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TAFINLARMC ET MEKINISTMC 
Cancer du poumon non à petites cellules 
 
Avis transmis au ministre en avril 2021 
 
Marque de commerce : Tafinlar  
Dénomination commune : Dabrafénib (mésylate de)  
Fabricant : Novartis  
Forme : Capsule  
Teneurs : 50 mg et 75 mg  
   
Marque de commerce : Mekinist  
Dénomination commune : Tramétinib  
Fabricant : Novartis  
Forme : Comprimé  
Teneurs : 0,5 mg et 2 mg 
 
Refus d’inscription 
 
RECOMMANDATION 
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne 
pas ajouter une indication reconnue à TafinlarMC et à MekinistMC pour le traitement du cancer du poumon 
non à petites cellules (CPNPC) métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF sur les listes 
des médicaments, car la valeur thérapeutique n’est pas reconnue. 
 
 

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.  
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le dabrafénib est un inhibiteur de la kinase rapidly accelerated fibrosarcoma B (BRAF) qui exprime une 
mutation V600. Le tramétinib est un inhibiteur des mitogen-activated extracellular-signal-regulated 
kinases 1 et 2 (MEK1 et MEK2). L’association de ces médicaments inhibe la prolifération des cellules 
cancéreuses à deux niveaux différents et stimule leur apoptose en empêchant l’activation constitutive de 
la voie de signalisation intracellulaire mitogen-activated protein kinases (MAPK) causée par une mutation 
V600. 
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L’association dabrafénib/tramétinib s’administre par voie orale et est notamment indiquée « pour le 
traitement des patients atteints du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique 
exprimant une mutation V600 du gène BRAF ». Le fabricant demande l’évaluation de TafinlarMC en 
association avec MekinistMC spécifiquement en première intention. Il s’agit de la première évaluation de 
cette thérapie à cette intention. Il est à noter que l’évaluation de l’association dabrafénib/tramétinib en 
deuxième intention ou plus a fait l’objet d’un refus d’inscription, puisque la valeur thérapeutique n’avait 
pas été reconnue (INESSS 2017). 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. Il représente le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et 
la première cause de décès par cancer au Québec (Société canadienne du cancer 2019). La Société 
canadienne du cancer a estimé qu’en 2020, 9 000 nouveaux cas de cancer du poumon seraient 
diagnostiqués au Québec (29 800 au Canada) et 6 700 décès seraient enregistrés (21 200 au Canada) 
(Brenner 2020). Le CPNPC représente environ 85 % des cancers du poumon. Les CPNPC se subdivisent en 
trois sous-types histologiques : le carcinome non épidermoïde (40 % de tous les cancers du poumon), le 
carcinome épidermoïde (25 à 30 %) et le carcinome à grandes cellules (10 à 15 %) (ESMO 2019). Parmi les 
CPNPC, 2 à 4 % ont une mutation BRAF (Carderella 2013) et environ 50 % de ces mutations sont de type 
V600E (Carderella). La plupart des personnes ayant une mutation BRAF ont un CPNPC non épidermoïde. 
De plus, les cellules cancéreuses portant une mutation dans le gène BRAF semblent majoritairement 
surexprimer le ligand de mort cellulaire programmé 1 (PD-L1), dont la moitié a une surexpression de 50 % 
ou plus (Dudnik 2018, Mazières 2019).  
 
Le lien entre le statut tabagique et la mutation BRAF n’est pas clairement établi. La plupart des patients 
ayant une mutation dans le gène BRAF sont des fumeurs ou d’anciens fumeurs. Cependant, les patients 
qui ont une mutation V600E dans le gène BRAF semblent plus susceptibles d’être des non-fumeurs 
comparativement à ceux ayant une mutation dans le gène qui n’est pas du type V600E (Auliac 2018, 
Cardarella, Couraud 2019, Dagogo-Jack 2019, Litvak 2014, Tissot 2016). Bien que plusieurs études aient 
tenté de caractériser le pronostic des patients atteints d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation 
V600E dans le gène BRAF (Auliac, Barlesi 2016, Carderella, Couraud, Dagogo-Jack, Litvak, Marchetti 2011, 
Tissot), il est impossible de statuer si cette mutation influence le pronostic en raison du faible nombre de 
patients inclus dans ces études ainsi que de l’hétérogénéité entre les populations de ces essais et les 
résultats contradictoires. 
 
