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VENCLEXTAMC – Leucémie lymphoïde chronique 
Avis transmis à la ministre en mai 2019 
 
Marque de commerce : Venclexta 
Dénomination commune : Vénétoclax 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 10 mg, 50 mg, 100 mg et trousse de départ : 10 mg (14 co.), 50 mg (7 co.) et 100 mg (21 co.) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’inscrire VenclextaMC sur les listes des 
médicaments, en association avec le rituximab, pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique 
(LLC), si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue proposée pour le paiement  
Le vénétoclax s’administre en augmentant graduellement la dose dans les cinq premières semaines, puis 
en association avec le rituximab pendant six cycles de traitement. En vertu de la « Circulaire portant sur 
les responsabilités des établissements de santé en regard de la chimiothérapie contre le cancer » 
publiée le 26 juin 2000, l’indication reconnue proposée pour le vénétoclax sur la Liste des médicaments 
– Établissements est la suivante : 
 
♦ en monothérapie pour la période initiale d’augmentation graduelle de la dose, puis en association 

avec le rituximab, pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique réfractaire ou 
récidivante chez les personnes : 

 
♦ ayant reçu au moins un traitement antérieur;  

et  
♦ dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 1.  

 
La durée maximale de traitement en association avec le rituximab est de 6 cycles.  

 
À la suite des six cycles de traitement par l’association du vénétoclax et du rituximab, étant donné que le 
traitement se poursuit avec le vénétoclax seul, l’indication reconnue pour le paiement proposée pour le 
vénétoclax sur les listes des médicaments est la suivante : 
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♦ en monothérapie, pour la poursuite du traitement de la leucémie lymphoïde chronique chez les 
personnes dont la maladie n’a pas progressé pendant un traitement de 6 cycles combinant le 
vénétoclax et le rituximab.  
 
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 deux premières autorisations sont données pour une durée maximale de 7 cycles et la 
dernière, pour 6 cycles, pour un total de 20 cycles. 

 

À l’intention du public 

Le vénétoclax (VenclextaMC) est utilisé en association avec le rituximab (RituxanMC) pour traiter les 
personnes atteintes d’une leucémie lymphoïde chronique (LLC), un cancer du sang. La LLC touche 
surtout une population âgée, qui a souvent d’autres maladies. C’est un cancer qui évolue lentement 
et qui touche peu l’espérance de vie des patients atteints. À l’exception de la greffe de cellules 
souches, à laquelle peu de patients sont admissibles, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type 
de cancer. Actuellement, les patients dont le cancer a progressé à la suite d’au moins un traitement 
reçoivent principalement de l’ibrutinib (ImbruvicaMC) et des chimiothérapies intraveineuses.  

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité du vénétoclax, associé au rituximab, repose sur une étude 
de bonne qualité. Les résultats de cette étude démontrent que le vénétoclax retarde la progression 
de la maladie comparativement à une chimiothérapie intraveineuse, laquelle n’est cependant pas 
inscrite sur les listes des médicaments, mais dont l’INESSS a reconnu l’efficacité. L’association du 
vénétoclax et du rituximab pourrait également prolonger la vie des patients de façon importante. 
L’effet indésirable majoritairement observé avec l’association vénétoclax/rituximab est au niveau des 
globules blancs.  

Le coût de traitement par patient avec la combinaison vénétoclax/rituximab est très élevé. De plus, le 
rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est 
aussi très élevé lorsqu’il est comparé à un autre traitement de la LLC. Par ailleurs, comme le prix de ce 
médicament est très élevé, l’INESSS estime qu’un montant additionnel d’environ 82,5 millions de 
dollars sur 3 ans serait nécessaire pour traiter les patients qui en auraient besoin.  

L’INESSS est conscient de l’importance, pour les patientes et leurs proches, de retarder la progression 
de la maladie, et ce, le plus longtemps possible. Dans un contexte de ressources limitées, il doit 
formuler des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable dans 
l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS recommande à la ministre de rembourser le 
vénétoclax en association avec le rituximab, à la condition que son utilisation soit encadrée par une 
indication reconnue et que le fabricant participe à l’atténuation du fardeau économique. 

 
 

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 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 3 

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 vénétoclax est un inhibiteur sélectif de la protéine B-cell lymphoma-2 (BCL-2), un médiateur clé de 
l’apoptose. Ce processus, qui permet l’élimination des cellules endommagées ou devenues inutiles, est 
contrôlé par les interactions entre protéines pro-apoptotique et pro-survie (dont fait partie BCL-2). 
L’altération de l’équilibre entre ces deux groupes de facteurs représente un mécanisme par lequel les 
cellules cancéreuses échappent à l’apoptose et acquièrent un avantage de survie. En se liant à BCL-2, le 
vénétoclax permet la libération des protéines pro-apoptotiques et le déclenchement de l’apoptose. 
 
