estimer qu’entre 115 et 230 nouveaux cas de LTP ont été 
diagnostiqués au Québec en 2019 (Société canadienne du cancer 2019).  
 
Les LTP constituent un groupe hétérogène de LNH rare et agressif touchant les lymphocytes T matures 
et sont généralement associée à un mauvais pronostic (Coiffier 2014). En 2016, l’Organisation mondiale 
de la santé a mis à jour la classification des néoplasies lymphatiques et subdivise présentement les LTP 
en 27 sous-types (Swerdlow 2016). La fréquence des sous-types varie considérablement en fonction des 
populations. En Amérique du Nord, les sous-types de LTP les plus fréquents sont le LTP-NS, le LTAI et le 
LAGCs, pour lequel on retrouve les kinases du lymphome anaplasique (LAGC-ALK) - positif ou négatif 
(Vose). Le récepteur CD30 est fortement exprimé dans le LTP de sous-type LAGCs, alors que sa présence 
est variable dans les autres sous-types (Bossard 2014). L’âge médian global au moment du diagnostic est 
de 62 ans (Vose), bien qu’il soit dans la trentaine pour certains sous-types, dont le LAGC-ALK +. Le 
pronostic des LTP est défavorable, à l’exception du LAGC-ALK + pour lequel la survie à 5 ans se situe à 
70 % (Vose).  
 
Les LTP sont traditionnellement traités par les mêmes régimes de polychimiothérapies que les 
lymphomes à cellules B, et ce, bien qu’aucune étude à répartition aléatoire n’ait démontré que ces 
régimes sont les meilleurs traitements pour les LTP (Coiffier, Laribi 2018). L’objectif du traitement est 
curatif. Les régimes à base d’anthracycline les plus fréquemment utilisés en première intention sont le 
CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et prednisone) et le CHOEP (CHOP/étoposide). Ce 
dernier est généralement privilégié chez les patients âgés de moins de 60 ans qui ont peu de 
comorbidités. Une greffe autologue de cellules souches ou une allogreffe en consolidation à la 
chimiothérapie peut être une option pour les patients admissibles qui ont obtenu minimalement une 
réponse partielle à un traitement d’induction (D’Amore 2015). Une méta-analyse a montré qu’une 
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réponse complète de 36 à 66 % a été observée chez des patients atteints de LTP, à la suite d’un 
traitement d’induction à base d’anthracycline, mais qu’en raison des taux élevés de rechute ou de 
progression de la maladie, la survie globale à 5 ans se situe entre 20 et 57 % selon le sous-type de 
lymphome T (Abouyabis 2011). Aucun traitement n’a démontré une efficacité supérieure au CHOP dans 
une étude de grande envergure, à l’exception du CHOEP dans une analyse de sous-groupe chez les 
patients âgés de moins de 60 ans portant sur la survie sans progression (Schmitz 2010). À la progression 
de la maladie, les schémas thérapeutiques possibles sont le BV pour les LAGCs, la romidepsine ou 
d’autres mono ou polychimiothérapies. 
 
Besoin de santé 
Les LTP constituent un groupe de maladies rares et agressives généralement associées à un mauvais 
pronostic, sauf pour le sous-type histologique LAGCs ALK + où le taux de mortalité est le plus bas. Les 
patients atteints de LTP sont généralement diagnostiqués à des stades avancés et présentent des 
facteurs de mauvais pronostic selon l’International Prognostic Index (IPI). Malheureusement, même 
après un traitement intensif, plusieurs personnes atteintes de LTP ne répondent pas de manière 
optimale et les risques de récidive et de mortalité demeurent très élevés. Depuis plusieurs décennies, 
aucun nouveau traitement n’a réussi à améliorer le sort de ces patients qui ont une maladie agressive, 
mais potentiellement curable. Ainsi, l’objectif de l’ajout d’un nouveau traitement en première intention 
est l’amélioration des taux de rémission complète, de la survie sans progression, de la survie globale 
ainsi qu’un profil d’innocuité acceptable et un maintien de la qualité de vie.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ECHELON-2 (Horwitz 2019), complétée par des analyses de 
sous-groupes (Advani 2019, Pro 2020) et des résultats non publiés, est retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique.  
 
L’étude ECHELON-2 est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu, à 
double placebo et contrôlé par un traitement actif. Il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
du BV administré en association avec la cyclophosphamide, la doxorubicine et la prednisone (BV+CHP) à 
celles du protocole CHOP chez des patients atteints d’un LTP CD30-positif (la positivité est établie à 
≥ 10 %). Cette étude a été réalisée sur 452 sujets n’ayant jamais été traités. Les types histologiques 
inclus étaient le LAGCs-ALK + avec IPI ≥ 2, le LAGCs-ALK -, le LTP-NS, le LTAI, le lymphome/leucémie à 
cellules T de l’adulte (ATLL), le lymphome T associé à une entéropathie (LTE) et le lymphome T 
hépatosplénique. Le devis de l’étude exigeait une proportion de 75 ± 5 % de LAGCs et tous les patients 
devaient présenter un statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2. Parmi les critères d’exclusion, notons la 
présence d’une neuropathie périphérique initiale de grade ≥ 2 et le recours antérieur au BV. Une 
stratification a été réalisée selon le sous-type histologique (LAGCs ALK +/autres histologies) et l’IPI (0-
1/2-3/4-5).  
 
