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CABOMETYXMC – Carcinome hépatocellulaire 

Avis transmis à la ministre en mai 2020 

 
Marque de commerce : Cabometyx 
Dénomination commune : Cabozantinib 
Fabricant : Ipsen 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 20 mg, 40 mg et 60 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 CabometyxMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement des patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire 
(CHC) ayant déjà été traités au sorafenib, si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
▪ Médicament d’exception; 
▪ Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 

 en monothérapie, pour le traitement du carcinome hépatocellulaire, chez les personnes ayant 
déjà été traitées par le sorafenib : 

 

• dont la maladie a progressé malgré l’administration d’une ou deux thérapies systémiques 
pour le traitement du carcinome hépatocellulaire; 
et 

• dont la fonction hépatique est préservée, correspondant au stade Child-Pugh A; 
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. 
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Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI), en collaboration avec les membres du 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues 
médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus 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 cabozantinib est un inhibiteur de multiples récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK), lesquels 
contribuent à la croissance tumorale et à l’angiogenèse, au remodelage osseux pathologique, à la 
pharmacorésistance et à l’évolution métastatique du cancer. Il s’administre par voie orale et est entre 
autres indiqué « pour le traitement du carcinome hépatocellulaire chez les patients ayant déjà été 
traités par le sorafenib ». Il s’agit de la première évaluation de CabometyxMC par l’INESSS pour le 
traitement du CHC, évaluation commencée avant l’octroi de l’avis de conformité de Santé Canada.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le CHC est une tumeur maligne des cellules du parenchyme hépatique et représente plus de 90 % des 
cas de cancer du foie (Llovet 2016). La Société canadienne du cancer estime qu’en 2019, 810 nouveaux 
cas de cancer du foie ont été diagnostiqués au Québec et que 325 personnes sont décédées des suites 
de cette maladie. Plus de 80 % des CHC sont associés à une cirrhose hépatique dont l’étiologie est le plus 
souvent liée à une hépatite virale B (HVB), à une hépatite virale C (HVC) ou à l’abus d’alcool (Llovet). Il 
s’agit d’un type de cancer agressif qui ne provoque généralement des symptômes qu’à un stade avancé 
de la maladie. Par conséquent, la plupart des personnes atteintes sont diagnostiquées tardivement et 
présentent un mauvais pronostic (Block 2010, Daher 2018). 
 
Le CHC de stade avancé non résécable ou métastatique est incurable. Son pronostic dépend non 
seulement du stade de la maladie, mais aussi du statut fonctionnel hépatique et de l’état général du 
patient. Lorsque les patients ne peuvent bénéficier d’une thérapie locorégionale palliative 
(embolisation, chimioembolisation ou radioembolisation), une thérapie ciblée avec le sorafenib 
(NexavarMC) ou le lenvatinib (LenvimaMC) est actuellement le traitement de référence. Pour les patients 
dont la maladie a progressé pendant le traitement au sorafenib, le régorafenib (StivargaMC) est 
disponible, à certaines conditions. Il n’existe pas de traitement standard à la suite d’un échec au 
lenvatinib.  
 
Besoin de santé 
Le pronostic des patients atteints d’un CHC avancé non résécable est sombre. À ce stade de la maladie, 
les options thérapeutiques sont limitées. Il existe un besoin de traitements mieux tolérés, qui 
prolongent la survie et augmentent la qualité de vie des patients.  
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Analyse des données 
Parmi les données analysées, l’étude CELESTIAL (Abou-Alfa 2018) a été retenue pour l’évaluation de la 
valeur thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié une comparaison indirecte ajustée par appariement, 
non publiée. 
 