Le rituximab est un anticorps monoclonal dirigé contre l’antigène CD20 (anti-CD20), qui est notamment 
surexprimé à la surface des lymphocytes B des patients souffrant de LLC. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité pour le vénétoclax « en association avec le rituximab pour le 
traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ayant reçu au moins un traitement 
antérieur ». Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de VenclextaMC pour cette indication. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
La LLC est un cancer hématologique impliquant les lymphocytes B, dont la progression est variable d’une 
personne atteinte à l’autre, mais souvent lente. Le pronostic de survie peut varier d’un an à plus de dix 
ans. Il s’agit de la forme de leucémie la plus courante chez l’adulte, représentant 44 % des cas au 
Canada. Au Québec, en 2017, 1 320 nouveaux cas de leucémie ont été diagnostiqués et 700 décès ont 
été enregistrés. Ce cancer affecte une population âgée fréquemment atteinte de comorbidités. L’âge 
médian au diagnostic est d’environ 72 ans et approximativement le tiers des patients ont moins de 
65 ans (Eichhorst 2015). Plus de 80 % des patients sont diagnostiqués à un stade précoce de la maladie, 
quand une lymphocytose inexpliquée est notée lors d’une prise de sang de routine (Abbott 2006). Près 
de 40 % des patients atteints de LLC sont asymptomatiques au moment du diagnostic. En présence 
d’une maladie asymptomatique, un suivi clinique est privilégié, tandis qu’en présence d’une progression 
ou de l’apparition de symptômes, un traitement est amorcé. L’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques, qui a un potentiel curatif, est une option pouvant être considérée, mais elle 
s’adresse à un pourcentage limité de personnes. Ainsi, chez la majorité des patients, le traitement de la 
LLC demeure à visée palliative dans le but de prolonger la survie et de maintenir ou d’améliorer la 
qualité de vie. L’âge, l’état de santé global, les comorbidités et la préférence des patients sont des 
facteurs qui influencent le choix du traitement. Actuellement, le rituximab en association avec une 
chimiothérapie à base de fludarabine (FCR) constitue le traitement standard des personnes capables de 
le tolérer. Chez les personnes âgées, en moins bon état de santé général ou qui présentent des 
comorbidités, l’obinutuzumab (GazyvaMC) en association avec le chlorambucil, et l’ibrutinib (ImbruvicaMC), 
un inhibiteur du récepteur des cellules B (B-cell receptor inhibitor, BCRi), représentent des options de 
traitement. Après l’échec d’un de ces traitements, l’ibrutinib ou des chimiothérapies peuvent être 
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administrés. Bien que l’association bendamustine/rituximab (BR) ne soit pas indiquée par Santé Canada 
pour le traitement de la LLC, c’est une thérapie disponible dans certains centres hospitaliers au Québec.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude MURANO (Seymour Mars 2018), complétée par des mises à 
jour des données (Seymour Décembre 2018, Kater 2018), est retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. Une comparaison indirecte ajustée par appariement, non publiée, a aussi été évaluée. Il 
est à noter que le comparateur utilisé dans l’étude MURANO est l’association BR, dont la valeur 
thérapeutique n’a jamais été évaluée par l’INESSS. Par conséquent, une évaluation de la pertinence et 
de l’efficacité relative du BR comme traitement de la LLC récidivante ou réfractaire a également été 
réalisée.  
 
L’étude MURANO est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique, sans insu, qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association vénétoclax/rituximab (VR) à celles de BR. Elle 
a été réalisée sur 389 adultes ayant eu un diagnostic de LLC récidivante ou réfractaire. Ceux-ci devaient 
avoir reçu un à trois traitements antérieurs, dont au moins une chimiothérapie, et devaient présenter un 
indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Une stratification a été effectuée selon la présence ou non de 
la délétion 17p (del17p), la réponse aux traitements antérieurs et la région géographique. Les patients 
ont été répartis dans l’un des deux groupes de traitement suivants : 
 Le vénétoclax en monothérapie, avec augmentation graduelle de la dose sur une période de cinq 

semaines, puis en association avec le rituximab à la dose de 400 mg par voie orale une fois par 
jour, à raison de 6 cycles de 28 jours. Par la suite, les patients poursuivaient la prise du vénétoclax 
pendant 24 mois au total à partir du premier jour du premier cycle de traitement en association 
avec le rituximab.   

 La bendamustine par voie intraveineuse à la dose de 70 mg/m2 aux jours 1 et 2 de chaque cycle, 
en association avec le rituximab, à raison de 6 cycles de 28 jours. 

 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par les investigateurs. Afin de 
contrôler l’inflation du risque d’erreur de type 1 (alpha), les paramètres secondaires clés ont été testés 
selon l’approche hiérarchisée suivante : le taux de réponse complète et le taux de réponse complète 
avec rémission hématologique incomplète, évalués par un comité indépendant, la réponse tumorale 
objective évaluée par un comité indépendant et la survie globale. Les principaux résultats obtenus en 
intention de traiter sont présentés dans le tableau suivant. 
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Les principaux résultats d’efficacité de l’étude MURANO (Seymour 2018) 

Paramètre d’évaluation 
Vénétoclax/ 

rituximab 
(n=194) 

Bendamustine/ 
rituximab 
(n=195) 

RRI (IC95 %), 
valeur p 

ANALYSE PRIMAIRE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 23,8 MOIS (8 MAI 2017) 

Survie médiane sans progressiona Non atteinte 17 mois 0,17 (0,11 à 0,25), 
p < 0,001 

RC/RCib 8,2 % 3,6 % p = 0,0814 
Réponse tumorale objectiveb,c,d 92,3 % 72,3 % nd 
Survie globale à 24 moisc,e 91,9 % 86,6 % 0,48 (0,25 à 0,90) 
MMR négative à 9 mois (n=366)e 62,4 % 13,3 % nd 
MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 36 MOIS (8 MAI 2018) 

Survie médiane sans progressiona Non atteinte 17 mois 0,16 (0,12 à 0,23), 
p < 0,0001 