Au Québec, la mutation dans le gène BRAF n’est pas recherchée systématiquement au moment du 
diagnostic d’un CPNPC non épidermoïde métastatique. Les patients ayant un CPNPC porteur de la 
mutation V600E dans le gène BRAF sont donc traités de la même façon que ceux ayant un CPNPC non 
épidermoïde sans altération génique. Contrairement au CPNPC EGFR+, ALK+ ou ROS1+, les patients 
atteints de ce cancer qui ont une mutation V600E dans le gène BRAF semblent répondent à 
l’immunothérapie (Bracht 2019, Dudnik, Guisier 2020, Mazières). Il est à noter que les patients atteints 
d’un CPNPC porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF étaient inclus dans les études évaluant 
l’immunothérapie. Ainsi, le choix du traitement dépendra du niveau d’expression du PD-L1. Le 
pembrolizumab, anticorps dirigé contre le récepteur PD-1, représente le traitement standard en première 
intention lorsque la tumeur exprime le PD-L1 dans au moins 50 % des cellules. Lorsque l’expression 
tumorale du PD-L1 est inférieure à 50 %, le pembrolizumab, en association avec une chimiothérapie à 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Decembre_2017/Tafinlar-Mekinist_CPNPC_2017_12.pdf


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 

base d’un sel de platine et le pemetrexed est le traitement privilégié au Québec. À la progression de la 
maladie sous immunothérapie, la seule option thérapeutique disponible est une chimiothérapie (doublet 
à base d’un sel de platine, docetaxel, pemetrexed ou vinorelbine). 
 
Besoin de santé 
Bien que les patients atteints d’un CPNPC porteur d’une mutation V600E du gène BRAF répondent à 
l’immunothérapie en association ou non avec la chimiothérapie, l’ampleur de son effet n’est pas connue. 
De plus, certains effets indésirables pourraient en limiter l’administration. Ainsi, il existe un besoin pour 
de nouveaux traitements en CPNPC, dotés d'un mécanisme d’action différent, d’une efficacité supérieure, 
d’une toxicité moindre et d’un mode d’administration favorable. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude BRF113928 (Planchard 2017, Planchard 2020) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Deux comparaisons indirectes non publiées soumises par le 
fabricant ont aussi été appréciées.  
 
Étude BRF113928 
L’étude BRF113928 est un essai de phase II, à devis ouvert, multicentrique, non comparatif. Elle a pour 
but d’évaluer l’activité anti-tumorale et l’innocuité de l’association dabrafénib/tramétinib chez des 
patients atteints d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF. Cette étude 
a été réalisée notamment sur 36 adultes n’ayant pas reçu de traitement précédemment et présentant un 
statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2. Le dabrafénib et le tramétinib étaient administrés par voie orale 
à raison d’une dose respective de 150 mg deux fois par jour et de 2 mg une fois par jour, et ce, jusqu’à la 
progression de la maladie, la survenue d’effets indésirables inacceptables, le décès ou le retrait de l’étude. 
Le paramètre d’évaluation principal est le taux de réponse tumorale évalué par les investigateurs. En ce 
qui a trait à l’analyse statistique, l'hypothèse nulle a été définie comme étant un taux de réponse inférieur 
ou égal à 30 %, basé sur les résultats provenant d’études évaluant la chimiothérapie à base de platine 
(Schiller 2002, Sandler 2006). Quant à l'hypothèse alternative, un taux de réponse cliniquement significatif 
de 60 % ou plus (≥ 60 %) a été utilisé. Ce seuil repose sur des données d'efficacité chez les patients 
présentant des mutations oncogéniques (EGFR, ALK), pour lesquels les essais cliniques à répartition 
aléatoire ont montré un taux de réponse objective allant de 60 à 70 % lorsqu'ils sont traités en première 
intention avec des thérapies ciblées comparativement à la chimiothérapie (Rosell 2012, Mok 2009, Sequist 
2013, Shaw 2013). Les principaux résultats, obtenus sur la population en intention de traiter, après un 
suivi médian de 15,9 mois, sont présentés au tableau suivant. 
 