Le traitement à l’étude (BV+CHP) consistait en l’administration au jour 1, par perfusion intraveineuse, de 
BV à 1,8 mg/kg (maximum 180 mg), de cyclophosphamide à 750 mg/m2, de doxorubicine à 50 mg/m2, 
un placebo de vincristine et, pour les jours 1 à 5, de la prednisone par voie orale à raison de 100 mg par 
jour. Le CHOP consistait en l’association au jour 1 par perfusion intraveineuse de cyclophosphamide à 
750 mg/m2, de doxorubicine à 50 mg/m2, de vincristine à 1,4 mg/m2 (maximum 2 mg), un placebo de BV 
et, pour les jours 1 à 5, de la prednisone par voie orale à raison de 100 mg par jour. Les traitements 
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étaient administrés tous les 21 jours sur 6 à 8 cycles. La durée, au choix de l’investigateur, était 
déterminée dès la répartition aléatoire. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux 
traitements, leur administration pouvait être interrompue ou la dose pouvait être réduite. Les 
traitements de consolidation étaient permis et laissés à la discrétion des investigateurs.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression (SSP) évaluée par un comité 
indépendant selon les critères Revised Response Criteria for Malignant Lymphoma (Cheson 2007). Les 
paramètres d’évaluation secondaires ont été analysés selon une approche hiérarchisée en respectant 
l’ordre suivant : survie sans progression pour le sous-type LAGCs, rémission complète, survie globale et 
réponse tumorale objective. Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de traiter, 
après un suivi médian de 36,2 mois, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ECHELON-2 (Horwitz 2019) 

Paramètre d’efficacitéa BV+CHP 
n = 226 

CHOP 
n = 226 

RRI (IC95 %), différence 
et valeur p 

Survie médiane sans progression 48,2 mois 20,8 mois 0,71 (0,54 à 0,93) 
p = 0,0110 

Survie médiane sans progression 
estimée chez LAGCsb 55,7 mois 54,2 mois 0,59 (0,42 à 0,84) 

p = 0,003 

Rémission complètec 68 % 56 % 11,9 % (3,1 à 20,8) 
p = 0,0066 

Survie médiane globale estiméed n. a. n. a. 0,66 (0,46 à 0,95) 
p = 0,0244 

Réponse tumorale objectivee 83 % 72 % 11,1 % (3,4 à 18,7) 
p = 0,0032 

BV+CHP : Brentuximab védotine, cyclophosphamide, doxorubicine, prednisone; CHOP : Cyclophosphamide, doxorubicine, 
vincristine, prednisone; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n. a. : Non atteint; RRI : Rapport des risques instantanés; 
LAGCs : Lymphome anaplasique à grandes cellules systémique. 
a Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires clés ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : 

survie sans progression selon le comité indépendant, survie sans progression selon le comité indépendant chez LAGCs, 
rémission complète selon le comité indépendant, survie globale et réponse tumorale objective selon le comité 
indépendant. 

b Évaluée sur 163 sujets (BV+CHP) et 151 sujets (CHOP). 
c Pourcentage de patients ayant obtenu une rémission complète, déterminée selon les critères Revised Response Criteria 

for Malignant Lymphoma (Cheson 2007). 
d Analyse effectuée suivant un suivi médian de 42,1 mois. 
e Pourcentage de patients ayant obtenu une rémission complète ou partielle, déterminée selon les critères Revised 

Response Criteria for Malignant Lymphoma (Cheson 2007).  
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de haut niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase III, à répartition 

aléatoire et à double insu avec comparateur actif. Elle est jugée de bonne qualité 
méthodologique. Elle inclut un nombre élevé de sujets. Les facteurs de stratifications sont 
pertinents.  

 Peu de patients ont été perdus de vue au suivi et peu de déviations majeures au protocole ont été 
relevées. Les sujets sont bien répartis entre les groupes, à l’exception du pourcentage d’hommes 
et de femmes (59 % d’hommes dans le groupe BV+CHP contre 67 % pour le CHOP) et du 
pourcentage de patients montrant un taux de lactate déshydrogénase (LDH) supérieur à la 
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normale (50 % contre 57 %). Cependant, ces disparités ne devraient pas avoir influencé les 
résultats d’efficacité de façon significative. 

 Les risques de biais de sélection, de performance et d’attrition sont considérés comme faibles. 
 Le plan statistique est adéquat et les paramètres secondaires ont été analysés selon une approche 

hiérarchisée afin de contrôler l’inflation du risque alpha.  
 Le paramètre d’évaluation principal est jugé approprié, car il permet de bien caractériser les 

bénéfices potentiels du nouveau médicament en limitant la contamination par les traitements 
subséquents.  

