
 

 

 
 

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). 

Page 1 

TRODELVYMC 
Cancer du sein triple négatif 
 
Avis transmis au ministre en avril 2022 
 
Marque de commerce : Trodelvy 
Dénomination commune : Sacituzumab govitecan 
Fabricant : Gilead 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 180 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 au ministre d’inscrire TrodelvyMC sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement du cancer du sein triple négatif (CSTN) localement 
avancé non résécable ou métastatique (la/m), si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue  
♦ en monothérapie, pour le traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé non 

résécable ou métastatique, chez les personnes : 
 
• qui ont déjà reçu 2 traitements systémiques ou plus, dont au moins 1 dans un contexte de 

maladie localement avancée non résécable ou métastatique; si l’un de ces traitements est 
une chimiothérapie administrée dans un contexte néoadjuvant ou adjuvant, la progression 
vers la maladie localement avancée non résécable ou métastatique devait survenir dans les 
12 mois suivant la dernière dose de chimiothérapie; 
et 

• dont le cancer a progressé pendant ou après l’administration d’une chimiothérapie à base 
de taxane; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
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Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie, confirmée par imagerie. 

 
 

Évaluation 
 
L’INESSS appuie ses recommandations sur les propositions du Comité scientifique de l’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription (CSEMI). Ce comité est formé principalement de médecins, de 
pharmaciens, d’experts en pharmacologie et en économie de la santé, d’un gestionnaire du réseau, 
d’éthiciens et de citoyens. Il a pour mandat d’évaluer chaque médicament suivant les 5 aspects prévus 
par la Loi sur l’INESSS. Ces aspects sont la valeur thérapeutique, la justesse du prix, le rapport entre le 
coût et l’efficacité du médicament et les conséquences de l’inscription du médicament sur la liste sur la 
santé de la population et sur les autres composantes du système de santé. Si la valeur thérapeutique 
n’est pas reconnue, l’INESSS n’évalue pas les autres aspects. Pour les médicaments oncologiques, le 
Comité de l’évolution de la pratique en oncologie (CEPO) participe à l’évaluation et à la délibération 
concernant la valeur thérapeutique. Ce comité est composé d’hématologues et d’oncologues médicaux, 
de chirurgiens, de radio-oncologues et de pharmaciens spécialisés en oncologie. L’appréciation de la 
valeur globale tient compte des résultats obtenus grâce à diverses approches scientifiques et 
méthodologiques, telles la documentation scientifique, l’expérience et l’expertise des professionnels de la 
santé et autres experts, ainsi que l’expérience vécue des patients ou de leurs proches aidants. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le sacituzumab govitecan est un conjugué anticorps-médicament dirigé contre l'antigène de surface des 
cellules trophoblastiques-2 (Trop-2, Trophoblast cell surface antigen-2), une glycoprotéine 
transmembranaire qui joue un rôle essentiel dans la migration et la prolifération cellulaire indépendante 
de l’ancrage en stimulant l’expression de plusieurs facteurs de transcription. Elle est surexprimée dans 
plusieurs types de tumeurs épithéliales, notamment du sein (> 90 %). Le sacituzumab govitecan est 
composé d’un anticorps monoclonal spécifique à la protéine Trop-2 humaine, couplé, par l’intermédiaire 
d’un agent de liaison hydrolysable, au métabolite actif de l’irinotécan, le SN-38. La liaison du 
sacituzumab govitecan aux cellules qui expriment Trop-2 stimule l'internalisation et la libération du SN-
38. Ce dernier interagit avec la topoisomérase 1, ce qui perturbe certains processus de réparation des 
cassures de l’ADN, et entraîne ultimement l’apoptose et la mort des cellules tumorales. 
 
Le sacituzumab govitecan s’administre par voie intraveineuse et est indiqué « pour le traitement des 
patients adultes atteints de cancer du sein triple négatif non résécable, localement avancé ou 
métastatique (CSTN-m), qui ont reçu deux traitements antérieurs ou plus, dont au moins un doit avoir 
été administré dans un contexte métastatique ».  
 
CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
Il s’agit de la 1re évaluation de TrodelvyMC par l’INESSS, évaluation commencée avant l’octroi de l’avis de 
conformité de Santé Canada. Elle est réalisée dans le cadre d’un processus d’évaluation aligné sur Santé 
Canada et l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Notons que ce produit 
a été évalué par Santé Canada dans le cadre du projet Orbis.  
 

https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comites-scientifiques-permanents/comite-scientifique-permanent-de-levaluation-des-medicaments-aux-fins-dinscription.html
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/comites/comite-de-levolution-des-pratiques-en-oncologie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/activites-internationales/projet-orbis.html
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du sein est la néoplasie la plus fréquemment diagnostiquée et la 2e cause de décès par cancer 
chez les femmes au Canada. En 2021, la Société canadienne du cancer (SCC) a estimé qu’environ 
6 700 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués au Québec et que 1 400 personnes en sont 
décédées. Seul 1 % des nouveaux cas environ sont répertoriés chez des hommes (SCC 2021). Le 
pronostic du cancer du sein varie substantiellement en fonction du stade de la maladie au moment du 
diagnostic et du sous-type de cancer (SCI 2021). Certains sous-types, tels que le CSTN, sont associés à 
des pronostics moins favorables. Ce dernier représente 10 à 15 % des cas de cancer du sein et son 
incidence est estimée à 15 pour 100 000 femmes au Canada (Fallahpour 2017, Kagihara 2021, 
Seung 2020). 
 