Principaux paramètres d’efficacité de l’étude BRF113928 (Planchard 2017) 

Paramètre d’évaluation Dabrafénib/Tramétinib 
(n = 36) IC95 % 

Réponse tumorale objective selon les investigateursa 64 % 46 à 79 % 
Réponse tumorale objective selon le comité indépendanta 64 % 46 à 79 % 
Durée médiane de la réponse selon les investigateurs 10,4 mois 8,3 à 17,9 mois 
Survie médiane sans progression selon les investigateurs 10,9 mois 7 à 16,6 mois 
Survie médiane globale 24,6 mois 12,3 mois à NE  
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; NE : Non estimable. 
a Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST), version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
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Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 Il s’agit d’une étude de faible qualité méthodologique. Le devis ouvert, le faible nombre de patients 

et l’absence de comparateur constituent des limites. En l’absence d’une évaluation à l’aveugle, il y 
a un risque de biais de détection pour ce qui est des paramètres subjectifs. Bien qu’ajouté a 
posteriori, l’évaluation par un comité indépendant permet de réduire le biais et de confirmer les 
résultats des investigateurs.  

 La réponse tumorale objective est jugée comme un paramètre adéquat pour estimer l’activité 
anti-tumorale d’un médicament dans les études de phase I ou II qui sont de nature exploratoire et 
dont le but est de générer des hypothèses.  

 L’hypothèse nulle est adéquate et s’appuie sur un comparateur historique pertinent. Quant à 
l’hypothèse alternative, le taux de réponse de ≥ 60 % déterminant la signification clinique a été 
jugée approprié. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été relevés : 
 Les caractéristiques des patients sont bien détaillées. Ceux-ci sont d’un âge médian de 67 ans, 61 % 

étaient des femmes, 61 % avaient un statut de performance selon l’ECOG de 1 et la quasi-totalité 
étaient atteints d’un adénocarcinome. La plupart des sujets étaient d’anciens fumeurs (58 %). Deux 
patients avaient des métastases cérébrales. Il est à noter que la présence d’aucune autre mutation 
ou altération génétique dans les gènes EGFR et ALK n’a été détectée; il aurait été intéressant de 
connaître l’expression du PD-L1 des cellules tumorales. 

 Les experts consultés sont d’avis que la population étudiée est représentative de celle qui serait 
traitée au Québec. 

 L’absence de comparateur est déplorée. En effet, il est difficile de statuer sur l’efficacité relative de 
l’association dabrafénib/tramétinib, d’autant plus que le pronostic des patients avec un CPNPC 
métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF n’est pas bien caractérisé. Une 
étude à répartition aléatoire contrôlée par une immunothérapie, tel que le pembrolizumab en 
association ou non avec de la chimiothérapie, est souhaitée afin de mieux apprécier l’ampleur de 
l’efficacité de l’association dabrafénib/tramétinib.  

