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XOSPATAMC – Leucémie myéloïde aigüe 

Avis transmis à la ministre en mai 2020 

 
Marque de commerce : Xospata 
Dénomination commune : Giltéritinib 
Fabricant : Astellas 
Forme : Comprimé 
Teneur : 40 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’inscrire XospataMC sur les listes des 
médicaments, pour le traitement de la leucémie myéloïde aigüe en rechute ou réfractaire (LMA R/R) 
avec mutation du gène de la tyrosine kinase-3 de type FMS (FLT3), si les conditions suivantes sont 
respectées. 
 
Conditions 
▪ Médicament d’exception; 
▪ Atténuation du fardeau économique. 

 
Indication reconnue pour le paiement  

 en monothérapie pour le traitement d’une leucémie myéloïde aigüe récidivante ou réfractaire 
avec une mutation du gène de la tyrosine kinase-3 de type FMS (FLT3) chez les personnes dont le 
statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 6 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. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 120 mg par jour. 

 
 

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 
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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 giltéritinib est une molécule qui inhibe plusieurs récepteurs à activité tyrosine kinase, y compris ceux 
de la tyrosine kinase-3 de type FMS (FLT3). Ce traitement inhibe la signalisation par le récepteur FLT3 
ainsi que la prolifération de cellules exprimant les récepteurs FLT3 de manière exogène, y compris les 
mutations FLT3 en duplication interne en tandem (ITD) et dans le domaine tyrosine kinase (TKD) de 
types FLT3-D835Y et FLT3-ITD-D835Y. Le giltéritinib provoque aussi l’apoptose des cellules leucémiques 
exprimant FLT3-ITD. 
 
Le giltéritinib est indiqué pour « le traitement des patients adultes atteints d’une leucémie myéloïde 
aiguë (LMA) récidivante ou réfractaire exprimant une mutation du gène de la tyrosine kinase-3 de type 
FMS (FLT3) ». Il s’agit de la première évaluation de XospataMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La Société canadienne du cancer estime à 1 500 le nombre de nouveaux cas de leucémie diagnostiqués 
au Québec en 2019 et estime que 780 personnes sont décédées des suites de cette maladie. La LMA 
représente environ le quart de l’ensemble des cas de leucémie. Elle est le deuxième type de leucémie le 
plus fréquent chez l’adolescent et l’adulte au Canada. L’âge médian au moment du diagnostic, dans les 
pays industrialisés, est d’environ 65 à 71 ans (Shysh 2017). La survie à cinq ans pour ce cancer est de 
21 %. La mutation du gène FLT3 est une anomalie moléculaire déterminée au moment du diagnostic. 
Une mutation à ce niveau provoque une réplication anormale et dysfonctionnelle des myéloblastes. Les 
mutations du gène FLT3 sont divisées en deux sous-types selon leur localisation et sont désignées ITD ou 
TKD. Le sous‐type de mutation FLT3‐ITD est présent chez 20 à 25 % des patients atteints d’une LMA. Ces 
derniers sont généralement considérés comme à haut risque de rechute, en particulier en présence d’un 
ratio allélique élevé. Le sous‐type de mutation FLT3‐TKD est présent chez 5 à 7 % des patients. L'effet 
négatif de la mutation FLT3‐TKD sur le pronostic est incertain, en raison de données contradictoires au 
sujet de la survie globale dans les études publiées jusqu’à maintenant. 
 
Le traitement initial de la LMA est divisé en deux phases : l’induction et la consolidation (NCCN 2019). 
L’objectif du traitement d’induction est d’obtenir une réponse complète et de restaurer l’hématopoïèse 
normale; celui du traitement de consolidation est de réduire le nombre de cellules leucémiques 
résiduelles et de prévenir la rechute. Pour les patients dont la LMA a une mutation FLT3, les 
chimiothérapies d’induction et de consolidation sont généralement associées à la midostaurine. Lorsque 
la maladie est réfractaire au traitement d’induction ou qu’elle récidive, différents régimes de 
chimiothérapie sont possibles (Dombret 2016, Stone 2017). L’âge et le statut de performance du patient 
déterminent l'intensité du traitement offert, soit intensive à visée curative ou non intensive à visée 
palliative. Les options intensives de chimiothérapie de sauvetage sont basées sur des associations avec 
la cytarabine à haute dose (HiDAC), notamment avec des anthracyclines (protocole 7+3) ou le FLAG-ida. 
Il existe aussi d’autres protocoles à base de mitoxantrone et d’étoposide, avec ou sans cytarabine (MEC 
ou NOVE). Pour les patients qui obtiennent une réponse complète au traitement de sauvetage, la greffe 
de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) est la seule option de traitement à visée curative, s’ils y 



 

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 3 

sont admissibles. Les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie intensive reçoivent un 
traitement de faible intensité à visée palliative, constitué de cytarabine à faible dose (LoDAC), 
d’azacitidine ou des meilleurs soins de soutien (MSS). 
 
Besoin de santé 
Actuellement, il n’existe pas de traitement standard à visée curative de la LMA R/R, en raison de 
l’hétérogénéité des populations ainsi que des résultats obtenus dans les études. Les chimiothérapies 
intensives utilisées au Québec entraînent un bon taux de réponse et la possibilité de recevoir une GCSH 
à la suite de ces traitements. Toutefois, ils provoquent des effets indésirables importants et la durée de 
la réponse est courte. Durant ces traitements, les patients sont hospitalisés pendant une longue 
période, avec un grand besoin de transfusions. Concernant les patients recevant une chimiothérapie de 
faible intensité, il est peu fréquent qu’ils soient admissibles à une GCSH à la suite de cette thérapie. Il est 
à noter qu’une certaine proportion des patients atteints d’une LMA R/R recevront seulement les MSS, 
en raison, notamment, de la toxicité importante des autres traitements disponibles. 