Le CSTN se caractérise par l’absence d’expression (< 1 %) des récepteurs des œstrogènes (RE-) et de la 
progestérone (RP-) et par l’absence de surexpression du récepteur du facteur de croissance épidermique 
humain 2 (HER2-) (Hammond 2010). L’âge médian au diagnostic est d’environ 50 ans (Kassam 2009, 
Yardley 2018). Il se retrouve de manière disproportionnée chez les femmes de 40 ans ou moins (> 10 %), 
comparativement aux autres sous-types de cancer du sein (< 6 %), ainsi que chez les femmes noires ou 
hispaniques (Bauer 2009, Plasilova 2016, Tzikas 2020). Les mutations des gènes BRCA (Breast Cancer) 
sont également surreprésentées dans le CSTN, avec une prévalence moyenne supérieure à 15-20 % pour 
les mutations du gène BRCA1 comparativement à moins de 10 % pour l’ensemble des cancers du sein 
(Baretta 2016, Peshkin 2010). 
 
Le CSTN est le plus agressif des sous-types de cancer du sein. En plus d’un âge de survenue plus jeune, il 
est associé à des taux de récidives précoces plus élevés, à des tumeurs de tailles plus importantes, à une 
probabilité plus élevée de développer des métastases à distance, dont des métastases cérébrales, et à 
un pronostic sombre par rapport aux autres sous-types de cancer du sein, dont ceux à récepteurs 
hormonaux positifs ou à HER2-positif (Heitz 2009, Seung, Sharma 2016). À cet égard, bien que le CSTN 
au stade précoce soit sensible aux chimiothérapies néoadjuvantes, 30 à 50 % des femmes avec un CSTN 
localisé ont une récidive à distance, le risque étant le plus élevé dans les 3 premières années suivant le 
diagnostic (Dent 2009, Kagihara). Les femmes avec un CSTN métastatique ont une survie médiane 
d’environ 9 à 18 mois et un taux de survie à 5 ans de seulement 7 à 15 %. En comparaison, la survie 
médiane du cancer du sein métastatique tous types confondus varie de 29 à 36 mois et la survie relative 
à 5 ans, de 22 à 28 % (ACS 2021, Kagihara, SCC 2018, Seung).  
 
La majorité des CSTN sont diagnostiqués à un stade relativement précoce et peuvent être traités à l’aide 
d’une chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante), d’une radiothérapie ou d’une chirurgie 
(mastectomie ou tumorectomie). Lorsque le cancer est au stade la/m, le choix du traitement est 
notamment guidé par les traitements antérieurs, l'emplacement des métastases et l’âge des patientes. 
Alors que la récidive locale ou régionale de la maladie au stade IV peut être traitée par radiothérapie ou 
chirurgie, les seules options de traitement systémique disponibles pour les patientes présentant des 
métastases sont des schémas de chimiothérapies cytotoxiques, préférentiellement en monothérapie. La 
séquence d'administration optimale de ces chimiothérapies n’est pas établie, mais les anthracyclines 
(telle la doxorubicine), les taxanes (tel le paclitaxel), et la capécitabine, sont recommandées en 
1re intention d’un CSTN la/m (si elles n’ont pas été administrées en contexte adjuvant/néoadjuvant). Les 
chimiothérapies à base d’un sel de platine (notamment le cisplatine) peuvent également être envisagées 
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(INESSS 2020). Les chimiothérapies suggérées pour les traitements ultérieurs comprennent celles 
recommandées, mais non utilisées, en 1re intention, ou la gemcitabine, la vinorelbine, et des schémas de 
cyclophosphamide et de méthotrexate, associés ou non à du fluorouracile. L’éribuline est également 
une option pour le traitement du CSTN la/m chez les patientes ayant reçu au moins 2 chimiothérapies 
en contexte métastatique. Les meilleurs soins de soutien sont prodigués aux patientes ne pouvant ou ne 
voulant pas recevoir l’un de ces traitements. Notons que près de la moitié des patientes décèdent avant 
d’atteindre la chimiothérapie de 3e intention (Saraiva 2017). 
 
Besoin de santé 
Puisque les CSTN ne présentent pas les biomarqueurs usuels permettant de recourir à des traitements 
ciblés, les schémas thérapeutiques utilisés pour les traiter n’ont pas connu l’évolution rapide observée, 
dans les dernières années, dans les autres sous-types de cancer du sein, et se limitent à des 
chimiothérapies cytotoxiques. En plus de la paucité des traitements disponibles, leur efficacité après 
l’échec de 2 traitements systémiques est très modeste et leur toxicité est importante. Il existe donc un 
besoin de traitements plus efficaces pouvant prolonger la vie des patientes et améliorer leur qualité de 
vie, de moindre toxicité au mode d’administration favorable. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ASCENT (Bardia 2021), complétée par des données de qualité 
de vie (Loibl 2021), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude ASCENT est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du sacituzumab govitecan à celles d’une chimiothérapie 
standard (capécitabine, éribuline, gemcitabine ou vinorelbine) au choix de l’investigateur. Elle inclut 
529 adultes (dont 2 hommes) atteints d’un CSTN métastatique récidivant ou réfractaire, ayant déjà reçu 
au moins 2 traitements systémiques, dont l’un contre la maladie avancée non résécable ou 
métastatique. De plus, l’un des traitements devait être une chimiothérapie à base de taxane, sans égard 
au stade de la maladie où elle a été reçue (néoadjuvant, adjuvant ou contexte métastatique). Les sujets 
devaient également présenter une maladie mesurable et un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. 
Ceux avec des métastases cérébrales stables depuis au moins 4 semaines pouvaient participer à l’étude, 
mais les sujets ayant déjà reçu de l’irinotécan ou ne présentant que des métastases osseuses étaient 
exclus. 
 