L’étude CELESTIAL est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire, à double insu et 
contrôlé par placebo. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du cabozantinib à celles d’un 
placebo chez les patients atteints d’un CHC non admissibles à un traitement curatif. Les 707 sujets inclus 
dans l’étude devaient notamment présenter une progression radiologique documentée suivant 
l’administration d’une ou deux thérapies systémiques palliatives pour le traitement du CHC, déjà avoir 
été traités au sorafenib et présenter une fonction hépatique non altérée (stade Child-Pugh A) ainsi qu’un 
statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1. La répartition aléatoire a été effectuée par stratification 
selon la région géographique (Asie ou autres), les facteurs étiologiques de la maladie (hépatite B (VHB) 
[avec ou sans hépatite C (VHC)], VHC sans VHB associée, autres) ainsi qu’en fonction de la présence 
d’une dissémination extrahépatique, d’un envahissement macrovasculaire ou des deux. Les patients ont 
été répartis en deux groupes pour recevoir, selon un ratio 2:1, le cabozantinib à raison d’une dose 
quotidienne de 60 mg ou un placebo, en ajout aux meilleurs soins de soutien. Les traitements étaient 
poursuivis aussi longtemps qu’un bénéfice clinique était observé selon le jugement de l’investigateur ou 
jusqu’à l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux 
traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou les doses pouvaient être 
réduites. Le crossover n’était pas permis lors de la progression.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie globale. Trois analyses étaient prévues au protocole 
pour évaluer ce paramètre, soit après la survenue de 50, 75 et 100 % des décès attendus. Si le 
cabozantinib s’avérait supérieur au placebo dans l’une des analyses de la survie globale, les paramètres 
secondaires de la survie sans progression et de la réponse objective étaient évalués en parallèle selon un 
seuil de signification statistique de 0,04 et 0,01, respectivement, et les analyses subséquentes n’étaient 
pas réalisées. La seconde analyse intermédiaire, laquelle est considérée comme l’analyse finale, a été 
réalisée après la survenue de 78 % des événements attendus, soit 484 décès. Le seuil de signification 
statistique de cette analyse a été établi à 0,02 selon la méthode de Lan-DeMets O’Brien-Fleming. Les 
principaux résultats de cette analyse, obtenus après un suivi médian de 22,9 mois, selon une population 
en intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude CELESTIAL (Abou-Alfa 2018) 

Paramètre d’efficacité 
Cabozantiniba 

(n = 470) 
Placeboa 
(n = 237) 

RRI (IC95 %) et valeur 
p 

Survie médiane globale  10,2 mois 8,0 mois 
0,76 (0,63 à 0,92) 

p = 0,005b 

Survie médiane sans progressionc 5,2 mois 1,9 mois 
0,44 (0,36 à 0,52) 

p < 0,001d 

Réponse objectivec,e 4 % < 1 % p = 0,009f 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Tous les patients reçoivent les meilleurs soins de soutien. 
b Le résultat obtenu est statistiquement significatif selon le seuil prédéfini de signification de 0,02, calculé selon la méthode 

de Lan-DeMets O’Brien-Fleming. 
c Évaluation par les investigateurs selon les critères RECIST version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
d Le résultat obtenu est statistiquement significatif selon le seuil prédéfini de signification de 0,04. 
e Pourcentage de patients présentant une réponse complète ou partielle. 
f Le résultat obtenu est statistiquement significatif selon le seuil prédéfini de signification de 0,01. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
▪ Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et est jugée de bonne qualité méthodologique. 
▪ La répartition aléatoire a été stratifiée selon des éléments jugés pertinents.  
▪ Les caractéristiques initiales des patients sont généralement bien équilibrées entre les groupes, y 

compris les niveaux d’alpha-foetoprotéine et les facteurs étiologiques de la maladie. 
▪ Le plan statistique est adéquat et permet d’apprécier la survie globale, la survie sans progression 

et le taux de réponses objectives. 
▪ Le paramètre d’évaluation principal, la survie globale, constitue le paramètre d’importance 

clinique reconnu. 
 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
▪ En raison de la récente disponibilité du régorafenib, le placebo ne constitue plus le comparateur 

le plus pertinent. Toutefois, au moment de la planification de l’étude, aucun standard de 
traitement n’était établi. Dans ces circonstances, le placebo est un comparateur adéquat.  

▪ Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées. L’âge médian des patients 
est de 64 ans, 82 % sont des hommes, 56 % sont caucasiens et 34 % sont asiatiques. Ils présentent 
un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 (53 %) ou de 1 (47 %) et une atteinte hépatique de 
classe A selon la classification de Child-Pugh (99 %). Tous les patients ont déjà été traités au 
sorafenib, en majorité en première intention (97 %), et 27 % ont reçu deux thérapies systémiques 
pour le traitement du CHC. La majorité des patients (97 %) ont présenté une progression de leur 
maladie pendant leur traitement au sorafenib.  