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Le protocole CHOP est un comparateur approprié puisqu’il est largement utilisé dans la pratique 

actuelle. Il est également le comparateur utilisé pour évaluer de nouveaux traitements dans des 
études en cours à la même intention de traitement pour la condition étudiée (NCT03553537, 
NCT03952572, NCT01796002). Toutefois, pour les patients âgés de 60 ans ou moins, le protocole 
CHOEP est le plus utilisé.  

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont adéquats. Cependant, les critères d’inclusion ont 
restreint le recrutement à certaines histologies; les résultats ne peuvent donc être extrapolés à 
une population élargie. 

 Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. Les sujets sont d’un âge 
médian de 58 ans et 62 % sont caucasiens. Environ 78 % des patients avaient un bon indice 
fonctionnel (ECOG de 0 ou 1), 81 % avaient une maladie avancée (de stade 3 ou 4) et 78 % d’entre 
eux avaient un indice pronostique intermédiaire ou défavorable (IPI ≥ 2). Le fait que le sous-type 
histologique LAGCs soit surreprésenté (70 %), comparativement à la prévalence en Amérique du 
Nord, affecte la validité externe. Outre cette différence, la population étudiée est globalement 
représentative de celle qui serait traitée au Québec. 

 
Les résultats démontrent que l’association BV+CHP améliore de façon statistiquement significative la 
survie sans progression, en comparaison du protocole CHOP. L’ampleur du gain est jugée cliniquement 
importante puisque la diminution du risque est de 29 % et que l’association BV+CHP retarde de 
27,4 mois en médiane la progression de la maladie, la rechute ou le recours à une autre chimiothérapie. 
L’effet du traitement semble variable dans les sous-groupes histologiques, mais il s’agit d’analyses 
exploratoires. En ce qui concerne le taux de rémission complète, les données favorisent l’association 
BV+CHP (68 % contre 56 %); ce résultat est jugé notoire et cliniquement significatif. Cependant, le délai 
d’obtention et la durée de la rémission complète sont similaires dans les deux groupes. Quant à la survie 
globale, l’association BV+CHP procure un avantage important aux patients, avec une diminution du 
risque de mortalité de 34 %. L’INESSS juge ce gain cliniquement significatif. Ces résultats sont toutefois 
immatures puisque la survie médiane globale n’est atteinte dans aucun des groupes. Les patients qui 
possèdent un score IPI 4-5 ou un ECOG de 2 semblent moins bénéficier du traitement BV+CHP, mais il 
s’agit d’analyses exploratoires. Les résultats du groupe comparateur sont ceux attendus en pratique 
pour tous les paramètres évalués, ce qui consolide les conclusions de l’étude. Finalement, tant dans 
l’analyse de la survie sans progression que dans celle de la survie globale, les courbes de Kaplan-Meier 
tendent à se séparer dès les premiers mois, ce qui indique l’apparition d’un bénéfice tôt après le début 
du traitement. 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03553537
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03952572
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01796002
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Quant à l’innocuité, des effets indésirables de tous grades sont survenus chez 99 % des patients traités 
par l’association BV+CHP comparativement à 98 % pour le comparateur. Les principaux, dont la 
fréquence est plus élevée pour l’association BV+CHP en comparaison du traitement CHOP, sont 
notamment la nausée (46 % contre 38 %), la diarrhée (38 % contre 20 %), la fièvre (26 % contre 19 %) et 
les vomissements (26 % contre 17 %). Les toxicités de grade 3 ou plus considérées comme liées au 
traitement sont survenues dans la même proportion dans les deux groupes (66 % contre 65 %), sauf 
pour la diarrhée qui était plus fréquente dans le groupe traité par l’association BV+CHP (6 % contre 1 %). 
La présence de neuropathies périphériques est également rapportée de façon semblable (45 % contre 
41 %). Cependant, moins de patients prenant l’association BV+CHP présentaient une résolution 
complète de leurs neuropathies à la visite de fin de traitement (50 % contre 64 %). Le temps médian de 
résolution de ces symptômes neurologiques a également été plus long dans le groupe traité par 
l’association BV+CHP (17 semaines contre 11,4 semaines). Environ 34 % des patients prenant 
l’association BV+CHP ont reçu un facteur stimulant les colonies de granulocytes (G-CSF) en prophylaxie 
primaire, comparativement à 27 % de ceux du groupe CHOP. L’ajout de G-CSF a permis de diminuer de 
façon importante les neutropénies de grade 3 ou plus dans chaque groupe. Cependant, le pourcentage 
de neutropénie fébrile semble légèrement plus élevé dans le groupe BV+CHP (18 % contre 15 %). 
Globalement, le profil d’innocuité du traitement BV+CHP est acceptable et ne se distingue pas de celui 
de son comparateur.  
 