Survie globale à 36 moisc,e 87,9 % 79,5 % 0,50 (0,30 à 0,85), 
p = 0,0093 

IC95% : Intervalle de confiance à 95 %; MMR : Maladie minimale résiduelle; nd : Non disponible; RC/RCi : Réponse 
complète/réponse complète avec rémission hématologique incomplète; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Résultats de l’évaluation par les investigateurs. 
b Résultats de l’évaluation du comité indépendant. 
c Analyse exploratoire en raison de la séquence hiérarchisée. 
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation de 

l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL, Hallek 2008). 
e Résultats exprimés en pourcentage de patients. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 L’étude MURANO est un essai d’un niveau de preuve élevé. Elle est aussi jugée de bonne qualité 

méthodologique.  
 Un risque de biais de détection est présent puisque l’étude est ouverte, le paramètre principal est 

subjectif et il a été évalué par les investigateurs. L’insu aurait pu être difficilement préservé en 
raison de la nature des traitements (oral/intraveineux par opposition à intraveineux). Le risque de 
biais est toutefois atténué par la présence d’un comité indépendant pour l’évaluation des 
paramètres subjectifs. 

 Les risques de biais d’attrition sont jugés faibles. L’étude comporte un nombre suffisant de sujets, 
les caractéristiques des patients sont détaillées et généralement bien réparties entre les groupes, 
peu de sujets ont été perdus au suivi et peu de déviations majeures du protocole ont été relevées.  

 La stratification a été effectuée selon des éléments considérés comme appropriés. 
 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat dans le contexte de la LLC.  
 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Le comparateur utilisé dans l’étude MURANO est l’association BR. Étant donné que la valeur 

thérapeutique de ce dernier n’a jamais été évaluée par l’INESSS, une recension des écrits 
scientifiques portant sur ce traitement a été réalisée afin de l’apprécier. Cinq études ont été 
retenues pour son analyse : une étude de phase II (Fischer 2011), deux essais de phase III 
(Chanan-Khan 2016 et Fraser 2018, Zeneletz 2017), une étude rétrospective (Cuneo 2018) et une 
comparaison indirecte (Cuneo). L’INESSS est d’avis que les données disponibles sont satisfaisantes 
pour reconnaître les bénéfices cliniques du BR.  
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 Le choix du comparateur est jugé acceptable au moment de la réalisation de l’étude. Toutefois, 
dans le contexte québécois actuel, l’ibrutinib aurait été un comparateur plus pertinent. 

 Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. Ceux-ci ont un âge médian de 
65 ans et sont majoritairement des hommes. La plupart des sujets ont un stade de Rai de 0 à 2. 
Environ 60 % des patients n’avaient reçu qu’un seul traitement antérieur, principalement du FCR. 
Il est à noter que la majorité des patients avait reçu un anti-CD20 et que très peu avaient reçu un 
BCRi, soit moins de 3 %. 

 Il est à noter qu’environ 27 % des patients avaient une LLC avec une del17p. Actuellement, les 
chimiothérapies, dont l’association BR, ne sont pas recommandées pour cette population, car 
elles sont peu efficaces. Toutefois, l’étude a été réalisée avant la venue des BCRi, comme 
l’ibrutinib. Compte tenu de l’état des connaissances à cette époque, l’association BR était 
considérée comme un traitement acceptable pour cette population.  

 Selon les experts cliniques consultés, la population étudiée est somme toute représentative de 
celle à traiter au Québec à ce stade de la maladie. 

 
Les résultats de l’analyse primaire démontrent que l’association VR prolonge significativement la survie 
sans progression des patients atteints d’une LLC récidivante ou réfractaire, comparativement au BR. 
Bien que l’ampleur du gain ne puisse être déterminée, car peu d’événements sont survenus dans le 
groupe VR, la diminution de 83 % du risque de progression ou de décès est jugée importante. 
L’évaluation de la survie sans progression par un comité indépendant concorde avec celle des 
investigateurs. Les résultats de l’analyse prédéfinie des différents sous-groupes semblent montrer une 
ampleur de l'effet du traitement sur la survie sans progression globalement homogène, en faveur de 
l’association VR. En ce qui concerne les taux de réponse complète et de réponse complète avec 
rémission hématologique incomplète évalués par un comité indépendant, une différence de 4,6 % non 
statistiquement significative entre les deux groupes est observée. Il est à noter qu’il y a une discordance 
importante entre l’évaluation de ce paramètre selon le comité indépendant et les investigateurs (8,2 % 
avec VR contre 3,6 % avec BR pour le comité indépendant; 26,8 % contre 8,2 % pour les investigateurs). 
La raison principale de cette différence est due à l’interprétation des adénopathies résiduelles mineures. 
Les experts consultés mentionnent que cette divergence d’interprétation est aussi observée dans leur 
pratique. Les résultats obtenus quant à la réponse tumorale objective semblent favoriser le groupe VR. 
Ce paramètre est toutefois exploratoire, en raison de la séquence hiérarchisée des analyses. Quant à la 
survie médiane globale, elle n’a été atteinte dans aucun des deux groupes. Enfin, le taux de maladie 
minimale résiduelle (MMR) négative, définie comme un compte sanguin périphérique à moins d’une 
cellule de LLC par 10 000 leucocytes, évalué à neuf mois est plus élevé avec l’association VR. Bien qu’il 
s’agisse d’un paramètre exploratoire, la différence entre les résultats est jugée importante par les 
experts consultés, car ce paramètre témoigne de la profondeur de la réponse. 
 