 
Les résultats de cette étude indiquent que l’association dabrafénib/tramétinib entraîne une réponse 
tumorale objective chez 64 % des patients (intervalle de confiance à 95 % : 46 % à 79 %). Selon le seuil 
pré-établi, ce résultat est considéré comme cliniquement significatif. Il est à noter que la borne inférieure 
de l’intervalle de confiance n’atteint pas la signification clinique, ce qui limite les conclusions qui peuvent 
découler de ce résultat. De plus, bien que l’association dabrafénib/tramétinib semble avoir une activité 
biologique importante, l’absence de traitement comparateur ne permet pas d’établir le pourcentage 
différentiel de réponse tumorale en regard des traitements actuellement utilisés au Québec. Il en est de 
même pour les autres paramètres évalués. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec 
l’association dabrafénib/tramétinib sont la pyrexie (64 %), les nausées (56 %), les diarrhées (36 %), la 
fatigue (36 %), l’œdème périphérique (36 %), les vomissements (33 %), la peau sèche (33 %) et la 
diminution de l’appétit (33 %). Des effets indésirables de grade 3 ou 4 ont été ressentis par 69 % des 
patients, dont les principaux sont la pyrexie (11 %), l’augmentation des alanines aminotransférases (11 %), 
l’hypertension (11 %) et les vomissements (8 %). Des effets indésirables ont mené à l’arrêt du traitement, 
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à un arrêt temporaire et à une réduction de la dose chez 22, 75 et 39 % des patients, respectivement. La 
toxicité de l’association dabrafénib/tramétinib est importante, même si les effets indésirables peuvent 
être pris en charge afin d’en réduire la fréquence et la gravité. Il est à noter que ces effets sont ceux 
observés avec ce traitement dans le contexte du traitement du mélanome.  
 
Aucune donnée de qualité de vie n’est rapportée.  
 
Une mise à jour de cette étude a été soumise au dernier congrès de l’American Society of Clinical Oncology 
(Planchard 2020). L’affiche présente les données, après un suivi médian de 16,3 mois, sur les mêmes 
paramètres d’efficacité, ainsi que sur l’innocuité. Avec ce suivi additionnel, les résultats précédents sont 
corroborés et il n’y a eu aucun autre signal de toxicité. 
 
Comparaison indirecte 
Comme mentionné précédemment, les comparateurs jugés les plus appropriés pour évaluer l’efficacité 
et l’innocuité de l’association dabrafénib/tramétinib sont le pembrolizumab en association ou non avec 
la chimiothérapie. En l’absence de données les comparant directement, le fabricant a soumis deux 
comparaisons indirectes non publiées. 
 
Il est à noter que le fabricant a aussi fait état de sa démarche pour vérifier la faisabilité d’une comparaison 
indirecte entre l’étude BRF113928 et d’autres essais publiés évaluant les traitements standards actuels. 
Selon le fabricant, seule une comparaison indirecte naïve est possible. Or, une telle comparaison n’est pas 
considérée comme un devis acceptable pour évaluer l’efficacité comparative entre deux traitements. 
Celle-ci n’est donc pas retenue. 
 
La première comparaison ajustée par appariement soumise a pour but de comparer l’efficacité en 
traitement de première intention de l’association dabrafénib/tramétinib à celle de la chimiothérapie ainsi 
qu’à celle de l’association pembrolizumab/chimiothérapie chez les patients atteints d’un CPNPC 
métastatique porteur d’une mutation dans le gène BRAF. La comparaison avec la chimiothérapie n’a pas 
été retenue, car cette dernière est très rarement utilisée en pratique clinique au Québec. 
 
L’appréciation par l’INESSS de cette comparaison indirecte est la suivante : 
 Les données cliniques concernant l’association dabrafénib/tramétinib ont été obtenues chez les 

patients atteints d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF dans 
le cadre de l’étude BRF113928. L’extraction des données de cet essai provient de la mise à jour. 

 Quant aux données cliniques sur le comparateur, elles ont été obtenues en contexte de vie réelle, 
issues de la base de données sur la santé de Flatiron Health (Flatiron Health Analytic Database, 
États-Unis). Cette base de données, qui contient des renseignements diversifiés sur les plans 
démographique et géographique, renferme les données longitudinales des dossiers de santé 
électroniques de plus de 2,1 millions d’Américains atteints d’un cancer. Toutefois, seuls les patients 
atteints d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation dans le gène BRAF présentant des 
caractéristiques comparables à ceux de l’étude BRF113928 ont été retenus pour former une 
cohorte historique. Bien que la majorité des critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude 
BRF113928 ait été appliquée à la cohorte historique, il demeure que certains n’ont pas pu être 
respectés. Parmi ceux-ci, notons que l’information sur la mutation en position du codon 600 n’était 
pas connue et n’a donc pas été considérée. Cela consiste en une limite importante de cette 
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comparaison. En effet, la population incluse dans l’étude BRF113928, soit celle ayant un CPNPC 
métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF, est celle d’intérêt pour la présente 
évaluation. De plus, le pronostic de ces patients comparativement à celui des personnes atteintes 
d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation dans le gène BRAF, sans précision de la position 
de la mutation, n’est pas bien défini. Cela contribue à l’incertitude entourant la comparabilité de 
ces populations. 