La qualité de vie a été évaluée à l’aide des questionnaires European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Core 30 items (EORTC QLQ-C30), EuroQoL group 5-
dimension self-Report Questionnaire (EQ-5D) et Functional Assessment of Cancer Therapy/Gynecologic 
Oncology Group-Neurotoxicity (FACT-GOG-NTX). Puisque l’étude a été réalisée à double insu, cela 
permet une bonne appréciation de ces données. Une légère détérioration des scores de qualité de vie 
globale est notée pendant la période de traitement, sans que les différences observées entre les deux 
groupes soient cliniquement significatives. Ainsi, l’association BV+CHP ne semble pas avoir d’effet 
préjudiciable sur la qualité de vie des patients, en comparaison du protocole CHOP.  
 
Sous-types histologiques ATLL, LTE et lymphome T hépatosplénique  
L’indication reconnue par Santé Canada exclut les sous-types histologiques ATLL et LTE en raison de leur 
faible représentativité (10 patients) dans l’étude ECHELON-2 et aucun patient présentant un 
lymphome T hépatosplénique n’a été recruté. C’est pourquoi ces sous-types histologiques ne font pas 
partie de la population visée par l’indication de Santé Canada. Par conséquent, l’INESSS ne peut évaluer 
les bénéfices du traitement BV+CHP pour ces populations. 
 
Taux d’expression CD30 
Une analyse exploratoire de sous-groupes a permis d’évaluer la réponse au traitement BV+CHP pour les 
LTAI et LTP-NS, selon le niveau d’expression du CD30 (Advani). En somme, les auteurs ont conclu que les 
taux de réponse et la durée de la réponse semblent être indépendants du taux d’expression du CD30. 
Ainsi, le niveau de CD30 ne permet pas de prédire le bénéfice anticipé avec le traitement BV+CHP. 
Actuellement, il y a absence de consensus dans la communauté médicale pour définir clairement le seuil 
de positivité cliniquement significatif du CD30. De plus, cette mesure semble subjective et plusieurs 
impondérables peuvent l’influencer. Ainsi, l’INESSS considère qu’il est raisonnable d’extrapoler les 
résultats à l’ensemble de la population ciblée dont la maladie exprime le CD30, bien que l’étude 
ECHELON-2 nécessitait un niveau d’expression supérieur ou égal à 10 %.  
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Retraitement avec le BV 
Le BV est inscrit sur la Liste des médicaments – Établissements en monothérapie pour le traitement de 
deuxième intention ou plus des patients atteints de LAGCs. Environ 10 % de la population du groupe 
BV+CHP de l’étude ECHELON-2 a reçu le BV à la progression. Une analyse post hoc de ce sous-groupe 
(n = 23) montre que le BV permet d’obtenir une réponse tumorale objective de 57 % en deuxième 
intention, dont 77 % de rémission complète (Pro). Ainsi, l’INESSS est d’avis qu’il serait raisonnable de ne 
pas restreindre l’accès au BV comme traitement subséquent si la maladie n’est pas réfractaire à ce 
médicament. 
 
Perspective du patient 
Au cours de cette évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de patients.  
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de l’opinion de ceux que l’INESSS a consultés. 
 
Les cliniciens font remarquer que les patients atteints d’un LTP ont des maladies rares et agressives 
généralement associées à un mauvais pronostic. L’arrivée d’une option de traitement efficace en 
première intention représente donc une avancée importante dans le traitement de cette maladie. Ils 
tiennent également à souligner qu’il s’agit de la première étude, d’un niveau de preuve élevé, à 
démontrer des gains de survie globale par rapport au traitement CHOP. Ainsi, ils jugent que le bénéfice 
clinique observé avec l’association BV+CHP, concertant tant la survie sans progression que la survie 
globale et le taux de rémission complète, est très important pour l’ensemble de la population ciblée 
dans la présente évaluation. Ce traitement constitue donc une avancée significative et une option 
thérapeutique supplémentaire qui pourrait répondre à un besoin de santé très important. Ces résultats 
auront des répercussions sur la pratique puisque le traitement BV+CHP deviendrait un nouveau 
standard de traitement.  
 
En pratique actuelle, l’utilisation des facteurs de croissance tels que le G-CSF en prophylaxie primaire 
des neutropénies fébriles est généralement réservée aux patients âgés de plus de 65 ans ou présentant 
des facteurs de risque avec les traitements CHOP et CHOEP. Cela représente toutefois une proportion 
importante des patients traités. Sans cette prophylaxie, les taux de neutropénie fébrile ont atteint 20 % 
dans le groupe BV+CHP de l’étude ECHELON-2. Ainsi, dans la monographie de produit du BV, il est 
recommandé d’ajouter le G-CSF en prophylaxie primaire avec l’association BV+CHP. Donc, puisque les 
cliniciens sont favorables à cette recommandation, l’emploi de facteur stimulant les colonies de 
granulocytes va probablement croître légèrement. 
 