Des effets indésirables de grade 3 ou 4 sont survenus chez 82 % des patients traités par l’association VR 
comparativement à 70,2 % de ceux ayant reçu l’association BR. Le principal effet observé avec 
l’association VR est la neutropénie (57,7 % contre 38,8 %). Cela ne semble pas se traduire par des 
infections et des neutropénies fébriles plus fréquentes. Par contre, cet effet indésirable a mené à plus 
d’arrêts de traitement que dans le groupe BR. L’utilisation du facteur stimulant les colonies de 
granulocytes (GCS-F) était fréquente, mais comparable entre les groupes (47,9 % contre 43,1 %). Les 
experts consultés mentionnent que l’utilisation du G-CSF est significativement moins importante dans 
leur pratique. L’effet indésirable d’intérêt du vénétoclax est le syndrome de lyse tumorale. Il a été 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, 
nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 7 

observé à un taux relativement faible (3,1 %), compte tenu de l’augmentation graduelle de la dose de 
vénétoclax. Il est à noter qu’en raison des posologies des deux thérapies, la durée médiane d’exposition 
au traitement diffère entre les deux groupes, soit de 22,1 mois avec l’association VR et d’environ 6 mois 
avec l’association BR. Somme toute, selon les experts consultés, la toxicité du vénétoclax, en association 
avec le rituximab, semble acceptable et les effets indésirables observés peuvent être pris en charge.  
 
Les résultats de la survie sans progression issus de la mise à jour de l’étude effectuée après un suivi 
médian de 36 mois (Seymour, Kater) corroborent ceux qui ont été observés lors de l’analyse précédente. 
La survie médiane globale n’est toujours pas atteinte dans les deux groupes. Bien qu’une diminution de 
50 % du risque de décès soit observée, ce paramètre est exploratoire en raison de la séquence 
hiérarchisée des analyses. La survie globale estimée à trois ans est de 87,9 % avec l’association VR et de 
79,5 % avec l’association BR. Le nombre de patients ayant une MMR négative est plus élevé dans le 
groupe VR, et ce, peu importe les analyses de sous-groupes et le moment de l’évaluation. Il est à noter 
que dans le groupe VR, 27 patients ont reçu un traitement subséquent; de ceux-ci, 8 sujets ont eu de 
l’ibrutinib et 3 ont été retraités au vénétoclax. Parmi les patients qui ont reçu de l’ibrutinib après le 
vénétoclax, deux ont partiellement répondu. Aucune donnée de qualité de vie avec l’association VR n’est 
publiée. 
 
Il est à noter que 130 sujets du groupe VR ont complété le traitement de 24 mois (Seymour, Kater). Parmi 
ces patients, 83 avaient une MMR négative (63,8 %). Après un suivi médian de 9,9 mois, une progression 
de la maladie est observée chez seulement 16 sujets (12,3 %) et le nombre de personnes ayant une MMR 
négative est ramené à 58 (44,6 %). 
 
Comparaison indirecte avec l’ibrutinib 
Le comparateur jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association VR dans le 
traitement de la LLC récidivante ou réfractaire est l’ibrutinib. En absence de données comparant 
directement ces traitements, le fabricant a soumis une analyse indirecte non ancrée, ajustée par 
appariement. Elle a pour objectif de comparer les données de l’étude MURANO à celles de l’essai 
RESONATE (Byrd 2014, Byrd 2017), en réalisant des ajustements selon les différences entre les 
caractéristiques de base des populations à l’étude. Il a été noté que les critères d’inclusion et d’exclusion 
de chacune des études sont majoritairement différents et que la population de l’étude RESONATE 
semble en moins bon état de santé général que celle de l’étude MURANO. De plus, l’appariement des 
patients de l’étude MURANO à ceux de l’étude RESONATE en fonction de certaines covariables a eu pour 
effet de réduire de façon importante (63 %) le nombre de patients du groupe VR. Cela diminue donc le 
nombre d’événements évaluables, entraîne des biais importants et réduit la puissance de cette 
comparaison. Enfin, dans l’étude MURANO, les données de survie médiane sans progression et de survie 
globale sont immatures. Intégrer de tels résultats dans une comparaison indirecte engendre beaucoup 
d’incertitude sur les résultats finaux de cette analyse. En raison de ces limites méthodologiques, cette 
comparaison n’est pas retenue. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu une lettre de cliniciens. Les éléments mentionnés ci-
après proviennent aussi de ceux que l’INESSS a consultés. 
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Il existe un besoin clinique non couvert en LLC. Le remboursement du vénétoclax, en association avec le 
rituximab, serait avantageux dans le parcours de soins des patients atteints de LLC. Les résultats de 
l’étude MURANO montrent un bénéfice clair sur la survie sans progression de l’association VR par 
rapport à l’association BR. Bien que les données de survie médiane globale soient immatures dans les 
deux groupes et que l’analyse de ce paramètre soit exploratoire, les cliniciens mentionnent qu’ils croient 
à un gain de survie à long terme, principalement en raison des résultats de la survie sans progression et 
de la profondeur de la réponse que l’association VR engendre. Bien qu’il y ait une diminution d’environ 
20 % de patients ayant une MMR négative après un suivi de 9,9 mois parmi les sujets qui ont complété 
24 mois de traitement au vénétoclax, les cliniciens sont d’avis que cela ne devrait pas mener à une 
rechute immédiate de la maladie et qu’un traitement pourrait être nécessaire seulement après plusieurs 
années. Toutefois, les cliniciens mentionnent qu’il est difficile de statuer qu’il y aura une perte de l’effet 
du traitement ou une diminution de son ampleur après son arrêt. 
 