▪ La population de l’étude ne correspond qu’à une faible proportion de patients atteints d’un CHC à 
un stade avancé puisqu’elle n’inclut que les sujets présentant un bon état général (ECOG 0 ou 1) 
ainsi qu’une fonction hépatique préservée (stade Child-Pugh A). En pratique clinique, les patients 
présentent généralement une atteinte de la fonction hépatique plus importante et un état de 
santé plus détérioré. Ainsi, les experts estiment que peu de patients québécois pourront 
bénéficier du cabozantinib selon les critères de l’étude. 

 
Les résultats obtenus dans la seconde analyse intermédiaire pour la survie globale, après un suivi 
médian de 22,9 mois, démontrent que le cabozantinib prolonge la survie globale de 2,2 mois, par 
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rapport au placebo, ce qui correspond à une réduction du risque de mortalité de 24 %. Le gain de survie 
global est jugé modeste, mais cliniquement significatif à ce stade de la maladie. Les résultats des 
analyses de sous-groupes prédéfinies de survie globale suggèrent un bénéfice en faveur du cabozantinib 
dans la plupart des sous-groupes. Le gain de survie sans progression est cohérent avec les bénéfices 
observés sur la survie globale. En ce qui a trait aux taux de réponse, aucune réponse complète et peu de 
réponses partielles (4 %) ont été observées avec le cabozantinib. De l’avis des experts, la prolongation 
de la survie globale semble principalement attribuable à la stabilisation de la maladie. 
 
Quant à l’innocuité, les événements indésirables de grades 3 et 4 les plus fréquemment rapportés avec 
le cabozantinib, comparativement au placebo, sont le syndrome mains-pieds (17 % contre 0 %), 
l’hypertension artérielle (16 % contre 2 %), l’élévation des taux d’aspartate aminotransférase (12 % 
contre 7 %), la fatigue (10 % contre 2 %) et la diarrhée (10 % contre 2 %). Le pourcentage de patients 
ayant cessé le traitement en raison des événements indésirables liés à celui-ci est supérieur dans le 
groupe ayant reçu le cabozantinib (16 % contre 3 %). Dans le groupe ayant reçu le cabozantinib, la prise 
en charge des événements indésirables a nécessité l’interruption du traitement chez 84 % des patients 
et une réduction de la dose chez 62 % des patients. De l’avis des experts, la toxicité du cabozantinib est 
jugée importante, mais acceptable pour ces patients.  
 
La qualité de vie a été mesurée au moyen du questionnaire EuroQol Group 5-dimensional 5-levels 
(EQ-5D-5L), lequel inclut l’EuroQol visual analogue scale (EQ-VAS). Cet outil est largement utilisé en 
recherche clinique chez diverses populations, mais n’est pas spécifique au carcinome hépatocellulaire. 
La proportion de patients ayant rempli le questionnaire est demeurée supérieure à 85 % dans chacun 
des groupes jusqu’à la semaine 33. Par la suite, le groupe placebo était constitué de moins de 20 sujets. 
Les scores de qualité de vie se sont avérés numériquement plus faibles avec le cabozantinib par rapport 
au placebo, mais l’ampleur des différences n’atteint pas le seuil de signification clinique.  
 
Comparaison indirecte 
En l’absence d’étude comparant directement le cabozantinib et le régorafenib pour le traitement du 
CHC avancé non résécable, le fabricant a soumis une comparaison indirecte ajustée par appariement 
non publiée. L’analyse inclut les données de l’étude CELESTIAL (Abou-Alpha 2018) et celles de l’étude 
RESORCE (Bruix 2017), et porte exclusivement sur les patients dont le seul traitement antérieur était le 
sorafenib. La comparaison a été ajustée en appariant, à l’aide d’une approche similaire au score de 
propension pondéré, plusieurs facteurs pronostics et modificateurs de l’effet. Dans le scénario de base, 
l’appariement est réalisé selon le groupe d’âge, le sexe, la race, la région géographique, l’ECOG, le stade 
Child-Pugh, la durée du traitement antérieur par sorafenib, la présence d’une dissémination 
extrahépatique, la présence d’une invasion macrovasculaire, l’étiologie de la maladie (VHB, alcool, VHC) 
et les taux d’alpha-foetoprotéine. Les paramètres analysés sont la survie globale, la survie sans 
progression et l’innocuité. 
 