Actuellement, il n’y a pas de consensus concernant la place de la greffe comme traitement de 
consolidation après une chimiothérapie de première intention, bien que cette thérapie soit 
fréquemment envisagée chez les patients admissibles. Le traitement BV+CHP, en raison de la survie sans 
progression prolongée, pourrait remettre en question cette conduite, mais les cliniciens sont d’avis que 
l’évaluation d’une telle pratique doit être évaluée au cas par cas et que des données supplémentaires 
sont nécessaires pour se prononcer plus formellement. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
brentuximab védotine (BV), en association avec le protocole cyclophosphamide/doxorubicine 
/prednisone (BV+CHP), est démontrée pour le traitement de première intention de certains 
sous-types de lymphome T périphérique exprimant le CD30. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données évaluées proviennent d’une étude de haut niveau de preuve et de bonne 

qualité méthodologique. 
 L’association BV+CHP permet d’améliorer de façon cliniquement significative la survie sans 

progression des patients comparativement au protocole cyclophosphamide/doxorubicine/ 
vincristine/prednisone (CHOP). 

 Des bénéfices de survie globale cliniquement significatifs ont aussi été démontrés 
comparativement au protocole CHOP. 

 Les avantages observés de l’association BV+CHP ne semblent pas se produire aux dépens 
d’une toxicité plus importante que celle du protocole CHOP. 

 L’association BV+CHP ne semble pas avoir d’effet préjudiciable sur la qualité de vie des 
patients. 

 L’association BV+CHP représente une option supplémentaire de traitement en première 
intention du lymphome T périphérique exprimant le CD30.  

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

Le prix soumis d’une fiole contenant 50 mg de BV est de 4 017 $. Lorsqu’il est associé au protocole CHP, 
le coût de chaque cycle de 21 jours de traitement à la dose recommandée de 1,8 mg/kg au jour 1, pour 
un maximum de 180 mg, est de 12 216 $. Ce coût est supérieur à celui des protocoles CHOP (176 $) et 
CHOEP (de 197 à 675 $, tout dépendant si l’étoposide est administré par voie intraveineuse ou orale, 
respectivement). Ces coûts sont calculés pour une personne d’un poids de 76 kg ou d’une surface 
corporelle de 1,85 m2 et les pertes en médicament sont considérées selon leur durée de stabilité. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) de l’association BV+CHP 
comparativement au protocole CHOP et CHOEP (analyse supplémentaire), pour le traitement du LAGCs, 
du LTP-NS et du LTAI dont les cellules expriment le CD30 chez les patients qui n’ont jamais été traités. 
Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression, 

la survie post-progression et le décès;  
 porte sur un horizon temporel de 45 ans, représentant un horizon à vie pour ces patients; 
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ECHELON-2 pour la comparaison 

entre BV+CHP et le protocole CHOP. Dans une analyse supplémentaire, il est supposé que le 
protocole CHOEP a une efficacité semblable à celle du protocole CHOP. Les données de survie 
sans progression et de survie globale à long terme, pour chacune des options thérapeutiques, 
sont issues d’extrapolations à partir de distributions paramétriques; 

 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données obtenues au questionnaire EuroQol 
Group 5-Dimension 3-Level (EQ-5D-3L), tirées de l’étude ECHELON-2; 
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 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments, de leur administration, des suivis médicaux, des greffes de cellules souches 
hématopoïétiques, des traitements subséquents, de la prise en charge des effets indésirables et des 
soins de fin de vie. De plus, les coûts en perte de productivité des patients et des proches aidants 
ainsi que le coût du transport, tous en lien avec les visites médicales, sont intégrés. 

 
Son RCUI s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Selon les analyses 
de sensibilité déterministes effectuées, celui-ci pourrait varier de XX à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la 
probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de XX et XX %, 
respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a 
cependant relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et il a apporté notamment 
les modifications suivantes : 
 Gain de survie globale : Étant donné qu’une différence statistiquement significative est 

démontrée sur le risque de décès entre l’association BV+CHP et le protocole CHOP dans l’étude 
ECHELON-2, un gain à cet égard est attendu. Toutefois, l’ampleur de ce dernier est incertaine à 
partir des données disponibles. L’INESSS a considéré un gain moyen non actualisé qui s’apparente 
à celui observé sur la survie médiane sans progression (29 mois), celui-ci correspondant à une 
proportion supplémentaire de patients en vie à 10 ans de 10,2 %. Cela est plus faible que le gain 
moyen retenu par le fabricant (XX mois), qui correspond à une proportion de patients en vie à 
10 ans d’environ XX %. Bien que cette hypothèse apparaisse raisonnable selon les experts 
consultés, différents gains reposant sur des extrapolations plausibles sont considérés en analyse 
de sensibilité, afin de capturer l’incertitude sur ce paramètre. 

 Survie sans progression : Après deux ans sans progression de la maladie, les patients sont 
majoritairement guéris selon les experts consultés et les résultats de l’étude de Maurer (2017). 
Ainsi, il est attendu que le risque de progression ou de décès diminue de manière moins 
importante à long terme que celui modélisé par le fabricant. L’INESSS a considéré cet élément 
pour les deux groupes de traitement comparés. 

 Horizon temporel : Étant donné que le LTP est une maladie associée à un mauvais pronostic et 
que les patients ont un âge médian autour de 60 ans au diagnostic (ECHELON-2, Vose), l’horizon 
temporel de 45 ans est jugé trop long par l’INESSS. En tenant compte de l’incertitude associée à 
l’extrapolation des résultats cliniques à long terme, un horizon temporel de 30 ans constitue un 
compromis acceptable. 