En absence d’une comparaison directe entre l’association VR et l’ibrutinib, les experts consultés 
mentionnent qu’ils favoriseraient en deuxième intention ou plus l’association, en raison de sa durée fixe 
de 24 mois et de son profil d’innocuité favorable. Il est à noter que les cliniciens utilisent de plus en plus 
l’ibrutinib en première intention. Puisque l’étude MURANO incluait un très faible nombre de patients 
ayant reçu un BCRi, les cliniciens se sont questionnés sur la séquence de traitement de l’association VR 
par rapport à l’ibrutinib. D’après les résultats de l’étude de phase II évaluant l’utilisation du vénétoclax 
en monothérapie post-BCRi, ils émettent l’hypothèse selon laquelle l’association VR serait utilisée après 
ce médicament chez les patients qui ont reçu l’ibrutinib en première intention. 
 
Perspective du patient  
Lors de l’évaluation du vénétoclax en association avec le rituximab, l’INESSS a reçu une lettre du groupe 
de défense des patients de la LLC ainsi qu’une lettre d’une patiente. 
 
Le groupe de défense des patients de la LLC a effectué trois sondages auprès de patients atteints 
notamment de LLC et de leurs aidants naturels provenant de quatre pays (Canada, États-Unis, 
Angleterre, Australie). Sur les 320 patients qui ont rempli les sondages, 87 % étaient atteints d’une LLC. 
Ces patients rapportent souvent un état de fatigue constant et important, des ganglions lymphatiques 
hypertrophiés, des infections fréquentes et des sueurs nocturnes. De plus, les incertitudes sur leur 
avenir engendrent fréquemment stress et dépression. Les personnes atteintes sont souvent forcées 
d’interrompre leurs activités et de s’isoler socialement afin d’éviter les infections. Les effets indésirables 
les plus fréquemment rapportés avec les thérapies actuelles sont la fatigue, les nausées et les infections. 
Un besoin existe pour un nouveau traitement qui a une efficacité accrue, qui a peu d’effets indésirables 
et qui offre une meilleure qualité de vie. Parmi les répondants, 14 ont reçu l’association VR. Les 
traitements reçus précédemment étaient principalement des chimiothérapies et de l’ibrutinib. La 
majorité des patients ayant reçu l’association mentionnent que les symptômes liés à la LLC sont bien 
contrôlés par ce traitement. Ils évoquent qu’ils sont prêts à tolérer entre autres les neutropénies, la 
fatigue, les diarrhées et les thrombocytopénies que peut causer l’association. Enfin, ils indiquent que le 
nombre de visites cliniques, le temps de perfusion et la fréquence des infections associés au traitement 
combinant le vénétoclax au rituximab altèrent peu leur qualité de vie. Selon eux, la durée fixe de 
traitement est un avantage majeur. 
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Besoin de santé 
L’arrivée des BCRi, plus particulièrement l’ibrutinib, a changé l’évolution de la maladie, en allongeant 
considérablement la vie de plusieurs patients. Actuellement, il y a un besoin de nouvelles molécules qui 
améliorent la survie globale et qui possèdent un profil d’innocuité acceptable chez les patients atteints 
d’une LLC récidivante ou réfractaire. Le vénétoclax, en association avec le rituximab, représenterait une 
nouvelle option thérapeutique, peu importe la condition du patient, qui pourrait combler un besoin de 
santé à ce stade de la maladie. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
vénétoclax, en association avec le rituximab, est démontrée pour le traitement de la LLC 
récidivante ou réfractaire chez les personnes ayant reçu au moins un traitement antérieur. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vénétoclax, en association avec le rituximab, améliore de façon significative la survie 

sans progression des patients, en comparaison de l’association BR. 
 L’association VR engendre un taux de maladie minimale résiduelle négative très important 

en comparaison de l’association BR. 
 En l’absence de données de survie globale suffisamment matures et en raison du caractère 

exploratoire de ce paramètre, une incertitude demeure quant à un gain potentiel en faveur 
de l’association VR et son ampleur. L’INESSS croit toutefois qu’il est plausible d’observer à 
long terme un gain, en raison, notamment, des résultats de la survie sans progression et de 
la profondeur de la réponse obtenue avec le vénétoclax.  

 Cette association a un profil d’innocuité acceptable et les effets indésirables qu’elle 
entraîne peuvent être pris en charge. 

 La durée fixe de traitement de 24 mois représente un bénéfice clinique pour les patients. 
 Le vénétoclax, en association avec le rituximab, représente une nouvelle option 