Il y a un besoin de traitements pouvant augmenter la survie, diminuer la dépendance aux transfusions, 
qui soient bien tolérés, sans impact majeur sur la qualité de vie et dont la voie d’administration rend 
possible un traitement en milieu ambulatoire des patients atteints de cette maladie. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ADMIRAL (Perl 2019) est retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique.  
 

L’étude ADMIRAL est un essai de phase III, à devis ouvert, multicentrique et à répartition aléatoire. Elle a 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du giltéritinib en comparaison des chimiothérapies de 
sauvetage. Elle a été réalisée sur 371 patients atteints d’une LMA récidivante ou réfractaire à une 
première intention de traitement, suivant ou non une GCSH. Tous avaient une mutation FLT3-ITD ou 
FLT3-TKD, et un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2. Les sujets devaient être admissibles à une 
chimiothérapie de sauvetage intensive ou de faible intensité, présélectionnée par l’investigateur avant 
la répartition aléatoire. Une stratification a été réalisée selon la réponse au traitement antérieur et le 
type de chimiothérapie de sauvetage présélectionné. 
 
Les patients ont été répartis selon un ratio 2:1 dans l’un des deux groupes de traitement suivants : 
▪ le giltéritinib à une dose de 120 mg par voie orale une fois par jour; 
▪ une chimiothérapie de sauvetage aux doses standard; elle pouvait être intensive (FLAG-ida ou 

MEC) ou de faible intensité (LoDAC ou azacitidine) 
 
Le giltéritinib et les chimiothérapies de faible intensité étaient poursuivis notamment jusqu’à l’absence 
de bénéfice clinique ou la survenue d’une toxicité inacceptable. En ce qui a trait aux chimiothérapies 
intensives, un premier cycle était administré. Un deuxième cycle pouvait être donné selon le compte 
cellulaire de la moelle osseuse ou à la discrétion de l’investigateur. Il est à noter que les sujets qui n’ont 
pas atteint une rémission complète composite, définie comme une rémission complète, une rémission 
complète avec récupération incomplète hématologique ou une rémission complète avec récupération 
incomplète des plaquettes, après un cycle, pouvaient avoir une augmentation de la dose de giltéritinib 
jusqu’à 200 mg par jour. En outre, la dose de giltéritinib pouvait être initialement réduite à 80 mg par 
jour en raison d’effets indésirables; elle pouvait être réduite jusqu’à 40 mg si le patient avait déjà eu un 
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bénéfice clinique. Il est à noter qu’à la suite d’une greffe, les patients pouvaient poursuivre le giltéritinib 
à certaines conditions. 
 
Le paramètre d’évaluation principal pour l’analyse finale de cette étude est la survie globale. Afin de 
contrôler l’inflation du risque d’erreur de type 1 (alpha), ce paramètre ainsi que la survie sans 
événement et la rémission complète ont été testés selon une approche hiérarchisée. Les principaux 
résultats obtenus dans cette étude, après un suivi médian de 17,8 mois, sont présentés dans le tableau 
suivant. 
Principaux résultats de l’étude ADMIRAL (Perl 2019) 

Paramètre d’efficacité 
Giltéritinib 

n = 247 

Chimiothérapies de 
sauvetagea 

n = 124 

RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

Survie médiane globale 9,3 mois 5,6 mois 
0,64 (0,49 à 0,83) 

p < 0,001b 

Survie médiane sans événement  2,8 mois 0,7 mois 
0,79 (0,58 à 1,09) 

p = 0,0415c 

Taux de rémission complète 21,1 % 10,5 % ndd 

Taux de réponse objective 67,6 % 25,8 % nde 

Taux de rémission complète 
avec récupération 
hématologique incomplète 

25,5 % 11,3 % nde 

Taux de rémission complète 
compositef 54,3 % 21,8 % nde 

Durée médiane de la rémission 11 mois n. e. nde 

Taux de GCSH 25,5 % 15,3 % p=0,0333e 

GCSH : Greffe de cellules souches hématopoïétiques; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n. e. : Non évaluable; nd : Non 
disponible; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Les chimiothérapies de sauvetage comprenaient une chimiothérapie intensive (FLAG-ida ou MEC) ou de faible intensité 

(LoDAC ou azacitidine). 
b Le résultat obtenu est statistiquement significatif selon le seuil prédéfini de signification de 0,0238. 
c Le résultat obtenu est non statistiquement significatif selon le seuil prédéfini de signification de 0,01193. 
d Le résultat obtenu est exploratoire en raison de la séquence hiérarchisée. 
e Les résultats obtenus sont exploratoires puisqu’il n’y a pas eu d’ajustement pour la multiplicité des analyses. 
f Comprend la rémission complète, la rémission complète avec récupération hématologique incomplète et la rémission 

complète avec récupération incomplète des plaquettes. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne sont les suivants :  
▪ L’étude ADMIRAL est d’un niveau de preuve élevé et de bonne qualité méthodologique.  
▪ Bien que cet essai soit à devis ouvert, il aurait été difficile d’effectuer un double insu en raison de 

la voie d’administration des traitements. De plus, cela affecte peu l’évaluation du paramètre 
principal puisque la survie globale est objective. 

▪ Les facteurs de stratifications sont pertinents. La répartition aléatoire est adéquate, la population 
étant globalement comparable entre les deux groupes. 

▪ Les risques de biais de sélection, de détection et d’attrition sont considérés comme faibles.  
▪ Le paramètre d’évaluation principal est la survie globale. Il s’agit d’un paramètre d’évaluation jugé 

pertinent dans le contexte de la LMA.  
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▪ Le plan statistique est jugé adéquat, avec un seuil de signification de 0,0238 et de 0,01193, pour 
les paramètres de la survie globale et de la survie sans événement, respectivement. 