Les résultats suggèrent un bénéfice en faveur du cabozantinib sur la survie médiane sans progression, 
mais une efficacité similaire entre les deux traitements sur la survie médiane globale puisque les 
intervalles de confiance se chevauchent. En ce qui concerne l’innocuité, le cabozantinib et le régorafenib 
semblent présenter un profil comparable, à l’exception des diarrhées survenant plus fréquemment avec 
le cabozantinib.  
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De l’avis de l’INESSS, ces résultats sont empreints d’incertitude. Dans le scénario de base, l’appariement 
selon les différents facteurs pronostics et modificateurs de l’effet n’a pu être réalisé que chez 265 des 
707 patients de l’étude CELESTIAL (37 %), ce qui pourrait influencer les résultats. De plus, l’appariement 
n’a pas considéré certains facteurs pronostics pertinents, notamment le délai entre l’arrêt du sorafenib 
et l'introduction de l’agent subséquent, ainsi que le délai depuis le diagnostic du CHC. Par ailleurs, 
l’importante différence observée dans les résultats de survie sans progression entre les groupes placebo 
des études (RRI = 0,688) suggère un déséquilibre résiduel (non contrôlé par l’appariement) entre les 
populations des deux études, ce qui compromet la validité des résultats obtenus sur ce paramètre. Les 
différences entre les études au niveau des critères d’évaluation de la progression radiologique et de la 
fréquence des évaluations par imagerie pourraient être trop importantes pour permettre un ajustement 
approprié.  
 
Compte tenu des limites énoncées, le bénéfice de survie sans progression en faveur du cabozantinib ne 
peut être retenu. Malgré l’incertitude entourant cette analyse, à la lumière des résultats de survie 
médiane globale, l’efficacité du cabozantinib est jugée comparable à celle du régorafenib chez les 
patients dont le seul traitement antérieur était le sorafenib. Bien que l’incidence de certains 
événements indésirables diffère légèrement entre le cabozantinib et le régorafenib, leur profil 
d’innocuité est jugé comparable. 
 
Perspective du patient  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patient ou de groupe de patients. 
 
Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent d’une lettre reçue d’un clinicien ainsi que 
de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
Les patients atteints d’un CHC avancé non résécable ou métastatique ont peu d’options thérapeutiques 
à la suite d’un échec ou d’une intolérance à un traitement de première intention. Les patients dont la 
maladie progresse sous sorafenib peuvent recevoir le régorafenib s’ils ont été en mesure de recevoir 
une dose de sorafenib supérieure ou égale à 400 mg par jour pendant au moins 20 des 28 derniers jours 
précédant son arrêt et s’ils présentent toujours un bon état général ainsi qu’une fonction hépatique 
préservée, ce qui représente peu de patients.  
 
Le cabozantinib constitue une option de traitement intéressante chez les patients ayant déjà été traités 
au sorafenib puisque les données démontrent qu’il prolonge la survie médiane globale des patients par 
rapport au placebo. Il s’agit d’une autre option de traitement, en particulier pour les patients qui ne 
satisfont pas le critère de remboursement du régorafenib en raison de la dose de sorafenib administrée 
au cours du mois précédant son arrêt. En effet, de l’avis des cliniciens, l’utilisation du cabozantinib 
devrait être indépendante de la dose de sorafenib administrée au cours du mois précédant son arrêt 
afin de correspondre aux conditions de l’étude CELESTIAL. Selon ces derniers, il serait légitime d’utiliser 
le cabozantinib chez les patients pour lesquels une tolérance acceptable du traitement est attendue en 
fonction des types de toxicités observés avec le sorafenib et de la toxicité attendue du traitement. Ils 
rapportent que chez les patients ayant été en mesure de recevoir une dose de sorafenib supérieure ou 
égale à 400 mg par jour pendant au moins 20 des 28 derniers jours précédant son arrêt, le choix de 
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traitement entre le régorafenib et le cabozantinib sera tributaire des particularités de leur profil 
d’innocuité.  
 
Le choix des traitements à la suite d’un échec ou d’une intolérance au lenvatinib constitue un enjeu pour 
les cliniciens en raison du peu de données disponibles. Certains cliniciens, y compris l’auteur de la lettre, 
sont d’avis qu’il serait raisonnable d’envisager le cabozantinib chez les patients réfractaires au lenvatinib 
si leur statut de performance et leur fonction hépatique le leur permettent. Ils soulignent qu’aucune 
donnée ne suggère que l'efficacité des thérapies de deuxième intention serait influencée par la thérapie 
précédente. Toutefois, l’avis de conformité du cabozantinib octroyé par Santé Canada restreint son 
usage chez les patients ayant déjà été traités au sorafenib.  
 