 Les 36 patients du groupe dabrafénib/tramétinib ont été appariés aux 34 sujets du groupe 
pembrolizumab/chimiothérapie à l’aide d’un score de propension.  

 Les covariables utilisées dans le processus d’appariement afin d’équilibrer les caractéristiques 
démographiques et cliniques initiales des patients étaient l’âge, le sexe, le statut de performance 
selon l’ECOG, les antécédents de tabagisme et l’ethnicité. Ils ont été jugés pertinents. Il aurait été 
toutefois intéressant d’avoir l’information sur la présence ou non de métastases au système nerveux 
central et d’en faire l’ajustement entre les groupes, puisque cela est un facteur influençant le 
pronostic. Toutefois, cette information n’était pas disponible pour la cohorte historique.  

 Après appariement, la taille d’échantillon des groupes pembrolizumab/chimiothérapie a diminué de 
18 %, ce qui est jugé acceptable. Il est important de noter qu’un patient du groupe 
pembrolizumab/chimiothérapie a été retiré de la cohorte, en raison de la pondération importante 
de ce dernier lors de l’appariement. Cela a provoqué un débalancement dans les caractéristiques 
ajustées, notamment en ce qui a trait au sexe et au statut tabagique. Selon le fabricant, ce 
débalancement engendre une incertitude sur les conclusions de la comparaison indirecte. Il est à 
noter que les durées de traitements sont très variables entre les groupes et n’ont pas pu être 
ajustées; il est difficile d’évaluer l’impact de cette différence sur les résultats. 

 Les paramètres d’évaluation principaux sont notamment la survie globale et la survie sans 
progression. Il existe une différence en ce qui a trait à la collecte des données pour ce dernier 
paramètre. En effet, les événements de progression dans la cohorte historique ont été retenus par 
le clinicien traitant s’ils avaient été colligés dans le dossier du patient comme étant une 
détérioration de la maladie. Cela diffère de l’étude BRF113928, où la réponse tumorale objective a 
été évaluée par imagerie et caractérisée selon les critères RECISTv1.1. Ces différences dans les 
résultats de la comparaison pourraient avoir ainsi surestimé l’efficacité de l’association 
dabrafénib/tramétinib.  

 L’innocuité n’a pas été évaluée. 
 
Les résultats de cette comparaison indirecte suggèrent que l’efficacité de l’association 
dabrafénib/tramétinib ne se démarque pas de celle du pembrolizumab en association à la chimiothérapie. 
Toutefois, les limites importantes précédemment discutés rendent ces conclusions incertaines. 
 
L’INESSS a jugé que le pembrolizumab seul est un comparateur pertinent, puisque les patients ayant une 
forte expression du PD-L1 représentent une part significative des patients atteints de CPNPC métastatique 
porteur d’une mutation dans le gène BRAF. Ainsi, à la demande de l’INESSS, le fabricant a soumis une 
deuxième comparaison indirecte ajustée par appariement qui a pour but d’évaluer l’efficacité entre 
l’association dabrafénib/tramétinib et le pembrolizumab avec ou sans la chimiothérapie. Elle diffère de la 
comparaison précédente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la définition de la progression peut notamment différer entre cliniciens ainsi 
qu’entre les milieux et devenir encore plus hétérogène. De plus, comme la comparaison précédente, le 
CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF n’est pas spécifiquement évalué. 
Ces deux éléments sont des limites importantes qui contribuent à l’incertitude entourant la comparabilité 
des cohortes. Ainsi, bien que les résultats de cette deuxième comparaison indirecte suggèrent que 
l’efficacité de l’association dabrafénib/tramétinib est XXXXXXXXXX à celle du pembrolizumab en 
combinaison ou non avec la chimiothérapie, ces conclusions sont empreintes d’une très grande 
incertitude. 
 