La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le nombre de chimiothérapies antérieures 
contre la maladie avancée (2-3 ou > 3), la présence de métastases cérébrales connues (oui ou non) et la 
région géographique (Amérique du Nord ou reste du monde). Le sacituzumab govitecan a été administré 
à la posologie de 10 mg/kg les jours 1 et 8 de chaque cycle de 21 jours. La capécitabine, l’éribuline, la 
gemcitabine et la vinorelbine ont été administrées selon le protocole usuel, pour le CSTN, de chacun des 
traitements. Ceux-ci étaient cessés à la progression de la maladie ou à l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs, leur administration pouvait être 
interrompue ou les doses pouvaient être réduites. Les patients recevant une chimiothérapie standard ne 
pouvaient obtenir le sacituzumab govitecan à la progression de la maladie.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression dans la population (pop.) qui ne 
présentait pas de métastase cérébrale à l’évaluation initiale (MC-), selon un comité indépendant. 

https://inesss.algorithmes-onco.info/fr/algorithme10-consultation-version21#signet1842
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L’analyse de ce paramètre a été réalisée après la survenue d’un événement chez 65 % des sujets 
(316 événements). Si le sacituzumab govitecan s’avérait supérieur aux chimiothérapies, une analyse 
hiérarchique des paramètres secondaires clés était réalisée (survie globale [pop. MC-], survie sans 
progression [pop. en intention de traiter (ITT)], puis survie globale [pop. ITT]). Les principaux résultats, 
obtenus après un suivi médian de 17,7 mois, sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASCENT (Bardia 2021, EMA 2021) 

Paramètre d’évaluationa,b Sacituzumab  
govitecan 

Chimiothérapies 
standardsc 

RRI (IC95 %) 
valeur p 

ANALYSE PRINCIPALE : POPULATION SANS MÉTASTASE CÉRÉBRALEd 

Survie médiane sans progression 5,6 mois 1,7 mois 0,41 (0,32 à 0,52) 
p < 0,001 

Survie médiane globale 12,1 mois 6,7 mois 0,48 (0,38 à 0,59) 
p < 0,001 

Réponse tumorale objectivee 35 % 5 % p < 0,001f 
Contrôle de la maladieg 45 % 9 % p < 0,001f 
Durée médiane de la réponse 6,3 mois 3,6 mois 0,39 (0,14 à 1,07) 
Survie sans progression à 
12 moish 17,2 % 6,7 % nd 

ANALYSE PRINCIPALE : POPULATION EN INTENTION DE TRAITERi 

Survie médiane sans progression 4,8 mois 1,7 mois 0,43 (0,35 à 0,54) 
p < 0,001 

Survie médiane globale 11,8 mois 6,9 mois 0,51 (0,41 à 0,62) 
p < 0,001 

Réponse tumorale objectivee 31 % 4 % nd 
Contrôle de la maladieg 40 % 8 % nd 
IC95% : Intervalle de confiance à 95 %; ITT : Intention de traiter; MC négative : Sans métastase cérébrale; nd : Non 
disponible; Pop. : Population; RRI : Rapport des risques instantanés; SG : Survie globale; SSP : Survie sans progression. 
a Résultats obtenus après un suivi médian de 17,7 mois, selon le comité indépendant.  
b Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : SSP 

dans la pop. MC négative, SG dans la pop. MC négative, SSP dans la pop. en ITT et SG dans la pop. en ITT. 
c Les chimiothérapies standards, au choix de l’investigateur, comprennent la capécitabine, l’éribuline, la gemcitabine et la 

vinorelbine. 
d Le nombre de sujets des groupes sacituzumab govitecan et chimiothérapies standards est respectivement 235 et 233.  
e 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). 
f L’analyse statistique est exploratoire en l’absence d’ajustement pour la multiplicité des analyses.  
g Pourcentage de patients ayant une réponse complète, une réponse partielle ou une maladie stable, déterminée selon 

les critères d’évaluation RECIST v1.1 (Eisenhauer). 
h Résultats exprimés en proportion de patients. 
i Le nombre de sujets des groupes sacituzumab govitecan et chimiothérapies standards est respectivement 267 et 262. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique, malgré certaines limites. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets ni des investigateurs, ce qui constitue une limite qui 

pourrait favoriser le traitement à l’étude. Toutefois, l’évaluation des paramètres subjectifs par un 
comité indépendant atténue le risque de biais de détection.   

 Un pourcentage plus élevé de sujets du groupe chimiothérapie (21,4 % contre 5,3 %) n’ont pas 
reçu le traitement après la répartition aléatoire (14,5 % contre 3,4 %) ou ont quitté l’étude à leur 
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demande (6,9 % contre 1,9 %). Bien que le risque d’un biais d’attrition soit jugé faible, il ne peut 
être totalement écarté. Cet élément pourrait avoir favorisé le traitement à l’étude. 