 Prophylaxie primaire par le G-CSF : Le fabricant a considéré que cette prophylaxie est administrée 
seulement chez les patients âgés de 65 ans ou plus, et ce, que le patient soit traité par 
l’association BV+CHP ou le protocole CHOP. Selon la monographie de produit du BV, une 
prophylaxie primaire est recommandée pour les patients qui utiliseront cette nouvelle association 
peu importe leur âge. L’INESSS a donc considéré cet élément dans ses analyses, en plus de 
rehausser la proportion de patients qui recevront une telle prophylaxie chez ceux traités par le 
protocole CHOP (70 %), en se fondant sur l’avis d’experts.  

 
Une limite à l’analyse a toutefois été relevée. Les tarifs de conversion des résultats au questionnaire EQ-
5D-3L en valeurs d’utilité ne sont pas canadiens. Ils sont américains dans le scénario principal. Les 
valeurs d’utilité correspondantes semblent élevées, selon les experts consultés. Afin d’évaluer l’effet de 
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valeurs d’utilité plus basses sur les résultats, les valeurs dérivées à l’aide des tarifs britanniques ont été 
considérées en analyse de sensibilité. 
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’association BV+CHP au protocole 
CHOP pour le traitement du LAGCs ALK + avec un score IPI ≥ 2, du LAGCs ALK -, du LTP-NS ou de LTAI 
dont les cellules expriment le CD30, chez les patients qui n’ont jamais été traités  
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Gain de survie globale 

a. Équivalent à la survie sans progression  
b. Gain conservateur inférieur au gain de 

survie sans progression 

 
2,19 
1,47 

 

1,81 
1,24 

63 427 
61 756 

34 976 
49 935 

2. Survie sans progression  2,90 2,37 65 907 27 822 
3. Horizon temporel 2,64 2,16 63 839 29 578 
4.  Valeur d’utilité (tarif du Royaume-Uni)b 2,90 2,21 65 057 29 442 
5. Prophylaxie primaire par le G-CSF 2,90 2,38 69 564 29 263 
SCÉNARIO DE BASE 
1a+2+3+5 2,02 1,66 68 064 41 108b 
BORNE INFÉRIEURE 
2+3+5 2,64 2,15 69 096 32 123 
BORNE SUPÉRIEURE 
1b+2+3+4+5 1,40 1,09 67 117 61 632 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
60 % que le ratio soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
78 % qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; ALK - : Kinases du lymphome anaplasique négatif; ALK + : Kinases du lymphome anaplasique positif; BV+CHP : 
Brentuximab védotine/cyclophosphamide/doxorubicine/prednisone; CHOP : Cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/ 
prednisone; G-CSF : Facteur stimulant les colonies de granulocytes; LAGCs : Lymphome anaplasique à grandes cellules 
systémique; LTAI : Lymphome T angio-immunoblastique; LTP : Lymphome T périphérique; LTP-NS : Lymphome T périphérique 
non spécifique; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : le ratio coût-utilité différentiel selon une perspective du 

MSSS est de 41 080 $/QALY gagné. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable est de 41 108 $/QALY 
gagné. Selon les analyses de sensibilité effectuées, il pourrait varier de 32 123 à 61 632 $/QALY gagné. 
Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de 60 et 
78 %, respectivement. 
 
En ce qui a trait au protocole CHOEP, aucune étude ne démontre que ce dernier procure un avantage de 
survie globale comparativement au protocole CHOP. Selon une analyse de sous-groupe de l’étude de 
Schmitz, l’ajout de l’étoposide au CHOP a permis de prolonger la survie sans progression chez les 
patients âgés de moins de 60 ans. Ainsi, l’INESSS a produit une analyse supplémentaire qui suppose que 
l’efficacité du protocole CHOEP serait au moins semblable à celle du protocole CHOP. En contrepartie, 
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plus d’infections ont été considérées pour le protocole CHOEP, d'après l’étude d’Amore (2012). Il en 
découle que le RCUI de l’association BV+CHP par rapport au protocole CHOEP serait d’au moins 
37 424 $/QALY gagné. 
 
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 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue au BV, en association avec le protocole CHP, pour le traitement du LAGCs, du LTP-
NS et du LTAI dont les cellules expriment le CD30 chez les patients qui n’ont jamais été traités. Elle 
repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des 
postulats découlant de l’avis d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec un 
lymphome non hodgkinien (sur 3 ans) 1 935, 1 949 et 1 963 2 325, 2 341 et 2 358 

Proportion de patients atteints d’un LTP XX % 7,5 % 
Proportion de patients atteints d’un LTP dont le type 
histologique correspond à un LAGCs XX % s. o. 