▪ Aucun ajustement pour la multiplicité des analyses n’a été effectué pour les paramètres 
secondaires autres que la survie sans événement et la rémission complète; ils sont donc de nature 
exploratoire.  

En ce qui concerne la validité externe de l’étude, les éléments suivants ont été soulevés : 
▪ Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Les 371 sujets inclus dans 

l’étude avaient un âge médian de 62 ans, dont 42,9 % était âgé de 65 ans ou plus. Les sujets 
avaient majoritairement un statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1 (83,4 %) et 
présentaient un statut de risque cytogénétique intermédiaire (73 %). Il y avait 60,6 % des patients 
atteints d’une LMA récidivante, avec une durée médiane depuis la première rémission de six mois, 
et 39,4 % ayant une maladie réfractaire primaire. Les sous-types de mutation FLT3 détectés 
étaient de 88,4 % et de 8,4 % pour ITD et TKD respectivement, ce qui concorde avec la littérature. 
Environ 60 et 40 % des sujets avaient été présélectionnés pour recevoir de la chimiothérapie 
intensive et de faible intensité, respectivement, et ce, dans les deux groupes. 

▪ En ce qui a trait aux traitements reçus antérieurement, environ 12 % des patients avaient reçu un 
inhibiteur du FLT3, dont 5,7 % la midostaurine. Dans la pratique clinique actuelle au Québec, la 
majorité des patients atteints d’une LMA reçoivent de la midostaurine en traitement d’induction. 
Selon les experts consultés, ce pourcentage pourrait varier avec le temps pour atteindre la quasi-
totalité des patients d’ici quelques années. Cet élément affecte donc grandement la validité 
externe de l’étude, puisque l’efficacité du giltéritinib après l’administration de la midostaurine en 
traitement d’induction et de consolidation est inconnue.   

▪ La population étudiée est somme toute représentative de celle traitée au Québec à ce stade de la 
maladie.  

▪ Les comparateurs sont jugés adéquats, même si le protocole MEC est beaucoup moins utilisé au 
Québec que le Flag-ida comme chimiothérapie intensive. Les experts consultés précisent qu’il 
n’existe pas de traitement standard pour la LMA R/R et que les chimiothérapies intensives sont 
considérées comme semblables en termes d’efficacité. Il est à noter qu’il aurait aussi été 
intéressant de comparer le giltéritinib aux MSS.  

 
Efficacité 
Les résultats obtenus démontrent qu’il y a un gain statistiquement significatif de 3,7 mois sur la survie 
médiane globale, en faveur du giltéritinib. L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement modeste. La 
survie médiane globale de 9,3 mois avec le giltéritinib est toutefois jugée cliniquement importante à ce 
stade de la maladie, en raison de l’évolution rapide de la LMA R/R. L’analyse de sous-groupe suggère un 
effet homogène du giltéritinib sur la survie globale dans toutes les sous-populations, sauf celle stratifiant 
selon le risque cytogénétique. En effet, l’estimation ponctuelle du rapport des risques instantanés est de 
1,63 pour le risque défavorable. Or, cette analyse est exploratoire et le test d’interaction suggère un 
effet homogène du giltéritinib dans ce sous-groupe. Ainsi, aucune conclusion ne peut être tirée de ces 
résultats. Pour respecter la séquence hiérarchisée, la survie sans événement a été évaluée : les résultats 
obtenus démontrent un gain non statistiquement significatif de 2,1 mois. Le fait que le gain sur la survie 
globale soit statistiquement significatif, mais pas celui sur la survie sans événement, pourrait être en 
partie attribuable au fait que la majorité des patients ayant reçu une chimiothérapie de sauvetage ont 
terminé l’étude après le premier cycle, ce qui a mené à une censure importante des données de survie 
sans événement.  
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Bien qu’exploratoires, plusieurs paramètres secondaires ont été jugés cliniquement pertinents. En effet, 
les taux de réponse objective de 67,6 % ainsi que de rémission complète de 21,1 % avec le giltéritinib 
sont jugés très importants. La durée médiane de la rémission était de 11,0 mois dans le groupe 
giltéritinib. Toutefois, elle n’a pas été considérée comme évaluable de manière fiable dans le groupe de 
la chimiothérapie de sauvetage, en raison de la durée limitée du suivi après le premier cycle de 
traitement. Le traitement au giltéritinib a permis à 25,5 % des patients de ce groupe de recevoir une 
GCSH comparativement à 15,3 % avec les chimiothérapies. Les experts consultés ont souligné 
l’importance de ce résultat à ce stade de la maladie. Il est à noter que le devenir des patients après la 
greffe n’est pas connu, en raison du suivi trop court. Une analyse de sensibilité effectuée afin de 
censurer les données des patients greffés suggère que le gain de survie globale est similaire à celui de 
l’analyse principale. Le giltéritinib semble aussi avoir diminué la dépendance aux transfusions. En effet, 
parmi les 197 patients dépendants des transfusions, 34,5 % ont atteint une non-dépendance. De plus, 
sur les 49 patients déjà non dépendants des transfusions, 59,2 % le sont restés. Ces résultats sont jugés 
cliniquement importants par les experts consultés, puisque la totalité des patients atteints de LMA R/R 
sont dépendants de la transfusion ou le deviendront.  
 