thérapeutique qui pourrait combler un besoin de santé à ce stade de la maladie. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 100 mg de vénétoclax est de 67,99 $. Le coût de la période 
d’augmentation graduelle de la dose, qui s’échelonne sur 5 semaines, est de 3 665 $, tandis que celui 
d’un cycle de 28 jours de traitement en association avec le rituximab est de 10 554 $ ou 11 534 $, selon 
le cycle. Par la suite, lorsque le vénétoclax est administré en monothérapie, son coût est plutôt de 
7 615 $ par cycle de 28 jours. Ces coûts sont comparables à ceux de 28 jours de traitement à l’ibrutinib 
(8 459 $). Notons que, contrairement à l’ibrutinib qui est administré jusqu’à la progression de la maladie 
ou l’apparition d’une toxicité inacceptable, le vénétoclax est plutôt administré sur une période maximale 
de 24 mois (excluant la période d’augmentation graduelle de la dose). Ainsi son coût de traitement, 
ajouté à celui de la période de l’augmentation graduelle de la dose, est d’au plus 224 189 $. À titre 
informatif, l’association BR est parfois utilisée en pratique clinique, mais n’a pas d’indication reconnue 
dans la Liste des médicaments – Établissements. Le coût d’un cycle de 28 jours de ce traitement varie de 
5 622 $ (cycle 1) à 6 602 $ (cycles 2 à 6). Son coût maximal est de 38 631 $ (6 cycles). 
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En pharmacoéconomie, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a entre autres pour 
objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’association VR comparativement à l’association 
BR ainsi qu’à l’ibrutinib, pour le traitement de la LLC récidivante ou réfractaire. Cette analyse : 
 se base 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; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude MURANO pour la 

comparaison avec BR, et de la comparaison indirecte soumise pour celle avec l’ibrutinib, données 
extrapolées sur l’horizon temporel au moyen de différents modèles paramétriques; 

 inclut des valeurs d’utilité dérivées des données de qualité de vie colligées au moyen de l’EQ-5D 
utilisé dans l’étude 116 et de l’article rédigé par Dretzke et ses collaborateurs (2010); 

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts d’acquisition 
et d’administration des traitements, ceux associés au suivi médical et au monitorage, aux soins 
palliatifs, aux effets indésirables et les coûts indirects tels que la perte de productivité au travail. 

 
Dans l’analyse comparant les associations VR et BR, le fabricant estime que le ratio coût-utilité 
incrémental 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 $/QALY gagné et 100 000 $/QALY gagné est de 
XX % et XX %, respectivement. 
 
Dans l’analyse comparant l’association VR à l’ibrutinib, le fabricant estime que l’association est une 
stratégie XXXXXXX, c’est-à-dire qu’elle est XXX efficace et XXX coûteuse que son comparateur. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de l’analyse pharmacoéconomique proposée 
par le fabricant est adéquate. La comparaison qu’il estime la plus pertinente pour évaluer l’efficience de 
l’association VR à ce stade de la maladie serait l’ibrutinib. Toutefois étant donné la faible validité de la 
comparaison indirecte soumise, aucune donnée d’efficacité comparative fiable ne peut être intégrée 
dans le modèle pharmacoéconomique. De fait, l’évaluation adéquate de son efficience ne peut être 
effectuée. Notons qu'en tenant compte de leurs posologies recommandées respectives, le coût de 
traitement de VR serait inférieur à celui d'ibrutinib seulement à partir du 27e mois d’un traitement 
continu par ces médicaments.  
 
Bien que non inscrite pour cette indication, l’association BR est retenue comme comparateur par 
l’INESSS puisque celle-ci représente à tout le moins une thérapie disponible dans certains centres 
hospitaliers. De plus, il a relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité 
incrémental et il a apporté notamment les modifications suivantes : 
 Survie : Le fabricant a considéré une modélisation fondée sur une corrélation entre la survie 

globale et la survie sans progression. Puisque, selon les données disponibles et l’avis des experts, 
aucune corrélation entre ces deux points d’aboutissement n’a été établie dans cette pathologie, 
l’INESSS a plutôt projeté de manière indépendante ses estimations de la survie à long terme à 
partir des données de l’étude pivot MURANO. Consécutivement à cette modification, l’INESSS a 
aussi dû adapter les méthodes de projection à long terme des données de survie retenues. Il 
ressort de cette modélisation qu’un bénéfice de survie globale en faveur de l’association VR est 
observé. Toutefois, en l’absence de données suffisamment matures et en raison du caractère 
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exploratoire de ce paramètre, une analyse de sensibilité a été réalisée, dans laquelle elle est 
présumée identique à celle de l’association BR. 

 Durée de traitement par l’association VR : Au lieu de retenir la durée extrapolée par le fabricant, 
l’INESSS a plutôt retenu les données du temps de traitement provenant de l’étude pivot. En 
retenant celles-ci, le nombre de cycles avec l’association VR a été revu à la hausse. 

 
Des limites importantes à l’analyse ont également été relevées. Celles-ci, décrites ci-dessous, ont fait 
l’objet d’analyses univariées rapportées dans le tableau ci-après.  
 Épuisement de l’effet suivant l’arrêt du traitement : Dans l’analyse proposée par le fabricant, le 

vénétoclax est administré sur une période maximale de 24 mois (excluant la période 
d’augmentation graduelle de la dose). Or, suivant cette période d’exposition au traitement, le 
fabricant suppose que l’effet du vénétoclax se maintient dans le temps. La survie des patients et 
la progression de leur maladie suivant cet arrêt sont incertaines. En l’absence de données 
cliniques robustes prouvant un maintien de l’effet, il est très probable, selon les experts consultés, 
que l’on observe un épuisement graduel de l’effet. Toutefois, ces derniers ne sont pas en mesure 
d’en quantifier l’effet ni de préciser sur quelle période celui-ci aurait lieu. Ainsi l’INESSS estime 
que le ratio coût-utilité différentiel de cette association est au minimum celui mesuré dans son 
scénario de base. 