 Les risques de biais de sélection et de performance sont considérés comme très faibles.  
 L’étude comporte un nombre suffisant de sujets selon le calcul de la taille d’échantillonnage 

effectué au préalable, la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement, la stratification 
effectuée comprend des éléments jugés pertinents, les caractéristiques initiales des patients sont 
généralement bien équilibrées entre les groupes et ils y ont été évalués de façon similaire. De 
plus, très peu de sujets ont été perdus au suivi et les déviations majeures du protocole sont 
globalement similaires dans les 2 groupes. 

 Bien que le paramètre d’évaluation principal soit jugé pertinent dans le contexte du CSTN la/m, la 
survie globale aurait été préférable à ce stade de la maladie.  

 Le plan statistique est adéquat pour apprécier les paramètres d’évaluation considérés comme 
cliniquement importants. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
  Les monochimiothérapies utilisées comme comparateurs sont adéquates, puisqu’il s’agit des 

principaux traitements administrés au Québec après l’usage d’au moins 2 chimiothérapies 
systémiques (généralement anthracycline et taxane). Leur sélection par l’investigateur représente 
la pratique actuelle en l’absence d’un véritable traitement de référence à ce stade de la maladie. 
L’usage de 4 chimiothérapies, toutefois, dilue quelque peu l’effet de chacune d’entre elles 
indépendamment. 

  Les caractéristiques initiales des sujets sans métastase cérébrale sont suffisamment détaillées. 
Ceux-ci, d’un âge médian de 54 ans, présentaient majoritairement un CSTN au diagnostic (69 %) et 
avaient un statut de performance selon l’ECOG de de 0 (44 %) ou 1 (56 %). Près de 35 % avaient 
moins de 50 ans. Approximativement 44 % présentaient des métastases aux poumons ou au foie. 
La majorité avait déjà reçu au moins 2 ou 3 (70 %) traitements systémiques, principalement des 
chimiothérapies contenant une taxane (100 %), une anthracycline (82 %), de la cyclophosphamide 
(82 %), du carboplatine (66 %) ou de la capécitabine (65 %). Environ 8 % des sujets avaient déjà 
reçu un inhibiteur de la poly (ADP-ribose) polymérase (PARP) et 27 %, une immunothérapie 
ciblant le récepteur de mort cellulaire programmée 1 (PD-1) ou le ligand de mort cellulaire 
programmée 1 (PD-L1). Les traitements antérieurs ont été administrés en contexte néoadjuvant 
(48 %), adjuvant (58 %) ou métastatique (98 %).  

  Selon les cliniciens consultés, la population étudiée est somme toute représentative des 
personnes auxquelles ils offriraient un traitement à ce stade de la maladie au Québec.   

 
Les résultats de l’analyse principale démontrent que le sacituzumab govitecan prolonge de 3,9 mois la 
survie sans progression des patients atteints d’un CSTNm MC-, ayant déjà reçu au moins 2 traitements 
systémiques, comparativement à une chimiothérapie standard. L’ampleur de ce gain est jugée 
cliniquement significative à ce stade d’un cancer aussi agressif. Il correspond à une diminution de 59 % 
du risque de progression ou de décès. Le bénéfice sur la survie sans progression est par ailleurs 
corroboré par l’évaluation des investigateurs. Il est également observé dans tous les sous-groupes 
prédéfinis, y compris chez les personnes ayant déjà reçu plus de 3 thérapies et chez celles ayant reçu 
une immunothérapie ciblant le PD-1/PD-L1, ce qui renforce la portée des conclusions. Notons que les 
analyses de sous-groupes sont exploratoires. Le sacituzumab govitecan améliore également de 5,4 mois 
la survie globale de ces personnes, par rapport à la chimiothérapie. Ce gain, d’ampleur cliniquement 
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importante, est associé à une diminution de 52 % du risque de décès. Par ailleurs, les résultats de survie 
obtenus dans la population totale de l’étude vont dans le même sens que ceux observés dans la 
population MC-. L’ampleur du bénéfice semble toutefois un peu moins importante, avec des gains de 
survie sans progression et de survie globale de 3,1 mois et 4,9 mois, respectivement. Ces résultats 
soulèvent une incertitude quant à l’efficacité différentielle du sacituzumab govitecan chez les sujets 
avec des métastases cérébrales (MC+). À cet égard, une analyse exploratoire réalisée dans la pop. MC+ 
(n = 61) n’est pas parvenue à montrer de bénéfice de survie sans progression (médianes de 2,8 mois 
contre 1,6 mois; rapport des risques instantanés [RRI] de 0,65 [IC95 % : 0,35 à 1,22]), ni de survie globale 
(médianes de 6,8 mois contre 7,4 mois; RRI de 0,87 [IC95 % : 0,47 à 1,63]) en faveur du sacituzumab 
govitecan (EMA 2021). En dépit de ces résultats, le petit nombre de sujets inclus dans ce sous-groupe et 
le devis de l’étude ne permettent pas de tirer des conclusions différentes de celles de la population 
totale.  
 