La séquence de traitement à privilégier reste à définir à la suite d’un échec ou d’une intolérance au 
régorafenib ou au cabozantinib chez les patients atteints d’un CHC avancé non résécable ou 
métastatique.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
cabozantinib est démontrée pour le traitement du CHC, chez les patients ayant déjà été traités 
au sorafenib. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Un gain de survie médiane globale de 2,2 mois en faveur du cabozantinib a été observé par 

rapport au placebo. Ce gain est jugé modeste, mais cliniquement significatif à ce stade de la 
maladie. 

▪ Le gain de survie sans progression est cohérent avec les résultats de survie globale. 
▪ Les bénéfices cliniques du cabozantinib sont observés dans une population représentant 

une faible proportion de patients atteints d’un CHC à un stade avancé. En pratique, ces 
derniers présentent généralement une atteinte de la fonction hépatique plus importante et 
un moins bon état de santé que la population admise dans l’étude.  

▪ La toxicité du cabozantinib est jugée importante, mais acceptable. 
▪ L’efficacité et l’innocuité du cabozantinib sont jugées comparables à celles du régorafenib. 
▪ Le cabozantinib représente une option de traitement supplémentaire pour les patients 

ayant déjà été traités au sorafenib.  

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

Le prix de vente garanti pour des comprimés de 20, 40 et 60 mg de cabozantinib est de 293,33 $. Le coût 
de 28 jours de traitement à la dose recommandée de 60 mg par jour est de 8 213 $. Il est supérieur à 
celui du régorafenib (6 100 $). 
 
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) du cabozantinib, en ajout 
aux meilleurs soins de soutien (MSS), comparativement aux MSS seuls pour le traitement des patients 
atteints d’un CHC à un stade avancé et ayant été préalablement traités au sorafenib. Une analyse a 
également été conduite afin de comparer le cabozantinib au régorafenib. Ces analyses :  
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▪ se basent sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression 
de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès;  

▪ portent sur un horizon temporel de 10 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité 
des patients; 

▪ s’appuient principalement sur les données de l’étude CELESTIAL pour la comparaison avec les MSS 
et sur celles de la comparaison indirecte ajustée pour la comparaison avec le régorafenib. Dans 
cette dernière, la durée moyenne de traitement est présumée similaire à la durée de survie sans 
progression. Ces données sont extrapolées sur l’horizon temporel au moyen de différents 
modèles paramétriques; 

▪ incluent des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie tirées de l’étude 
CELESTIAL, obtenues avec le questionnaire EuroQol Group 5-Dimensions (EQ-5D). Des décréments 
d’utilité sont appliqués pour tenir compte des effets indésirables associés à chaque traitement; 

▪ sont réalisées selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments, du suivi médical, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables ainsi 
que des coûts indirects engagés en raison des pertes de productivité. 

 
Selon le fabricant et d’après une analyse probabiliste, son RCUI comparativement au placebo est de XX $ 
par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY). 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 respectivement de XX et XX %. Comparativement au 
régorafenib, son RCUI est estimé à XX $ par QALY gagné, résultat notamment expliqué par un coût 
incrémental de XX $. Selon les analyses de sensibilité effectuées, le RCUI pourrait varier de XX à XX $/QALY 
gagné. 