Il est à noter que deux analyses exploratoires sur la survie globale ont été effectuées. La première a été 
réalisée en distinguant les patients selon la dose quotidienne de giltéritinib reçue, soit 80, 120 ou 
200 mg. La seconde portait sur l’évaluation de l’efficacité de la poursuite ou non du giltéritinib après une 
GCSH. Pour ces analyses, aucun ajustement pour la multiplicité n’a été effectué et la répartition 
aléatoire n’était pas préservée. Par ailleurs, la deuxième analyse portait sur très peu de patients (n = 51, 
dont seulement 16 patients dans le groupe n’ayant pas reçu le giltéritinib après la greffe). En raison des 
limites méthodologiques et du caractère exploratoire de ces analyses, le bénéfice clinique de l’utilisation 
d’une dose quotidienne supérieure à 120 mg et de la poursuite du giltéritinib après une GCSH n’est pas 
clairement démontré. 
 
Innocuité 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés dans 
le groupe giltéritinib sont, notamment, la neutropénie fébrile (46,7 % contre 36,7 %), l’anémie (47,2 % 
contre 34,9 %), la thrombocytopénie (25,6 % contre 16,5 %) et l’augmentation des enzymes aspartate et 
alanine aminotransférases (40,2 %/11,9 % contre 41,9 %/9,2 %). Puisque la durée d’exposition au 
giltéritinib (18 semaines) est nettement plus longue qu’avec les chimiothérapies de sauvetage 
(4 semaines), une analyse de l’innocuité exprimée en événements par patient-année a été effectuée, 
afin d’ajuster pour cette différence. Les résultats révèlent que la fréquence des effets indésirables 
survenus en cours de traitement semble moins importante avec le giltéritinib qu’avec les 
chimiothérapies de sauvetage. Par exemple, elle est respectivement de 19,34 et 42,44 événements par 
patient-année pour les effets indésirables de grade 3 ou plus. Il est à noter que le pourcentage 
d’hospitalisations liées aux effets indésirables est beaucoup plus élevé dans le groupe giltéritinib que 
dans celui des chimiothérapies de sauvetage (XX % contre XX %). Une analyse post hoc montre que les 
effets indésirables responsables de ces hospitalisations sont principalement des neutropénies fébriles, 
des infections et des désordres cardiaques ou gastro-intestinaux. Selon les experts consultés, ces 
résultats pourraient s’expliquer par la durée de traitement plus longue avec le giltéritinib ainsi que par le 
fait que les patients recevant une chimiothérapie de sauvetage sont déjà hospitalisés pour la gestion des 
toxicités de ce type de traitement, et ce, jusqu’à l’atteinte de la rémission complète. À la lumière de ces 
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données, les experts consultés sont d’avis que la toxicité du giltéritinib est acceptable par rapport à celle 
des chimiothérapies de sauvetage et que ses effets indésirables peuvent être gérés.  
 
Qualité de vie 
Une analyse de qualité de vie, issue de l’étude ADMIRAL, a été effectuée. Les questionnaires utilisés sont 
notamment les EuroQol Group-5 Dimension-5 Level (EQ-5D-5L) et Functional Assessment of Cancer 
Therapy-Leukemia (FACT-Leu), qui sont reconnus et validés. Les résultats suggèrent une qualité de vie 
similaire entre les deux groupes. Il est à noter que la majorité des patients qui ont reçu de la 
chimiothérapie de sauvetage ont terminé l’étude avant le cycle 2. De ce fait, le nombre de patients 
évalués au cycle 2 dans le groupe chimiothérapie de sauvetage était faible (n = 15). Ainsi, ces résultats 
doivent être interprétés avec une grande prudence, d’autant plus en raison du caractère exploratoire de 
cette analyse et du devis ouvert de l’étude.  
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu un sondage réalisé à l’initiative de la Société leucémie et lymphome du Canada. Celui-ci 
inclut les réponses de sept patients canadiens atteints de LMA. Aucun des répondants n’est atteint 
d’une LMA R/R et n’a reçu le giltéritinib. Dans un premier temps, ils présentent les principaux 
symptômes de la maladie (fatigue, perte d’appétit, perte de poids, fièvre, étourdissements, sueurs 
nocturnes et douleurs). Les conséquences de la maladie et de ses traitements affectent aussi les proches 
des patients en raison des longues hospitalisations, de la dépendance aux soins et des complications 
possibles. Les effets indésirables principaux des chimiothérapies sont la neutropénie, les nausées, la 
réduction des mouvements, la perte des cheveux et la douleur. Parallèlement aux effets indésirables 
physiques, la qualité de vie des patients est diminuée, notamment en raison des changements physiques 
subis, de l’anxiété et de l’isolement. Toutefois, certains répondants ont rapporté avoir une meilleure 
expérience que prévu avec les traitements actuels. Les attentes vis-à-vis d’un nouveau traitement 
seraient de maintenir leur qualité de vie et de réduire le risque de rechute. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours de l’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
proviennent des cliniciens qu’il a consultés.  
 
Les cliniciens mentionnent que peu de percées thérapeutiques ont été effectuées en LMA depuis 30 ans 
et que le pronostic demeure décevant. La meilleure compréhension des mécanismes de leucémogenèse 
permet de plus en plus le développement de thérapies ciblées visant des mutations responsables de la 
maladie.  
 
Le giltéritinib, une thérapie ciblée dont l’administration est par voie orale, permet l’obtention de taux de 
réponses et de rémission complète importants au sein d’une population pour qui les options 
thérapeutiques sont très limitées, soit des patients atteints d’une LMA R/R avec mutation dans le gène 
FLT3. Ce traitement a conduit un pourcentage significatif de patients jusqu’à la GCSH, ce que les 
cliniciens consultés jugent très intéressant. De plus, ce traitement a mené une certaine proportion de 
sujets non dépendants des transfusions. Les cliniciens soulignent l’importance de cette non-dépendance 
transfusionnelle, puisque la totalité des patients atteints de LMA R/R sont dépendants de la transfusion 
ou le deviendront. Ce traitement pourrait donc préserver l’autonomie de certains patients. Ainsi, le 
giltéritinib apparaît comme étant un traitement efficace, avec une innocuité qui semble meilleure que 
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celle des chimiothérapies de sauvetage, une fois ajustée pour la durée différente d’exposition aux 
traitements. D’ailleurs, les cliniciens ne sont pas inquiets du pourcentage élevé d’hospitalisations liées 
au giltéritinib, qu’ils expliquent par la durée de traitement plus longue avec cette thérapie qu’avec la 
chimiothérapie de sauvetage. 
 