Les résultats montrent également qu’un pourcentage jugé élevé de personnes de la pop. MC- traitées 
par le sacituzumab govitecan a obtenu une réponse tumorale objective ou, du moins, un contrôle de la 
maladie, comparativement aux chimiothérapies standards. Peu de réponses complètes (4 % contre 2 %) 
ont toutefois été observées, mais ce résultat est similaire à ceux des autres traitements administrés 
pour cette maladie (Li 2019). Notons également que, bien que les taux de réponse tumorale obtenus 
dans la pop. en ITT soient de même ordre de grandeur que ceux observés dans la pop. MC-, aucun 
patient avec des métastases cérébrales n’a obtenu de réponse dans les 2 groupes. Enfin, les résultats 
montrent également que l’effet de tous les traitements survient rapidement (délais médians avant la 
réponse de 1,5 mois), mais que la durée médiane de la réponse semble en faveur du sacituzumab 
govitecan, et ce, dans les 2 populations analysées. 
 
Des effets indésirables de tous grades sont survenus chez près de 100 % des participants. Les principaux, 
dont la fréquence est plus élevée pour le sacituzumab govitecan en comparaison des chimiothérapies 
standards, sont notamment les neutropénies (63 % contre 43 %), la diarrhée (59 % contre 12 %), les 
nausées (57 % contre 26 %), l’alopécie (46 % contre 16 %), la fatigue (45 % contre 30 %), l’anémie (34 % 
contre 24 %) et les vomissements (29 % contre 10 %). Aucun effet indésirable de tous grades n’est 
survenu plus souvent avec les chimiothérapies. Les toxicités de grade 3 ou plus attribuables au 
traitement ont été rapportées par un pourcentage plus élevé de personnes ayant reçu le sacituzumab 
govitecan (64 % contre 47 %). Les plus fréquemment observées avec ce traitement sont les neutropénies 
(51 % contre 33 %), les leucopénies (10 % contre 5 %), la diarrhée (10 % contre < 1 %), l’anémie (8 % 
contre 5 %) et les neutropénies fébriles (6 % contre 3 %), tandis qu’aucun effet indésirable de grades 3 
ou plus n’est survenu plus souvent dans le groupe comparateur. La fréquence des abandons en raison 
des effets indésirables (5 % contre 5 %) ainsi que le pourcentage de sujets chez lesquels une réduction 
de la dose a été requise (22 % contre 26 %) sont de même ordre de grandeur dans les 2 groupes. Par 
contre, une proportion plus importante de participants traités par le sacituzumab govitecan ont 
nécessité un arrêt temporaire du traitement (63 % contre 39 %). En conséquence, l’INESSS considère 
que le sacituzumab govitecan provoque des effets indésirables significatifs et fréquents. 
 
Une analyse de la qualité de vie a été réalisée sur la population évaluable de l’étude ASCENT (Loibl). Le 
questionnaire utilisé, soit le Quality-of-Life Questionnaire Core module 30 (QLQ-C30) de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est un outil validé. Notons qu’au 
moins 90 % des sujets évaluables ont rempli ce questionnaire jusqu’au cycle 6, dans les 2 groupes. Les 
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résultats de cette analyse montrent une différence statistiquement et cliniquement significative en 
faveur du sacituzumab govitecan quant au score de santé globale ainsi qu’à ceux des sous-domaines du 
fonctionnement physique et du fonctionnement émotionnel, et des sous-échelles de la dyspnée, de 
l’insomnie, de la fatigue et de la douleur, au cycle 6, par rapport aux valeurs initiales. Par contre, une 
différence cliniquement et statistiquement significative en faveur des chimiothérapies est observée en 
ce qui concerne les sous-échelles de la nausée/vomissement et de la diarrhée. Enfin, aucune différence 
cliniquement significative n’est observée entre les groupes quant au délai avant la détérioration du 
score de santé global. Ainsi, malgré une symptomatologie plus importante en ce qui concerne les 
nausées/vomissements et la diarrhée, le sacituzumab govitecan ne semble pas avoir d’effet 
préjudiciable sur la qualité de vie globale des patients, comparativement aux chimiothérapies standards, 
comme en témoigne l’état de santé globale et les sous-domaines du questionnaire QLQ-C30. La portée 
de ces résultats est cependant limitée en raison, notamment, du devis ouvert de l’étude. 
 
Perspective du patient 
Au cours de l’évaluation du sacituzumab govitecan, l’INESSS a reçu des communications de l’association 
de patients Rethink Breast Cancer, de la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) et du Réseau 
canadien du cancer du sein (RCCS).  
 
Rethink Breast Cancer 
Cet organisme rapporte les résultats d’un sondage mené entre le 19 juin et le 10 juillet 2021, en ligne, 
dans les médias sociaux, ainsi que sur des forums de discussion. Des répondantes potentielles ont 
également été identifiées par le comité consultatif scientifique de Rethink Breast Cancer ainsi que par 
des messages à des listes de diffusion organisationnelle. Les questions du sondage portaient sur 
l'expérience des patientes tant de leurs traitements actuels et antérieurs, que du sacituzumab 
govitecan. Il a permis de recueillir la rétroaction de 30 patientes diagnostiquées d’un CSTNm (dont 
6 Canadiennes) et de 4 proches aidants. Neuf femmes avaient une maladie métastatique au diagnostic, 
10 avaient des métastases cérébrales et 22 avaient reçu au moins 3 traitements antérieurs. Vingt 
patientes ont été traitées par le sacituzumab govitecan. Le reste des patientes (n = 10) ont pu décrire 
leur vécu avec le CSTN.  
 