 
Dans l’ensemble, l’INESSS considère que la qualité méthodologique du modèle du fabricant est 
adéquate. Toutefois, il juge que les MSS constitueraient un comparateur du cabozantinib seulement 
pour une minorité de patients, à savoir ceux qui ne sont pas admissibles au régorafenib en raison d’une 
mauvaise tolérance au sorafenib et ceux qui recevraient le cabozantinib en troisième intention de 
traitement. Ceci rend ce comparateur peu pertinent pour évaluer l’efficience du cabozantinib. Par 
ailleurs, pour ces deux populations, l’étude CELESTIAL ne permet pas de cerner adéquatement 
l’avantage du cabozantinib comparativement aux MSS. Compte tenu du fait que l’INESSS estime que le 
cabozantinib et le régorafenib sont dotés d’une efficacité et d’une innocuité comparable, le devis 
d’analyse de type coût-utilité n’est pas retenu. L’INESSS a cependant réalisé une analyse de minimisation 
des coûts à l’aide du modèle soumis. Dans cette dernière, l’ensemble des hypothèses retenues par le 
fabricant ont été conservées, à l’exception de l’extrapolation des courbes de survie et de quelques 
paramètres influençant le coût des traitements. Dans le scénario de base, les courbes de survie pour les 
deux traitements sont ancrées sur les données du cabozantinib issues de la comparaison indirecte. Les 
distributions paramétriques privilégiées pour les extrapolations ont été modifiées après consultation 
d’experts et génèrent des résultats légèrement moins optimistes que ceux supposés par le fabricant. En 
ce qui concerne les coûts de traitement, celui du régorafenib a été ajusté à la baisse pour tenir compte 
d’une dose moyenne réduite pour mitiger les effets indésirables en contexte de vie réel. Enfin, la 
considération des pertes en médicaments a été retirée de l’analyse. Tout comme pour le fabricant, la 
durée moyenne de survie sans progression (8,1 mois) est considérée comme une mesure intermédiaire 
de la durée moyenne de traitement. 

 



 

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). 
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Résultats de l’analyse de minimisation des coûts comparant le cabozantinib au régorafenib, tous deux 
en ajout aux meilleurs soins de soutien, pour le traitement d’un carcinome hépatocellulaire à un stade 
avancé chez les patients préalablement traités au sorafenib, sur un horizon temporel de 10 ans selon la 
perspective sociétale (INESSS) 

Médicament Cabozantinib Régorafenib 

SCÉNARIO DE BASEa,b 

Coût total 
 

Coûts d’acquisition en médicament 
Coûts de prise en charge de la maladie  

Coûts indirects (pertes de productivité) 

160 475 $ 
 

61 082 $ 
57 425 $ 
41 968 $ 

146 767 $ 
 

47 753 $ 
57 046 $ 
41 968 $ 

BORNE INFÉRIEUREc 

Coût total 155 387 $ 144 701 $ 

BORNE SUPÉRIEUREd 

Coût total 170 833 $ 140 041 $ 
a Cette analyse tient compte d’un ajustement à la baisse du coût quotidien des traitements pour représenter les 

interruptions temporaires de traitement et les diminutions de dosage.  
b Lorsque la perspective de l’analyse se restreint à celle du système public de santé et de services sociaux, les coûts associés 

à l’usage du cabozantinib et du régorafenib sont respectivement de 109 578 et 96 507 $. 
c Cette analyse tient compte d’une durée moyenne de traitement moindre (6,3 mois au lieu de 8,1 mois) moindre calquée 

sur les données de SSP du régorafenib plutôt que sur celles du cabozantinib, comme estimé par la comparaison indirecte 
ajustée par appariement non publiée soumise par le fabricant.  

d Cette analyse tient compte d’un coût quotidien théorique (c.-à-d. selon la dose recommandée par la monographie de 
produit), signifiant qu’aucune considération n’est apportée aux interruptions temporaires ni aux diminutions du dosage. 

 
Il en ressort que, sur un horizon temporel de 10 ans et dans une perspective sociétale, le traitement 
d’un patient par le cabozantinib plutôt que par le régorafenib s’accompagne de bénéfices de santé 
similaires, mais constitue une option plus coûteuse (13 708 $). 

 
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 cabozantinib pour le traitement du CHC chez les patients ayant déjà été traités 
par le sorafenib. 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. 
 



 

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). 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 

Patients traités par sorafenib en 1re intention pour le CHC 
avancé (sur 3 ans)  

XX, XX et XXa 62, 53 et 46b 

Taux d’abandon du sorafenib pour intolérance (pré-
progression) 

XX % s. o. 