Bien que l’étude comprenne peu de patients ayant reçu préalablement un inhibiteur du gène FLT3, les 
cliniciens sont d’avis qu’ils administreraient le giltéritinib à ces patients, puisque cet inhibiteur du gène 
FLT3 de deuxième génération serait plus spécifique que la midostaurine, de première génération. 
 
Il est à noter que les cliniciens n’utiliseraient pas le giltéritinib à une dose de 200 mg ni après une GCSH, 
du fait que leurs bénéfices ne sont pas clairement démontrés. Puisqu’une proportion de patients de 
l’étude ADMIRAL ont eu ces changements posologiques, il y a une incertitude sur les résultats attendus 
au Québec. 
 
En absence de comparaison directe aux MSS, les cliniciens estiment que le giltéritinib serait plus 
efficace. Un clinicien mentionne qu’il y aurait probablement une certaine proportion de patients 
admissibles seulement aux MSS chez qui il tenterait le giltéritinib, car ce nouveau traitement peut 
rendre un patient non dépendant des transfusions et ainsi prévenir des infections et certaines 
comorbidités associées.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI et du CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
giltéritinib pour le traitement de la leucémie réfractaire ou récidivante avec la mutation du 
gène FLT3 est démontrée.  
 
Motifs de la position unanime 
▪ Après un suivi médian de 17,8 mois, l’étude ADMIRAL démontre un gain de survie médiane 

globale de 3,7 mois statistiquement significatif par rapport aux chimiothérapies de 
sauvetage. Bien que l’ampleur de ce gain soit jugée cliniquement modeste, l’INESSS juge 
que la survie médiane globale de 9,3 mois est importante.  

▪ Les taux de réponse objective et de rémission complète semblent plus importants avec le 
giltéritinib qu’avec les chimiothérapies de sauvetage. Le taux de greffe semble plus élevé 
avec le giltéritinib qu’avec les chimiothérapies de sauvetage; le suivi est toutefois trop court 
pour connaître le devenir des patients suivant la greffe. Enfin, le giltéritinib semble 
diminuer la dépendance des patients aux transfusions. Bien que tous ces paramètres soient 
exploratoires, l’INESSS considère tous ces résultats comme cliniquement importants à ce 
stade de la maladie. 

▪ Lorsqu‘ajusté pour tenir compte des durées différentes d’exposition aux traitements, le 
profil d’innocuité du giltéritinib semble meilleur que celui des chimiothérapies de 
sauvetage. Bien que le pourcentage d’hospitalisations liées aux effets indésirables soit plus 
important avec le giltéritinib, la toxicité de ce traitement peut être prise en charge. 

▪ Cette étude présente certaines limites en ce qui a trait à la validité externe, notamment en 
raison du faible pourcentage de patients ayant reçu la midostaurine dans l’essai, ce qui 
n’est pas la pratique actuelle et future au Québec. Cela amène une incertitude sur 
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l’ampleur de l’efficacité réelle du giltéritinib après un échec à un traitement comprenant de 
la midostaurine. 

▪ Cette molécule pourrait combler partiellement le besoin de santé par rapport aux 
chimiothérapies de sauvetage puisqu’il prolonge la survie, qu’il semble diminuer la 
dépendance aux transfusions et qu’il s’administre par voie orale, ce qui facilite le traitement 
ambulatoire de cette maladie. De plus, il pourrait augmenter le pourcentage de patients qui 
recevront une greffe. 

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

Le prix de vente garanti d’un comprimé de 40 mg de giltéritinib est de 325 $. Son coût de traitement par 
période de 28 jours est de 27 300 $. Il est supérieur à celui des chimiothérapies intensives, tels les 
protocoles 7+3 (2 246 $), FLAG-Ida (2 300 $) et HiDAC (314 $), ainsi qu’à celui des chimiothérapies de 
faible intensité telles que l’azacitidine (2 192 $) et LoDAC (19 $). Notons que les chimiothérapies de 
faible intensité sont habituellement réservées à une population plus frêle, en moins bon état de santé 
général et non admissible à une thérapie à visée curative. Ce coût est calculé pour une personne d’un 
poids corporel de 76 kg ou de 1,85 m2 de surface corporelle et inclut les pertes de médicament selon la 
durée de stabilité du médicament, le cas échéant. 
 
Pour l’évaluation pharmacoéconomique, le fabricant a soumis à l’INESSS une analyse non publiée. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer les ratios coût-utilité différentiels du giltéritinib comparativement 
aux chimiothérapies (haute intensité et faible intensité) en analyse principale et aux MSS en analyse 
complémentaire, pour le traitement des LMA R/R. Ces analyses : 
▪ se basent sur un modèle mixte constitué d’un arbre de décision dont l’issue, à savoir la réalisation 

ou non d’une GCSH, mène à deux modèles de survie distincts. Il s’agit de deux modèles de survie 
cloisonnées, partitionnées et comportant les mêmes états de santé (survie sans événement, 
survie post événement et décès), différenciés par la réalisation préalable d’une GCSH en 
consolidation; 

▪ portent sur un horizon temporel de 41 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité 
des patients; 

▪ s’appuient sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ADMIRAL et de Evers (2018) pour 
la comparaison avec les chimiothérapies et sur celles des études de Sarkozy (2013) pour la 
comparaison avec les meilleurs soins de soutien. Ces données sont extrapolées sur l’horizon 
temporel au moyen de différents modèles paramétriques; 

▪ incluent entre autres des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie 
provenant de l’étude ADMIRAL, obtenues au moyen de questionnaires EQ-5D-5L; 

▪ sont réalisées selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
traitements, de gestion des effets indésirables, de la GCSH, les coûts médicaux (incluant 
notamment ceux des analyses biomédicales et des soins palliatifs) et des traitements subséquents 
suivant une récidive de la maladie. À ceux-ci s’ajoutent les coûts indirects, soit de perte de 
productivité.  