À la lumière de ces deux comparaisons indirectes ajustées par appariement, l’INESSS ne peut statuer sur 
l’efficacité comparative entre l’association dabrafénib/tramétinib et les traitements standards. Aucune 
conclusion n’a pu être également tirée quant à l’innocuité comparative, car celle-ci n’a pas été évaluée. 
 
Perspective du patient 
Durant l’évaluation de l’association dabrafénib/tramétinib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou 
d’associations de patients. 
 
Perspective du clinicien 
Durant l’évaluation de l’association dabrafénib/tramétinib, l’INESSS a reçu une lettre de cliniciens. Les 
éléments mentionnés dans cette perspective proviennent aussi de l’opinion des cliniciens qu’il a 
consultés. 
 
Données cliniques 
Les cliniciens consultés jugent que le pourcentage de réponse tumorale objective observé dans l’étude 
BRF113928 est élevé. De plus, même si la borne inférieure de l’intervalle de confiance est de 46 %, cela 
est aussi considéré cliniquement important. En l’absence de comparateur, certains mentionnent que les 
résultats obtenus ressemblent à ce qui est observé dans des études évaluant d’autres traitements ciblés 
en CPNPC. Toutefois, d’autres cliniciens soulignent que, puisque le pronostic des patients atteints d’un 
CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF est mal caractérisé et qu’il n’y a 
pas de données comparatives directes ou indirectes de bonne qualité, il est impossible de statuer sur 
l’efficacité de l’association dabrafénib/tramétinib comparativement aux traitements standards. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, certains cliniciens mentionnent que la toxicité de l’association 
dabrafénib/tramétinib n’est pas négligeable, tandis que l’immunothérapie est habituellement bien 
tolérée. En l’absence de comparaison indirecte ajustée ou directe, les cliniciens sont d’avis qu’il est difficile 
de statuer sur l’innocuité comparative de ces traitements.  
 
En général, les cliniciens consultés déplorent le fait qu’il n’y ait pas de meilleures données disponibles sur 
l’association dabrafénib/tramétinib depuis l’évaluation de ces médicaments en deuxième intention de 
traitement du CPNPC métastatique porteur d’une mutation dans le gène BRAF, d’autant plus qu’une étude 
de phase II comparative semble réalisable (Clinical trials NCT04526782). 
 
Besoin de santé comblé par le traitement 
Un clinicien mentionne que l’association dabrafénib/tramétinib répond à un besoin de santé, notamment 
chez les patients qui sont non-fumeurs, puisque que, selon des analyses de sous-groupes de faible qualité 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04526782
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méthodologique, l’immunothérapie seule ne serait pas efficace chez ces derniers. Toutefois, pour d’autres 
cliniciens, puisque le besoin de santé est comblé en partie par le pembrolizumab en association ou non 
avec la chimiothérapie, l’ajout de nouveaux médicaments à l’arsenal thérapeutique nécessite 
minimalement une preuve d’efficacité non inférieure à celle de ces traitements, ce que les données 
actuelles sur l’association dabrafénib/tramétinib ne permettent pas de démontrer. 
 