Proportion de patients atteints d’un LTP dont les types 
histologiques correspondent à un LAGCs-ALK + avec un score 
IPI ≥ 2 ou à un LAGCs-ALK - 

s. o. 16 % 

Proportion de patients atteints d’un LTP dont les types 
histologiques correspondent à un LTP-NS ou un LTAI XX % 50 % 

Proportion de LAGCs exprimant le CD30 XX % 100 % 
Proportion de LTP-NS et LTAI exprimant le CD30 XX % 50 % 
Proportion de patients traités en première intention XX % 95 % 
Nombre de personnes à traiter (sur 3 ans) XX, XX et XX 71, 72 et 72 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du BV+CHP (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 75 %, 85 % et 95 % 
Principale provenance de ces parts de marché CHOP et CHOEP CHOP et CHOEP 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Nombre de cycles de traitement 

BV+CHP 
CHOP/CHOEP 

 
XX 
XX 

 
6 

5,8 
Coût moyen par personne  

BV+CHP 
CHOP 

CHOEP 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
73 298 $ 
1 023 $ 
3 920 $ 

Inclusion de la prophylaxie primaire avec le G-CSF  Non Oui 
Inclusion des traitements subséquents Non Oui 
ALK - : Kinases du lymphome anaplasique négatif; ALK + : Kinases du lymphome anaplasique positif; BV+CHP : Brentuximab 
védotine/cyclophosphamide/doxorubicine/prednisone; CHOEP : Cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/étoposide/ 
prednisone; CHOP : Cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/prednisone; G-CSF : Facteur stimulant les colonies de 
granulocytes (filgrastim); IPI : Index pronostique international; LAGCs : Lymphome anaplasique à grandes cellules systémique; 
LTAI : Lymphome T angio-immunoblastique; LTP : Lymphome T périphérique; LTP-NS : Lymphome T périphérique non 
spécifique; s. o. : Sans objet. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur 3 ans de XX $ 
est estimé sur le budget des établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a 
cependant modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les 
résultats : 
 Nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec un lymphome non hodgkinien : Les 

données d’incidence de 2019, documentées à l’aide de celles du Comité consultatif de la Société 
canadienne du cancer, ont été utilisées au lieu de celles de 2017 considérées par le fabricant, ce 
qui accroît l’impact budgétaire.  
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 Proportion de patients atteints d’un LTP : Selon l’étude de Vose, le LTP représente de 5 à 10 % des 
lymphomes non hodgkiniens. Ainsi, une valeur mitoyenne a été considérée par l’INESSS, ce qui est 
plus bas que celle retenue par le fabricant. Cela diminue le nombre de personnes visées. 

 Proportion de patients atteints d’un LTP dont les types histologiques correspondent à un LAGCs-
ALK + avec un score IPI ≥ 2 et à un LAGCs-ALK - : L’INESSS a restreint la population ayant un type 
histologique LAGCs-ALK + à celle ayant un score IPI ≥ 2, afin de considérer les critères d’inclusion 
de l’étude ECHELON-2 et son indication reconnue. De plus, tout comme le fabricant, il a retenu 
comme source l’étude de Vose pour documenter les proportions des types histologiques parmi les 
LTP. Toutefois, il a considéré les valeurs nord-américaines au lieu de celles de l’ensemble des 
juridictions incluses dans l’analyse de l’étude. Ces changements augmentent globalement l’impact 
budgétaire.  

 Parts de marché du BV+CHP : Les parts de marché supposées par le fabricant sont sous-estimées, 
selon les experts consultés. En effet, cette nouvelle association procure des bénéfices cliniques 
jugés importants ainsi qu’un profil d’innocuité comparable à celui du protocole CHOP et meilleur 
que celui du protocole CHOEP. Ce changement augmente les coûts supplémentaires. 

 Inclusion de la prophylaxie primaire avec le G-CSF : Dans l’analyse principale du fabricant, les 
coûts associés à cette prophylaxie ne sont pas considérés. Selon la monographie de produit du BV, 
une prophylaxie primaire est recommandée chez les patients qui utiliseront cette nouvelle 
association. L’INESSS a considéré cet élément dans ses analyses, ce qui entraîne un usage accru de 
cette prophylaxie chez les personnes traitées par la nouvelle association. Pour les patients qui 
sont traités par les protocoles CHOP et CHOEP, cette prophylaxie est administrée chez ceux âgés 
de 65 ans ou plus ou ceux présentant des facteurs de risque avec ces protocoles, ce qui 
représente une proportion appréciable de patients (70 %), selon les experts consultés.  

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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 (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 14 

Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à AdcetrisMC, en association au protocole 
CHP, à la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du LAGCs ALK + avec un score 
IPI ≥ 2, du LAGCs ALK -, du LTP-NS ou de LTAI dont les cellules expriment le CD30, chez les patients qui 
n’ont jamais été traités (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa 3 729 581 $ 4 256 780 $ 4 791 019 $ 12 777 380 $ 
Nombre de personnes  51 58 65 174 
IMPACT NET 

Établissementsb 3 803 242 $ 3 784 998 $ 4 251 215 $ 11 839 455 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 6 709 024 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 17 055 966 $ 