 
Une analyse complémentaire comparant le giltéritinib aux MSS pour le traitement de la LMA R/R a aussi 
été soumise. Ce comparateur est pertinent compte tenu du fait qu’une proportion des patients appelés 
à recevoir le giltéritinib auraient autrement reçu ces derniers. Toutefois, l’analyse par rapport à ceux-ci 
n’a pas été retenue, car elle comporte trop d’incertitudes, du fait qu’elle se fonde sur une comparaison 



 

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 10 

indirecte naïve et non ancrée entre l’étude ADMIRAL et la publication de Sarkozy (2013). Cependant, on 
y observe que la totalité des coûts en médicament, soit 27 300 $ par cycle, viendrait s’ajouter à celui des 
MSS pour le traitement de ces patients par le giltéritinib, et s’accompagnerait d’un avantage très 
probable, mais dont l’ampleur demeure inconnue, sur le taux de greffe et sur la survie globale. 
 
Selon le fabricant, le résultat cout-utilité incrémental (RCUI) du giltéritinib est de XX $ par année de vie 
gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné), comparativement aux chimiothérapies. La probabilité qu’il 
soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné ou inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est de XX et 
XX %, respectivement. Une analyse de scénario a aussi été réalisée selon une perspective MSSS; le ratio 
obtenu est de XX $/QALY gagné. 
 
L’analyse du fabricant repose sur l’hypothèse, peu étayée dans la documentation scientifique, selon 
laquelle le giltéritinib augmente le taux de GCSH et modélise le bénéfice de survie après cette greffe. Par 
ailleurs, les données cliniques suivant la GCSH de l’étude ADMIRAL sont immatures et l’analyse 
comporte une importante censure. En raison des données disponibles et de l’incertitude découlant de 
cette hypothèse, l’INESSS estime qu’il aurait été souhaitable d’explorer l’utilisation d’un modèle de 
survie cloisonnée à trois états de santé (c.-à-d. la survie sans événement, la survie post-événement et le 
décès) afin de refléter directement les données agrégées de cette étude. À défaut de disposer d’une 
telle analyse, l’INESSS a conservé ce modèle et modifié plusieurs paramètres susceptibles d’affecter 
l’estimation du RCUI. Les principales modifications sont les suivantes : 
▪ Taux de GCSH : Bien que les résultats laissent présager que le giltéritinib conduit davantage de 

patients à une greffe, il s’agit d’un paramètre exploratoire dans l’étude ADMIRAL. Une 
interprétation plus conservatrice de ces données consiste à n’octroyer aucun avantage au 
giltéritinib.  

▪ Survie globale des patients ne recevant pas une GCSH : Plusieurs projections de la survie à long 
terme sont plausibles. Puisque très peu de données sont actuellement disponibles, une 
représentation plus conservatrice de ce paramètre que celle du fabricant est retenue par l’INESSS. 

▪ Valeurs d’utilité : Celles retenues par le fabricant sont tirées de l’analyse des questionnaires 
soumis aux patients au cours de l’étude ADMIRAL. Malgré cela, l’INESSS estime que certaines 
valeurs ne sont pas cohérentes entre elles. En particulier, il apparaît peu plausible que la valeur 
d’utilité soit aussi élevée chez les patients greffés dont la maladie progresse que chez ceux chez 
lesquels elle ne progresse pas. Cela pourrait s’expliquer par des biais de méthodologie. Par 
conséquent, l’INESSS a réduit cette valeur à 0,82, car, selon les experts consultés, celle-ci ne peut 
pas être supérieure à la valeur retenue pour les patients non greffés dont la maladie progresse. 

▪ Administration du giltéritinib après une GCSH : L’INESSS n’a pas considéré l’administration de 
giltéritinib après une greffe, parce que les bénéfices cliniques ne sont pas clairement démontrés. 
Tous les bénéfices cliniques et coûts présumés liés à cette administration ont donc été retirés de 
l’analyse. 

▪ Dose du giltéritinib : Dans cette analyse, une dose maximale de 120 mg est considérée par 
l’INESSS afin de respecter ses critères d’utilisation et sa monographie de produit. Cette correction 
a été réalisée en dépit du fait que de nombreux patients de l’étude ont reçu des doses 
supérieures et que les conséquences potentielles de cette augmentation de l’exposition à ce 
médicament sur la survie sont inconnues. 

▪ Horizon temporel : La modélisation proposée par le fabricant porte sur un horizon temporel très 
long. L’espérance de vie des patients non greffés est plus courte, de l’ordre de quelques mois. 
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Bien que la greffe soit réalisée dans un objectif curatif, le devenir à long terme des patients 
greffés après traitement (giltéritinib ou chimiothérapie) est aujourd’hui incertain. Afin de 
contrôler cette incertitude, l’INESSS propose un scénario où l’horizon temporel est réduit à trois 
ans. 