Place de la thérapie 
Certains cliniciens sont d’avis que l’association dabrafénib/tramétinib pourrait être privilégiée en 
première intention de traitement du CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène 
BRAF, d’autant plus qu’il s’agit d’une thérapie ciblée (plausibilité biologique) et que certaines lignes 
directrices le placent à cette intention (NCCN 2020). Ainsi, cette association pourrait ajouter une intention 
de traitement à celles déjà existantes. Toutefois, les critères de remboursement prévus à la Liste des 
médicaments – Établissements ne permettent pas l’administration d’une immunothérapie en association 
ou non à la chimiothérapie à la suite d’un échec au dabrafénib/tramétinib. Une autorisation du comité de 
convenance du centre hospitalier serait nécessaire afin de pouvoir l’utiliser. Pour d’autres cliniciens, bien 
que l’intégration de l’association dabrafénib/tramétinib à la séquence de traitements puisse possiblement 
apporter des bénéfices, la séquence optimale de traitements est inconnue. Advenant son utilisation en 
pratique, il ne serait pas possible de discriminer s’il est préférable d’utiliser l’association 
dabrafénib/tramétinib avant ou après l’immunothérapie. Ce sont ces constats que les nouvelles 
recommandations de l’ASCO émettent (ASCO 2021). 
 
À la lumière de ces informations, les cliniciens sont d’avis que les thérapies ciblées, comme l’association 
dabrafénib/tramétinib, constituent généralement une option de traitement à privilégier lorsque les 
caractéristiques de la maladie permettent d’y avoir recours, en raison de leur mécanisme d’action, de leur 
administration par voie orale et de leur toxicité perçue comme différente des autres traitements. 
Toutefois, dans un contexte de recommandation à des fins de remboursement public, plusieurs cliniciens 
soulignent que l’efficacité et l’innocuité des médicaments doivent être appuyées de données 
comparatives en regard des standards de soins, et ce, peu importe leur classe thérapeutique. Ainsi, en 
l’absence de données comparatives robustes et considérant le pronostic mal caractérisé des patients 
atteints d’un CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF, la preuve est 
incomplète et insatisfaisante pour la plupart des cliniciens. Des données supplémentaires sont nécessaires 
pour corroborer l’efficacité et l’innocuité comparatives de l’association dabrafénib/tramétinib par rapport 
aux traitements standards dans ce contexte clinique.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO pouvant exercer leur droit de vote sont majoritairement d’avis que 
la valeur thérapeutique de l’association dabrafénib/tramétinib n’est pas démontrée pour le 
traitement des adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) 
métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
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Motifs de la position majoritaire  
 Les données provenant de l’étude BRF113928 ne permettent pas de statuer sur les bénéfices 

cliniques nets de l’association dabrafénib/tramétinib, en raison des limites méthodologiques 
et de la portée de cette étude.  

 Bien que le taux de réponse objective obtenu soit élevé, l’absence de traitement 
comparateur et le pronostic mal caractérisé de cette population particulière rendent 
impossible la quantification de l’ampleur des résultats obtenus dans l’étude.  

 La toxicité de l’association dabrafénib/tramétinib est non négligeable, avec une fréquence 
importante d’effets indésirables de grade 3 ou 4. 

 Les comparaisons indirectes ne permettent pas de statuer sur l’efficacité et l’innocuité 
comparatives du dabrafénib, en association avec le tramétinib, par rapport aux traitements 
standards. 

 Bien qu’il existe un besoin de santé chez la population atteinte d’un CPNPC métastatique 
porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF, les données évaluées ne permettent pas 
d’établir que l’association dabrafénib/tramétinib pourrait le combler.   

 
Motifs de la position minoritaire  
 Le pourcentage de réponse tumorale objective observé dans l’étude BRF113928 est élevé et 

ressemble à ce qui est observé dans des études évaluant d’autres thérapies ciblées en CPNPC. 
 Bien qu’importante, la toxicité de l’association dabrafénib/tramétinib peut être gérable. 
 Malgré le fait que le CPNPC métastatique porteur d’une mutation V600E dans le gène BRAF 

puisse répondre au pembrolizumab en association ou non à la chimiothérapie, le dabrafénib 
en association avec le tramétinib pourrait combler un besoin de santé, par son mécanisme 
d’action différent et son mode d’administration favorable. D’ailleurs, une thérapie ciblée 
constitue généralement une option de traitement à privilégier. 
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