ALK - : Kinases du lymphome anaplasique négatif; ALK + : Kinases du lymphome anaplasique positif; CHOEP : 
Cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/étoposide/prednisone; CHOP : Cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/ 
prednisone; CHP : cyclophosphamide/doxorubicine/prednisone; G-CSF : Facteur stimulant les colonies de granulocytes 
(filgrastim); IPI : Index pronostique international; LAGCs : Lymphome anaplasique à grandes cellules systémique; LTAI : 
Lymphome T angio-immunoblastique; LTP : Lymphome T périphérique; LTP-NS : Lymphome T périphérique non spécifique. 
a L’impact brut concerne le coût du BV associé au protocole CHP. Lorsque seul le BV est considéré, l’impact brut sur 

trois ans est de 12 604 518 $. 
b Le coût des traitements subséquents et de la prophylaxie primaire avec le G-CSF est inclus dans les calculs. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients atteints d’un LTP de 5 % et d’une 

réduction de 15 % des parts de marché du BV+CHP (64, 72 et 81 %). 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de patients atteints d’un LTP de 10 % et d’une 

augmentation maximale de 10 % des parts de marché du BV+CHP (83, 94 et 100 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 11,8 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements de santé dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication 
reconnue au BV. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 174 patients seraient traités 
au cours de ces années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue à AdcetrisMC, dont le coût de traitement individuel est élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 3,9 M$ 
pour le traitement de 58 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, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et auxquelles il 
faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les établissements ont l’obligation 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments à la Liste des 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’ajout d’une indication à AdcetrisMC – exemples comparatifs pour des coûts 
annuels moyens d’au plus 3 946 485 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement de première intention du lymphome T 
périphérique exprimant le CD30 

68 043 $ en coût additionnel 
moyen par patient 58 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  83 $/heure 47 548 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en soins 
de longue durée 74 736 $/place 53 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit 53 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 241 $/jour 16 375 jours 

 
Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue au 
brentuximab védotine (BV), en association avec cyclophosphamide/doxorubicine/prednisone 
(CHP), sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de première intention 
de certains sous-types de lymphome T périphérique exprimant le CD30. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Comparativement au cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/prednisone (CHOP), 

l’association BV+CHP permet d’améliorer de façon cliniquement significative la survie sans 
progression et la survie globale pour l’ensemble des patients avec un lymphome T 
périphérique exprimant le CD30, tel que défini dans l’indication reconnue proposée. 

 Les avantages de l’association BV+CHP ne semblent pas se produire aux dépens d’une 
toxicité plus importante qu’avec le CHOP. 

 L’association représente une option thérapeutique supplémentaire en première intention 
d’un lymphome lymphome anaplasique à grandes cellules systémique ALK + avec un score 
IPI (International Prognostic Index) ≥ 2, d’un lymphome anaplasique à grandes cellules 
systémique ALK -, d’un lymphome T périphérique non spécifié ou d’un lymphome T angio-
immunoblastique, à la condition que la maladie exprime le CD30. 

 Le ratio coût-utilité incrémental de l’association BV+CHP, comparativement au protocole 
CHOP, est estimé à 41 108 $/QALY gagné, ce qui en fait une option efficiente. Des résultats 
semblables sont observés dans une analyse supplémentaire qui compare cette association 
avec le protocole cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/étoposide/prednisone 
(CHOEP). 

 L’ajout de cette indication reconnue au BV engendrerait des coûts supplémentaires de 
11,8 M$ pour les établissements de santé au cours des trois premières années. 
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À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du BV, en association avec CHP, pour le traitement du lymphome T 
périphérique constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son usage était 
encadré par une indication de paiement.  

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
AdcetrisMC 
L’INESSS recommande à la ministre de modifier l’indication reconnue du BV sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement du LAGCs. L’indication reconnue deviendrait la 
suivante : 
 

♦ en monothérapie pour le traitement des personnes atteintes d’un lymphome anaplasique à 
grandes cellules systémique après l’échec d’au moins une chimiothérapie 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 pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve 
d’un effet clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par 
imagerie. 
 
Les autorisations sont données pour un maximum de 16 cycles de traitement. 
 
Il est à noter que le brentuximab védotine n’est pas autorisé si la maladie est réfractaire à 
un traitement antérieur par ce médicament. 

 
IstodaxMC 
L’INESSS recommande de modifier l’indication reconnue de la romidepsine sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome T périphérique, afin d’accroître la 
concordance avec l’indication reconnue proposée pour AdcetrisMC et d’en préciser la restriction d’usage : 
 

♦ en monothérapie pour le traitement du lymphome T périphérique récidivant ou réfractaire, 
chez les personnes :  
• qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques au 

moment de l’amorce du traitement; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La première autorisation et la deuxième sont d’une durée maximale de 2 mois. 
 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve 
d’un effet clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie selon les critères 
de l’International Workshop Criteria for response assessment for non-Hodgkin’s lymphomas 
(IWC). , confirmée par imagerie.  
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Les autorisations subséquentes sont d’une durée maximale de 4 mois. 
 
Il est à noter que la romidepsine n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec le 
brentuximab védotine, si celui-ci a été administré en deuxième intention ou plus pour le 
traitement du lymphome T périphérique. 
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