Les répondantes attestent que les effets indésirables liés aux traitements reçus ont eu un impact 
important sur leur vie quotidienne. Le syndrome mains-pieds, les nausées et la fatigue ont été cités 
comme les effets indésirables ayant le plus altéré leur qualité de vie, effets auxquels s’ajoutent la perte 
d'appétit, les problèmes gastro-intestinaux et les maux de tête. La capécitabine est décrite par la 
majorité des patientes comme étant le traitement le plus difficile à tolérer. Plusieurs répondantes ont 
également rapporté avoir été hospitalisées en raison des effets indésirables des traitements. Elles 
témoignent donc d’un besoin de nouvelles thérapies permettant de maîtriser la maladie ou, du moins, 
freiner ou ralentir son évolution, diminuer les symptômes associés, améliorer leur qualité de vie, 
prévenir les récidives, et si possible, prolonger leur vie. Elles espèrent que les nouveaux traitements 
entraînent moins d’effets indésirables que ceux déjà existants. 
 
Pour les 20 répondantes qui ont reçu le sacituzumab govitecan, ce traitement est efficace et répond à 
leurs attentes. Elles ont également rapporté que, par rapport à leurs traitements antérieurs, le 
sacituzumab govitecan n’exerçait pas le même impact sur leur qualité de vie et qu’il provoquait moins 
d’effets indésirables. Ceux-ci étaient généralement tolérables. À cet égard, certaines ont déclaré que 
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c’était un médicament « doux pour le corps », qu’elles étaient moins fatiguées qu’avec les autres 
traitements, qu’elles pouvaient plus vaquer à leurs occupations et que les symptômes liés à la maladie 
métastatique (douleur osseuse, symptômes liés aux métastases cérébrales, neuropathies) étaient mieux 
contrôlés. D’autres font mention qu’il a fait une énorme différence dans leur vie, que c’est un « must », 
et qu’il « fonctionne à merveille ». Les patientes ont toutefois souligné qu'elles étaient disposées et 
capables de tolérer des effets indésirables si cela leur permettait de prolonger leur vie. La totalité des 
répondantes a déclaré qu’elles recommanderaient le sacituzumab govitecan aux femmes atteintes d’un 
CSTN.  
 
Fondation cancer du sein du Québec 
La Fondation relate les propos d’une survivante d’un CSTN. Celle-ci fait état du peu de traitements pour 
le CSTN et du pronostic souvent mauvais de ce sous-type de cancer contrairement aux autres types de 
cancer du sein auxquels la grande majorité des femmes survivent. Elle mentionne avoir eu la chance 
inouïe de survivre à ce cancer et que ce traitement est un espoir pour les femmes atteintes qui n’ont pas 
la même chance. Elle souligne qu’il faut le vivre pour saisir la profondeur et la valeur de chaque minute 
qui passe. Pour elle, ce que cette médication offre, c’est « plus de 250 000 de ces inestimables 
minutes ».  
 
Réseau canadien du cancer du sein 
Cet organisme rapporte les informations qu’il a recueillies par l’entremise de sondages menés en ligne 
depuis 2012. Ils ont permis de recueillir la rétroaction de 14 patientes atteintes d’un CSTNm. Un 
entretien téléphonique a été réalisé avec la seule patiente ayant l’expérience du sacituzumab govitecan. 
Les répondantes sont d’avis que de nouveaux traitements permettant de ralentir ou de freiner la 
progression de la maladie, de prolonger la vie sans en sacrifier la qualité et de gérer les effets 
indésirables sont nécessaires. Environ 93 % des patientes interrogées révèlent que, bien qu’elles soient 
prêtes à tolérer des effets indésirables dérangeants, leur qualité de vie est très importante lorsqu’elles 
doivent choisir un nouveau traitement. Elles se disent toutefois prêtes à accepter certains effets 
indésirables comme la douleur, la fatigue, les nausées, l'insomnie, le manque de concentration, la perte 
de mémoire, la diarrhée et la perte de cheveux, en échange de 6 mois ou moins de bénéfices d’un 
traitement du cancer du sein, mais non la dépression et les vomissements. 
 
Pour la répondante qui a reçu le sacituzumab govitecan, ce dernier a mieux traité son cancer, et ses 
effets indésirables ont été mineurs et plus faciles à gérer, par rapport aux autres traitements reçus 
(paclitaxel, cisplatine, capécitabine, paclitaxel en nanoparticules et atézolizumab). Elle mentionne 
également qu’après les 2 premiers traitements, les symptômes associés à ses métastases, notamment la 
douleur osseuse et les difficultés respiratoires, avaient disparu. Elle souligne qu’elle a eu accès à ce 
traitement grâce à son oncologue sans qui elle aurait été obligée d’aller aux États-Unis et de le payer, ce 
qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire. Elle décrit l’impact du traitement sur sa famille comme 
positif, puisqu’il a fonctionné et qu’elle n’a plus de douleur; elle peut participer à la vie familiale et aux 
tâches ménagères. Elle termine en réitérant que ce traitement lui a sauvé la vie. 
 