Taux de progression annuelle de la maladie XX % 95 % 

Proportion de patients maintenant une bonne fonction 
hépatique (Child-Pugh A) et un statut de performance selon 
l’ECOG de 0 ou 1 après progression 

XX % 50 % 

Proportion de patients ayant mal toléré le sorafenibc  s. o. 13,5 %d 

Nombre de patients admissibles (sur 3 ans)  
XX, XX et XX 

 
s. o. En 1re intention de traitement 

En 2e intention de traitement 

Ayant bien toléré le 
sorafenib 

Ayant mal toléré le 
sorafenibc 

XX, XX et XX 

s. o. 
26, 22 et 19 

4, 3 et 3 

En 3e intention de traitement s. o. 1, 1 et 1 

Nombre total de patients admissibles (sur 3 ans) XX, XX et XXe 31, 26 et 23 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du cabozantinib (sur 3 ans) XX %, XX % et XX %e 16 %, 27 % et 35 % 

Provenance des parts de marché (sur 3 ans) 
Régorafenib 

MSS 

 
XX %, XX % et XX %e 
XX %, XX % et XX %e 

47 %, 50 % et 59 % 
53 %, 50 % et 41 % 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Durée de traitement (en période de 28 jours) 
Cabozantinib 
Régorafenib 

 
XX  
XX 

 
8,26 

8,26 

Coût moyen de traitement par période de 28 joursf 
Cabozantinib 
Régorafenib 

MSS 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
7 022 $ 
5 490 $ 

s. o. 
CHC : Carcinome hépatocellulaire; MSS : Meilleurs soins de soutien; RPAM : Régime public d’assurance médicaments. 
a Ces valeurs sont notamment dérivées de l’hypothèse d’une incidence annuelle du cancer hépatique de 8 pour 100 000 

adultes, dont XX % seraient des cas de CHC, desquels XX % seraient au stade avancé. Un taux de couverture par le RPAM de 
XX % est considéré. 

b Ces valeurs sont dérivées de tendances obtenues selon les statistiques de facturation de la RAMQ, notamment suivant le 
remboursement du lenvatinib en première intention du CHC. 

c Ce concept se distingue d’une intolérance au sorafenib. Il est entendu ici qu’un patient tolérant mal le sorafenib l’aurait 
pris, mais à une dose de 400 mg ou plus sur une durée de moins de 20 jours sur 28 dans le mois précédant sa progression.  

d Cette proportion est estimée à partir d’avis d’experts consultés voulant que la population admissible au cabozantinib 
puisse être approximativement 15 % plus nombreuse que celle admissible au régorafenib. Le seul critère de distinction 
entre ces deux populations constitue la tolérance antérieure au sorafenib. 

e Ces résultats ont été calculés par l’INESSS à partir de l’analyse fournie par le fabricant. 
f L’analyse du fabricant tient compte d’un coût en médicament associé aux MSS administrés en association au cabozantinib 

et au régorafenib. La durée d’administration de ceux-ci est donc présumée différente selon la thérapie ciblée utilisée. 
L’INESSS tient compte des interruptions de traitement et des diminutions de doses attendues en contexte réel, alors que le 
fabricant considère une utilisation parfaite. 

 



 

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). 
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Selon le fabricant, pour le traitement de XX patients atteints du CHC avancé au cabozantinib, un impact 

budgétaire net sur 3 ans de XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. L’INESSS a 
toutefois modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪ Population admissible au traitement : Le fabricant s’appuie principalement sur des hypothèses 

épidémiologiques, alors que l’INESSS a recours aux statistiques de facturation de la RAMQ, 
lesquelles suggèrent une utilisation décroissante du sorafenib. Également, contrairement au 
fabricant, l’INESSS considère que le cabozantinib ne pourrait pas être utilisé en première intention 
après une intolérance au sorafenib et que, pour la deuxième intention, certains patients 
admissibles au cabozantinib auraient autrement reçu les MSS. Par ailleurs, il juge important de 
distinguer les patients qui ont toléré leur traitement de première intention au sorafenib, et ce, 
selon ce qui est observé dans le mois précédant leur progression; cela a un effet sur l’admissibilité 
au régorafenib et, par ricochet, sur la provenance des parts de marché du cabozantinib en 
deuxième intention. Enfin, l’INESSS tient compte d’un usage possible, quoique rare, du 
cabozantinib en troisième intention de traitement. Dans l’ensemble, ces modifications ont un 
effet marginal à la baisse sur l’impact budgétaire. 