 Horizon temporel et mortalité de toutes causes : Celui retenu par le fabricant (10 ans) ne capture 
pas l’ensemble des effets cliniques et des coûts attendus pour cette comparaison puisqu’environ 
55 % des patients sont toujours en vie à l’issue de cette période. Toutefois, en raison des données 
immatures de survie sans progression et de survie globale de l’étude MURANO, de l’extrapolation 
incertaine de cette survie à très long terme et d’un taux de mortalité de toutes causes 
s’accroissant avec l’âge, que le modèle ne capture pas adéquatement, retenir un horizon 
temporel plus long accentuerait l’incertitude concernant les résultats pharmacoéconomiques. 
Dans ce contexte, l’INESSS juge acceptable l’horizon temporel retenu par le fabricant. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’association vénétoclax/rituximab 
à l’association bendamustine/rituximab pour le traitement de la LLC récidivante ou réfractaire 
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1.  Survieb 1,52 1,21 166 545 138 195 
2. Durée de traitement de l’association VR 1,63 1,45 158 073 108 868 
3. Épuisement de l’effet suivant l’arrêt du 

traitement 
 5 % par année 
 20 % par année 
 40 % par année 

 
1,47 
1,10 
0,72 

 
1,33 
1,06 
0,79 

 
166 568 
170 530 
173 887 

 
124 819 
161 606 
219 545 

4.  Horizon temporel et mortalité de toutes 
causes 

 Considérée sur un HT de 10 ans 
 Considérée sur un HT de 20 ans 

1,29 
1,87 

1,12 
1,47 

169 477 
173 891 

151 592 
118 524 

SCÉNARIO DE BASE 
1+2 1,52 1,21 157 780 > 130 922 
BORNE SUPÉRIEURE 
1b+2 0,02 0,32 166 767 522 126 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; HT : Horizon temporel; LLC : Leucémie lymphoïde chronique; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental; 
VR : Vénétoclax/rituximab. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b Pour l’analyse de sensibilité supérieure, aucun gain de survie globale en faveur de vénétoclax/rituximab n’a été reconnu. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental le plus 
vraisemblable serait au minimum de 130 922 $/QALY gagné. Selon l’analyse de sensibilité effectuée, il 
pourrait atteindre la valeur de 522 126 $/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 l’inscription de l’association VR pour 
le traitement de la LLC récidivante ou réfractaire. 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 
Leucémie lymphoïde chronique 

Prévalence  
Incidence  

 
37/100 000 personnes 
7/100 000 personnes 

 
37/100 000 personnes 
7/100 000 personnes 

Proportion de patients traités XX % 60 % 
Proportion d’entre eux avec une maladie récidivante 
ou réfractaire XX % 47 % 

Taux de couverture de la RAMQa XX % 63 % 
Nombre de cas admissibles au traitementb 

 
 

XX, XX, XX 
 

1 011, 1 179, 1 349 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Répartition actuelle et anticipée du marché (3 ans) 
XXXXXXXX : XX % 

XX : XX % 
XXXXX : XX % 

Répartition actuelle 
Ibrutinib : 50 % 

BR : 27 % 
Autresc : 23 % 

 
Répartition anticipée 

Ibrutinib : 40 %, 30 %, 20 % 
BR : 32 %, 38 %, 43 % 

Autresc : 28 %, 32 %, 37 % 
Parts de marché de VR (3 ans) 10 %, 25 %, 35 % 30 %, 60 %, 80 % 

Provenance des parts de marché 
Tous les comparateurs, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tous les comparateurs, 
proportionnellement à leurs 

parts de marché 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Introduction des patients dans l’analyse Introduction instantanée Graduelle au cours  
des années 

Coût moyen de : 
l’association VR 

l’ibrutinib 
l’association BR 

Autresc 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
204 079 $ 
263 001 $ 
33 379 $ 

284 $ 
BR : Bendamustine/rituximab; VR : Vénétoclax/rituximab. 
a La phase d’augmentation de dose et celle en association avec le rituximab sont administrées en établissements de santé, 

pour 100 % de la population traitée. Lorsque par la suite, le vénétoclax est administré en monothérapie, ce dernier est 
administré en communautaire, donc remboursé par la RAMQ. 

b Ces résultats incluent les données d’incidence et de prévalence. 
c Autres schémas thérapeutiques à base de chlorambucil. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, 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. Toutefois, il a 
modifié un ensemble de valeurs et celles présentées ci-dessous ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Répartition actuelle du marché : En se fondant sur l’avis d’experts, l’INESSS a modifié la 

répartition actuelle du marché, car celle supposée par le fabricant n’était pas représentative de 
leur pratique clinique. De plus, pour les nouveaux patients, une répartition différente a été 
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considérée afin d’intégrer le remboursement de l’ibrutinib en première intention de traitement. 
Cette modification augmente fortement l’impact budgétaire. 

 Parts de marché : En se fondant sur l’avis d’experts, l’INESSS a rehaussé les parts de marché que 
serait susceptible d’acquérir l’association VR au cours des trois prochaines années. De fait, ils 
estiment que celles proposées par le fabricant sont trop faibles compte tenu des bénéfices que ce 
traitement apporte par rapport aux options thérapeutiques disponibles à ce stade de la maladie. 