Perspective du clinicien  
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune communication de clinicien. Les éléments 
mentionnés dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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Le CSTN est un cancer très agressif qui a tendance à récidiver même lorsqu’il est détecté précocement 
et à progresser vers des stades plus avancés chez bon nombre de patientes. Les cliniciens insistent sur le 
fait que les femmes atteintes d’un CSTN ayant été exposées aux 2 ou 3 principaux traitements 
systémiques disponibles au Québec (anthracycline, taxane et sel de platine) représentent un véritable 
défi, avec des avenues thérapeutiques peu efficaces et plutôt toxiques (capécitabine, éribuline, 
gemcitabine et vinorelbine). Puisqu'il s'agit de femmes relativement jeunes, en bon état de santé global, 
voulant résolument vivre, et généralement prêtes à accepter plusieurs effets indésirables pour y 
parvenir, les cliniciens se sentent totalement démunis face à la paucité et au peu d’efficacité des 
traitements remboursés qu’ils ont à leur offrir. Ils soulignent également que les traitements émergents, 
dont les immunothérapies ciblant le PD-1/PD-L1 et les inhibiteurs de la PARP, ne sont pas remboursés 
actuellement au Québec. Aussi d’autres traitements sont-ils nécessaires. 
 
Les cliniciens jugent que les résultats de l’étude ASCENT démontrent que le sacituzumab govitecan 
permet de retarder la progression de la maladie et de prolonger la vie des patientes de façon 
importante et cliniquement significative, par rapport aux chimiothérapies standards. Certains qualifient 
même de substantielle l’ampleur de l’effet à ce stade de la maladie où la survie des patientes est 
souvent inférieure à 1 an. De plus, contrairement aux autres traitements dont ils disposent, auxquels 
moins de 10 % des CSTN répondent ou se stabilisent, le sacituzumab govitecan permet à pas moins de 
35 % des patientes d’obtenir un tel bénéfice, ce qu’ils jugent très important. Ils admettent toutefois que 
les bénéfices constatés par rapport aux chimiothérapies sont principalement observés chez les femmes 
qui n’ont pas de métastases cérébrales. La présence de métastases cérébrales est toutefois assez 
fréquente dans ce type de cancer et le pronostic des femmes qui en présentent est plus sombre que 
celui de celles qui en sont exemptes. Bien qu’ils jugent les résultats plutôt décevants dans ce sous-
groupe puisque le sacituzumab govitecan ne se distingue pas des chimiothérapies, ceux-ci ne semblent 
pas indiquer qu’il pourrait être délétère pour ces patientes. En conséquence, les cliniciens plaident pour 
une utilisation sans égard à la présence de métastases.  
 
Malgré des effets indésirables graves, les cliniciens considèrent que la toxicité du sacituzumab govitecan 
est somme toute acceptable et qu’elle n’est pas plus importante que celle associée aux chimiothérapies 
usuelles. Ils soulignent que ces effets indésirables sont principalement d’ordre hématologique et gastro-
intestinal et peuvent être pris en charge facilement. Il est également mentionné que des facteurs de 
stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) seraient donnés plus fréquemment en prévention des 
neutropénies. Ils considèrent tous que ce traitement constitue une nouvelle option thérapeutique plus 
efficace que les chimiothérapies usuelles. Ils estiment qu’il deviendra le standard en 3e intention d’un 
cancer de si mauvais pronostic, en repoussant en 4e intention ou plus les autres chimiothérapies, 
d’autant plus qu’ils sont rassurés par l’efficacité du sacituzumab govitecan après l’usage d’une 
immunothérapie ou d’un anti-PARP, étant donné que certaines patientes de l’étude ASCENT en avaient 
reçu; ces traitements risquent éventuellement de s’insérer dans l’arsenal thérapeutique. 
 
L’élimination du SN38 (irinotécan) sous forme glucuronoconjuguée est réalisée grâce à l’enzyme 
hépatique uridine diphosphate glucuronosyltransférase 1A1 (UGT1A1). Une activité enzymatique 
diminuée est toutefois observée chez certaines personnes en raison de la présence de polymorphismes 
dans le gène UGT1A1. En conséquence, ces personnes ont un risque accru de toxicités hématologiques 
et digestives lorsqu’elles sont exposées à l’irinotécan ou à des traitements en contenant, comme le 
sacituzumab govitecan. Malgré ce risque, les cliniciens considèrent qu’il n’est pas nécessaire de 
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rechercher ces polymorphismes avant d’administrer ces traitements. Ils font remarquer qu’ils ne sont 
pas fréquents et que la toxicité en découlant peut généralement être prise en charge adéquatement, 
notamment par l’administration de G-CSF. Notons que les polymorphismes du gène UGT1A1 ne sont pas 
recherchés de façon routinière actuellement au Québec, et ce, sans égard au type et à la localisation du 
cancer.   
 
L’indication octroyée par Santé Canada pour le sacituzumab govitecan permet le traitement du CSTN au 
stade localement avancé non résécable. Cependant, aucune donnée n’est disponible chez ces patientes. 
En effet, bien que la maladie localement avancée non résécable était permise dans l’étude ASCENT, 
aucune patiente n’a été recrutée à ce stade. Les cliniciens font remarquer que l’approche thérapeutique 
systémique des patientes au stade localement avancé non résécable ne diffère toutefois pas de celle des 
patientes avec atteinte métastatique. De plus, ils soulignent que le CSTN est presque exclusivement 
diagnostiqué à un stade précoce ou à un stade métastatique. Selon les cliniciens, avant la pandémie, 
environ 85 % des CSTN étaient diagnostiqués au stade précoce et 15 %, au stade métastatique. Très peu 
de patientes présentaient un cancer au stade localement avancé. Qui plus est, un cancer initialement 
diagnostiqué au stade précoce est souvent rendu métastatique à la récidive. Les cliniciens sont d’avis 
que la maladie localement avancée et la maladie métastatique devraient être considérées comme un 
continuum de maladie métastatique et que toutes les patientes avec un cancer non résécable devraient 
être admissibles au sacituzumab govitecan. 
 