 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le giltéritinib aux chimiothérapies 
pour le traitement de la LMA R/R avec mutation dans le gène FLT3 

Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 

FABRICANT 

SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Taux de GCSH 1,09 0,90 155 821 173 938 

2.  Survie globale des patients ne recevant 
pas une GCSH  

1,47 1,21 176 369 145 225 

3.  Valeurs d’utilité 1,90 1,55 178 960 115 575 

4.  Administration du giltéritinib après une 
GCSH 

1,56 1,28 147 673 115 192 

5.  Dose du giltéritinib 1,90 1,57 129 227 82 531 

6.  Horizon temporel 0,41 0,33 179 434 543 063 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4+5 0,34 0,27 81 149 300 198b 

BORNE INFÉRIEURE 

2+3+4+5 1,13 0,92 104 598 113 619 

BORNE SUPÉRIEURE 

2+3+4+5+6 0,34 0,27 105 208 392 521 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné est inférieure à 
1 %. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; FLT3 : Tyrosine kinase-3 de type FMS; GCSH : Greffe de cellules souches hématopoïétiques; LMA 
R/R : Leucémie myéloïde aigüe récidivante ou réfractaire; 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 faible sur les résultats : le RCUI, selon une perspective MSSS, est de 

301 823 $/QALY gagné. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI serait de 300 198 $/QALY gagné. Ce résultat 
provient d’une approche conservatrice à l’égard de l’incertitude entourant le potentiel avantage du 
giltéritinib à amener plus de patients à la GCSH et les bénéfices cliniques sur la survie à plus long terme 
qui en découleraient. Il est peu probable (0,1 %) qu’il soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné. Ce 
RCUI serait respectivement de 113 619 et 392 521 $/QALY gagné, selon que cet avantage lui est accordé 
vis-à-vis des chimiothérapies (25 % contre 15 %) ou que l’ensemble des bénéfices cliniques et des coûts 
sont mesurés sur une période maximale de 3 ans. 
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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) 

Bien que la détection de la mutation du gène FLT3 se fasse au diagnostic de la LMA, le statut FLT3 
change chez environ 20 % des patients au moment d’une récidive de la maladie. Ainsi, il est 
recommandé de faire non seulement le dépistage des mutations FLT3 au moment du diagnostic, mais 
aussi à chaque récidive et à l’évolution de la maladie. Le test compagnon à ce stade de la maladie est un 
test d’amplification des acides nucléiques permettant la détection des mutations FLT3-ITD et FLT3-TKD, 
qui est déjà inscrit dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale du ministère de la Santé et des Services sociaux. Advenant l’inscription du giltéritinib sur les 
listes des médicaments, ce sont plus de 400 analyses qui viendraient s’ajouter aux analyses déjà 
réalisées au diagnostic.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement du giltéritinib 
pour le traitement des patients adultes atteints de la LMA R/R avec mutation dans le gène FLT3. 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. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-922-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-922-01W.pdf
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT   

Nombre estimé de patients diagnostiqués annuellement 
avec une LMA au Québec (2017) 

XX 359 

Taux de croissance du nombre de patients  XX % 3,8 %a 

Proportion de patients avec une LMA qui serait analysée 
au diagnostic pour une mutation dans le gène FLT3 

XX % s. o. 

Taux de mutation dans le gène FLT3 XX % 28 %  

Proportion de patients avec une LMA R/R FLT3 XX % 50 %b 

Proportion de patients avec une LMA qui serait analysée 
pour une mutation dans le gène FLT3 au stade récidivant 
ou réfractaire  

s. o. 80 % 

Proportion de patients redirigés vers une étude clinique XX % 10 % 

Proportion de patients couverts par la RAMQ XX % 74 %a 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX 41, 43 et 44 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS   

Parts de marché du giltéritinib (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 65 %, 65 % et 65 % 

Provenance de ses parts de marché 
Chimiothérapies de haute 

intensité, chimiothérapie de 
faible intensité et MSS 

Chimiothérapies de haute 
et de faible intensité 

(40 %) 

 
MSS (25 %) 

Intégration progressive des patients dans l’analyse XXXX Oui 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS   

Nombre de mois de traitement avec le giltéritinib XX 6,3 

Coût moyen de traitement par patient avec le giltéritinib XX $ 133 736 $  

Coût moyen de traitement par patient avec les 
comparateursc 

Chimiothérapie de haute intensité 
FLAG-IDA 

HiDAC 
IDAC 

7+3 
NOVE 

MEC 
Chimiothérapie de faible intensité 

Azacitidine 
LoDAC  

 
 
 

XX $ 

s. o. 
s. o. 
s. o. 
s. o. 

XX $ 

 

XX $ 

XX $ 

 
 
 

2 163 $ 
314 $ 
131 $ 

2 425 $ 
261 $ 
s. o. 

 
4 822 $ 
615 $ 

7+3 : Régime à base de cytarabine et d’une anthracycline; FLAG-IDA : Régime à base de fludarabine, cytarabine et d’idarubicine; 
FLT3 : Tyrosine kinase-3 de type FMS; HiDAC : Protocole avec de la cytarabine à haute dose; IDAC : Protocole à dose intermédiaire 
de cytarabine à haute dose; LoDAC : Cytarabine à faible dose; MEC : Protocoles à base de mitoxantrone et d’étoposide avec 
cytarabine; NOVE : Protocoles à base de mitoxantrone et d’étoposide ou sans cytarabine; s. o. : Sans objet. 
a  Cette valeur a été établie en concordance avec celle retenue lors de l’évaluation d’énasidénib (INESSS, 2019). 
b Cette proportion tient compte du fait que la maladie de certains patients diagnostiqués au cours des années antérieures 

récidiverait au cours de l’année en cours. 
c Seuls les traitements utilisés au Québec et ayant des parts de marché de plus de 5 % sont présentés. 
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Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois 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. Toutefois, il 
incorpore dans son analyse l’incidence budgétaire sur les établissements de santé. L’INESSS a apporté un 
ensemble de modifications et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
▪ Proportion de patients avec une LMA qui serait analysée pour une mutation dans le gène FLT3 au 

stade récidivant ou réfractaire : Le fabricant a considéré un test FLT3 pour tous les patients 
atteints de LMA à la suite du diagnostic de leur maladie. Il ne prévoit pas que les patients soient 
testés à nouveau après la récidive ou la rechute de leur maladie. Or, dans certains cas, les cellules 
tumorales peuvent acquérir ou perdre une mutation dans le gène FLT3. Ainsi, selon l’INESSS, 
puisque la détection de la mutation du gène FLT3 serait à visée thérapeutique, il est présumé 
qu’environ 80 % des LMA seront analysées à nouveau au stade récidivant ou réfractaire. Cette 
modification diminue l’impact budgétaire.  