 Taux de couverture de la RAMQ : Celui présumé par le fabricant est issu de la base de données 
PharmastatMC d’IQVIA. L’INESSS a préféré l’estimer à partir des données de la RAMQ, car ces 
données seront plus représentatives. Cette modification réduit l’impact budgétaire. Toutefois, 
l’INESSS n’a appliqué ce taux qu’une fois le vénétoclax administré en monothérapie. Cette 
modification augmente fortement l’incidence budgétaire. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription du vénétoclax sur les listes des médicaments en association avec 
le rituximab pour le traitement de la LLC récidivante ou réfractaire (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissements 15 823 587 $ 25 766 181 $ 26 440 312 $ 68 030 080 $ 
RAMQa 2 684 031 $ 17 951 604 $ 29 747 696 $ 50 383 331 $ 
Total 18 507 618 $ 43 717 785 $ 56 188 008 $ 118 413 411 $ 
Personnes 303 658 963 963b 
IMPACT NET 

Établissements 13 447 150 $ 21 581 465 $ 23 769 351 $ 58 797 966 $ 
RAMQC -2 392 701 $ 4 448 751 $ 21 674 245 $ 23 730 295 $ 
Total 11 054 449 $ 26 030 216 $ 45 443 596 $ 82 528 261 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 66 619 073 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 98 369 081 $ 

LLC : Leucémie lymphoïde chronique; VR : Vénétoclax/rituximab. 
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 une proportion de patients poursuivrait 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. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché de l’association VR réduites de 25 % (22,5 %, 45 % et 

60 %). 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché de l’association VR rehaussées de 25 % (60 %, 80 % et 

99 %). 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 59 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements de santé et de 24 M$ à celui de la RAMQ dans les trois premières années 
suivant l’inscription du vénétoclax en association avec le rituximab. Ces estimations se fondent sur 
l’hypothèse selon laquelle 963 patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Cet impact budgétaire net prend en compte l’application par les établissements de santé de la Circulaire 
du ministère de la Santé et des Services sociaux prévoyant leurs responsabilités concernant le 
remboursement de la chimiothérapie contre le cancer. De fait, sur la période de l’augmentation 
graduelle de la dose ainsi que durant les cycles (maximum de 6) au cours desquels le vénétoclax est 
administré en établissement, ces derniers ont la responsabilité de le fournir sans frais aux patients 
(Circulaire 2000-028). 
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Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du vénétoclax, en association avec le rituximab, pour le traitement de la LLC récidivante ou 
réfractaire, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût d’opportunité annuel 
moyen pour le système de santé québécois estimé à 27,5 M$ pour le traitement de 641 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 également l’obligation d’atteindre l’équilibre 
budgétaire. L’ajout de nouveaux médicaments sur la Liste des médicaments – Établissements leur 
impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du vénétoclax en association avec le rituximab – exemples 
comparatifs pour des coûts annuels moyens de 27 509 420 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement de leucémie lymphoïde chronique 42 916 $ en coût additionnel 
moyen par patient 641 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  72 $/heure 382 075 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 68 841 $/place  400 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit  367 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 239 $/jour 115 102 jours 

 
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’inscrire le vénétoclax sur les listes des médicaments pour le 
traitement de la LLC récidivante ou réfractaire, si certaines conditions sont remplies.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vénétoclax, en association avec le rituximab, améliore de façon significative la survie 

sans progression des patients en comparaison de l’association BR. 
 L’association VR engendre un taux de maladie minimale résiduelle négative très important 

en comparaison de l’association BR. 
 En l’absence de données de survie globale suffisamment matures et en raison du caractère 

exploratoire de ce paramètre, une incertitude demeure quant à un gain potentiel en faveur 
de l’association VR et son ampleur. L’INESSS croit toutefois qu’il est plausible d’observer un 
gain à long terme, en raison notamment des résultats de la survie sans progression et de la 
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profondeur de la réponse obtenue avec le vénétoclax.  
 La durée fixe de traitement de 24 mois ainsi que son profil d’innocuité acceptable 

constituent un bénéfice clinique pour les patients. 
 Le vénétoclax, en association avec le rituximab, représente une nouvelle option 

thérapeutique qui pourrait combler un besoin de santé à ce stade de la maladie. 
 Faute de données d’efficacité comparatives robustes, l’INESSS ne peut évaluer 

adéquatement son efficience par rapport à l’ibrutinib, son principal comparateur. 
Comparativement à l’association BR, son ratio coût-utilité incrémental est estimé être 
supérieur à 130 922 $/QALY gagné, ce qui en fait une option non efficiente.  

 Il s’agit d’un médicament coûteux et son usage pour cette indication engendrerait sur le 
budget des établissements de santé des coûts de l’ordre de 59 M$ et de l’ordre de 24 M$ 
sur le budget de la RAMQ, au cours des trois premières années suivant son inscription. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de VenclextaMC, en association avec le rituximab, pour le traitement de la LLC 
récidivante ou réfractaire constitue une décision responsable, juste et équitable, si son 
utilisation est encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le 
fabricant participe à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
À partir des analyses économiques soumises, chaque réduction de 1 % du prix du vénétoclax diminue le 
ratio coût-utilité incrémental de 1 472 $/QALY gagné et réduit l’impact budgétaire net sur trois ans de 
1 113 995 $. 

 
RituxanMC  
Par souci de concordance, advenant l’inscription de VenclextaMC sur la Liste des médicaments –
 Établissements, une indication reconnue devrait également être ajoutée au rituximab par voie 
intraveineuse. L’indication reconnue proposée est la suivante :  
♦ pour le traitement des personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique, selon l’indication 

reconnue pour le vénétoclax. 
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