▪ Marché et traitements comparateurs : Le fabricant estime des parts de marché globales de l’ordre 
de XX % après 3 ans, lesquelles s’expliqueraient principalement par le remplacement du 
régorafenib. Pour sa part, l’INESSS estime que le cabozantinib ira globalement chercher des parts 
de marché plus basses. Celles-ci sont obtenues à partir du calcul prenant en considération la 
répartition actuelle du régorafenib et des MSS et de la prise de parts dans chacun de ces marchés, 
laquelle serait respectivement de 25 et 80 %, à 3 ans, selon l’avis d’expert. Cela fait qu’une plus 
grande portion des parts du cabozantinib seraient issues des MSS. Ces parts s’appuient sur 
l’hypothèse selon laquelle une préférence pour le régorafenib se maintiendrait pour les cliniciens 
compte tenu de la plus grande expérience avec ce traitement. Toutefois, l’INESSS ne peut exclure 
une adoption plus rapide du cabozantinib par ces derniers. Il explore cette incertitude en analyse 
de sensibilité. Dans l’ensemble, ces modifications ont un effet à la hausse sur l’analyse d’impact 
budgétaire. 

▪ Facteurs influençant le coût des traitements : Le fabricant a estimé le coût moyen des traitements 
à partir de la durée médiane de traitement observée dans les études cliniques respectives des 
comparateurs. Pour sa part, l’INESSS considère que la durée moyenne de traitement 
représenterait une meilleure mesure de l’estimation du coût de traitement et s’appuie sur les 
hypothèses considérées dans son scénario de base de l’analyse pharmacoéconomique. En 
l’absence d’information spécifique à la durée de traitement chez les patients traités en troisième 
intention, l’INESSS considère que les patients recevraient le traitement tout au plus sur la même 
durée qu’en deuxième intention. Dans l’ensemble, ces modifications ont un effet à la baisse sur 
l’impact budgétaire. 

 



 

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). 
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue pour le paiement à CabometyxMC sur la Liste 
des médicaments pour le traitement du carcinome hépatocellulaire à un stade avancé chez les patients 
préalablement traités au sorafenib (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa 318 879 $ 383 555 $ 462 546 $ 1 164 980 $ 

Nombre de personnes 5 7 8 20 

IMPACT NETb 

RAMQ 202 337 $ 233 842 $ 248 853 $ 685 032 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 496 293 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 1 103 785 $ 
MSS : Meilleurs soins de soutien. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion moindre de patients ayant mal toléré le sorafenib et, 

donc, non admissible au régorafenib (9 % au lieu de 13,5 %) et de parts de marché plus faibles pour le cabozantinib (13, 16 
et 20 %). 

d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une plus proportion plus élevée de patients ayant mal toléré le  
sorafenib et, donc, non admissible au régorafenib (17 % au lieu de 13,5 %) et de parts de marché plus grandes pour le 
cabozantinib (36, 39 et 46 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 685 032 $ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication 
reconnue au cabozantinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 20 patients seraient 
traités au cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue au cabozantinib sur les listes des 
médicaments pour le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC), chez les patients ayant 
déjà été traités au sorafenib, si certaines conditions sont respectées. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
▪ Le cabozantinib procure un gain de survie globale modeste, mais cliniquement significatif, 

par rapport au placebo. 
▪ Le cabozantinib représente une option de traitement supplémentaire pour les patients 

ayant déjà été traités au sorafenib. 
▪ Pour des bénéfices de santé similaires, le cabozantinib est plus coûteux que le régorafenib. 

Cela en fait une option jugée inefficiente. Notons que l’INESSS a précédemment jugé que le 
régorafenib constituait une option inefficiente par rapport aux meilleurs soins de soutien. 

▪ L’impact budgétaire net sur trois ans de l’ajout d’une indication reconnue au cabozantinib 
est estimé à 685 000 $. 

 



 

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). 
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À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du cabozantinib pour le traitement du CHC constituerait une décision 
responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication de paiement 
et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

▪ À partir des analyses, chaque réduction de 1 % du prix du cabozantinib diminue de 611 $ la 
différence du coût total de traitement estimé par l’analyse pharmacoéconomique et réduit de 
11 650 $ l’impact budgétaire net sur trois ans. 

▪ Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix de vente garantis et ne tiennent 
pas compte de l’entente d’inscription confidentielle de StivargaMC. Un rabais ou une ristourne sur 
ce médicament augmenterait l’inefficience du cabozantinib. L’analyse d’impact budgétaire serait 
également défavorablement influencée. 
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