▪ Intégration progressive des patients dans l’analyse : Le fabricant considère que l’ensemble des 
patients amorcent leur traitement au premier jour de l’année. L’INESSS les intègre plutôt tout au 
long de l’année, soit au fur et à mesure de leur incidence. Cette modification diminue l’impact 
budgétaire. 

▪ Parts de marché de giltéritinib : Elles ont été rehaussées par l’INESSS, et ce, dès la première 
année. Selon les experts, le giltéritinib prendra 80 % du marché occupé par les chimiothérapies et 
50 % de celui des MSS, en raison de sa prise orale et des bénéfices cliniques observés dans l’étude 
ADMIRAL. Cette modification augmente l’impact budgétaire. 

▪ Coût moyen de traitement par patient avec le giltéritinib : Dans cette analyse, une dose maximale 
de 120 mg est considérée par l’INESSS afin de respecter ses critères d’utilisation et sa 
monographie de produit. Cette réduction réduit l’analyse d’impact budgétaire. 

▪ Coût moyen de traitement par patient avec les comparateurs : L’INESSS a considéré les durées de 
traitements recommandées par le GEOQ pour les protocoles utilisés au Québec. 
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Impacts budgétaires de l’inscription de XospataMC sur la Liste des médicaments pour le traitement des 
patients adultes atteints de la leucémie myéloïde aigüe récidivante ou réfractaire avec mutation dans 
le gène FLT3 (INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

RAMQa 2 108 726 $ 2 799 633 $ 2 799 633 $ 7 707 992 $ 

Nombre de personnes 20 21 22 62b 

IMPACT NETc 

RAMQ 2 113 957 $ 2 806 578 $ 2 806 578 $ 7 727 114 $ 

Établissements -21 696 $ -24 592 $ -26 165 $ -72 453 $ 

Total 2 092 957 $ 2 806 578 $ 2 780 413 $ 7 654 661 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 6 925 234 $ 

Sur 3 ans, coûts les plus élevése 11 210 705 $ 
FLT3 : Tyrosine kinase-3 de type FMS. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement d’une 

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

cas échéant. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction des parts de marché de giltéritinib de 25 % sur les trois 

premières années (58,75 %). 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation des parts de marché de giltéritinib de 25 % sur les 

trois premières années (71,25 %) et d’un taux de mutation dans le gène FLT3 rehaussé à 40 %. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 7,7 M$ pourraient s’ajouter 
au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription du giltéritinib. Sur cette 
même période, des économies de l’ordre de 72 000 $ sont attendues sur le budget des établissements 
de santé. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 62 patients seraient traités au cours 
de ces années.  
 
Par ailleurs, des coûts additionnels de 23 005 $ relatifs aux analyses biomédicales sont attendus. Ceux-ci 
reposent sur les valeurs de référence pondérées pour les tests de dépistage des mutations FLT3-ITD 
(71 $) et FLT3-TKD (107 $). Notons que des coûts d’honoraires liés à l’interprétation de ces tests par un 
médecin spécialiste en cytopathologie sont aussi à prévoir. 
 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’inscrire le giltéritinib sur les listes des 
médicaments pour le traitement de la leucémie myéloïde aigüe réfractaire ou récidivante avec 
la mutation du gène FLT3, 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 
▪ L’étude ADMIRAL démontre que le giltéritinib améliore la survie globale de façon 
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statistiquement significative comparativement aux chimiothérapies de sauvetage, avec un 
gain jugé cliniquement modeste. 

▪ Certains résultats issus d’analyses exploratoires ont été jugés cliniquement importants, 
notamment les taux de rémission complète et de greffe, qui semblent plus élevés avec le 
giltéritinib qu’avec les chimiothérapies de sauvetage. De plus, le giltéritinib semble 
diminuer la dépendance des patients aux transfusions. 

▪ Puisque le giltéritinib sera probablement utilisé principalement dans un contexte québécois 
qui diffère de celui dans l’étude ADMIRAL, il est difficile de connaître l’ampleur de 
l’efficacité réelle de ce traitement en pratique. 

▪ Le giltéritinib comblerait partiellement un besoin de santé jugé important puisqu’il diminue 
notamment le risque de décès. 

▪ Le ratio coût-utilité incrémental obtenu par l’INESSS est jugé élevé (300 198 $/QALY). En 
conséquence, le giltéritinib n’est pas jugé efficient. 

▪ L’inscription du giltéritinib engendrerait un impact budgétaire sur trois ans de 7,7 M$ pour 
le système de santé, avec des coûts additionnels d’environ 23 000 $ pour la réalisation des 
analyses biomédicales (FLT3). 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du giltéritinib pour le traitement de la LMA R/R constituerait une décision 
responsable, juste et équitable, si son usage était encadré par une indication reconnue et si le 
fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 

À partir de l’analyse, chaque baisse de 1 % du prix de giltéritinib réduit le RCUI d’environ 3 800 $ et 
l’impact budgétaire net sur trois ans d’environ 77 000 $. 
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