Principaux constats et incertitudes – Valeur thérapeutique 
Les constats dégagés et les préoccupations soulevées sont issus de l’analyse des données scientifiques, à 
la lumière des données contextuelles et expérientielles. Ils servent d’assise à la délibération sur la valeur 
thérapeutique : 
 Le CSTN (10 à 15 % des cas) est le sous-type le plus agressif de cancer du sein, avec un âge de 

survenue plus jeune, des taux de récidives précoces plus élevés, une probabilité plus grande de 
développer des métastases à distance, dont des métastases cérébrales, et un pronostic sombre. 

 Le schéma thérapeutique standard du CSTN la/m repose essentiellement sur l’usage de 
chimiothérapies cytotoxiques, généralement en monothérapie. Après l’usage des anthracyclines 
et des taxanes, les principales options de chimiothérapie sont la capécitabine, l’éribuline, la 
gemcitabine et la vinorelbine. Leur efficacité est toutefois modeste et leur toxicité est importante.  

 Il existe un besoin de traitements plus efficaces, mieux tolérés, au mode d’administration plus 
commode, et qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes d’un CSTN la/m. 

 Les données d’efficacité reposent sur une étude de phase III comparative (ASCENT), à répartition 
aléatoire de bonne qualité méthodologique.  

 Les résultats de l’étude ASCENT démontrent que le sacituzumab govitecan améliore d’environ 4 et 
5,5 mois, respectivement, la survie sans progression et la survie globale des personnes atteintes 
d’un CSTNm MC-, ayant déjà reçu au moins 2 traitements, comparativement aux chimiothérapies 
standards et qu’il semble supérieur à ces dernières pour induire une réponse tumorale objective 
ou le contrôle de la maladie. Selon les cliniciens, l’ampleur du bénéfice est cliniquement très 
importante à ce stade d’un cancer aussi agressif.  

 Malgré certaines incertitudes, en raison notamment du devis de l’étude ASCENT, aucune 
conclusion différente de celle de la pop. en ITT ne peut être tirée sur la pop. MC+.  
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 Le sacituzumab govitecan entraîne des effets indésirables significatifs, mais ne semble pas avoir 
d’effet préjudiciable sur la qualité de vie globale des patients par rapport aux chimiothérapies 
usuelles. Selon les cliniciens, sa toxicité n’est pas plus importante que celle des chimiothérapies.  

 Les cliniciens consultés sont d’avis que le sacituzumab govitecan représente une nouvelle option 
de traitement efficace à ce stade de la maladie. 

 Les patientes qui ont reçu le sacituzumab govitecan témoignent de leur satisfaction quant à 
l’efficacité du traitement. Elles mentionnent l’avoir mieux toléré que les précédents et que leur 
qualité de vie s’est améliorée. 

 
Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO pouvant exercer leur droit de vote sont unanimement d’avis que 
la valeur thérapeutique du sacituzumab govitecan est démontrée pour le traitement du cancer 
du sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique (CSTN la/m). 
 
Motifs de la position unanime 
 Les membres considèrent que l’étude ASCENT est de bonne qualité méthodologique et que 

ses résultats permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du sacituzumab govitecan 
par rapport aux chimiothérapies standards administrées après au moins 2 traitements 
systémiques.  

 Pour la population ne présentant pas de métastase cérébrale (pop. MC-), ils sont d’avis 
qu’une amélioration de la survie sans progression d’environ 4 mois et de la survie globale 
d’environ 6 mois, par rapport aux traitements standards, est cliniquement importante 
puisque l’espérance de vie à ce stade de la maladie est généralement inférieure à 12 mois. 
De plus, les membres remarquent que peu de patients répondent aux chimiothérapies 
standards. Ils jugent donc considérable que 5 et 7 fois plus de patients puissent obtenir une 
réponse tumorale ou un contrôle de la maladie grâce au sacituzumab govitecan, 
respectivement. 

 Les membres estiment que l’ampleur des bénéfices de survie observés dans la population 
totale de l’étude est de même ordre de grandeur que ceux de la pop. MC-. Bien qu’ils 
admettent ne pas pouvoir tirer des conclusions différentes de celles de la population totale 
en raison du devis de l’étude, ils émettent toutefois des incertitudes quant à l’efficacité 
différentielle du sacituzumab govitecan, par rapport aux chimiothérapies, dans la pop. MC+ 
puisque l’effet bénéfique observé semble principalement attribuable à la pop. MC-. 
L’absence d’indication d’un effet délétère, par rapport aux chimiothérapies, dans cette 
sous-population les rassure donc.  

 Même si l’usage du sacituzumab govitecan est associé à des effets indésirables importants, 
ceux-ci semblent pouvoir être atténués au moyen d’une prise en charge adéquate par 
l’équipe traitante. De plus, ils sont rassurés par les propos des cliniciens qui affirment que 
sa toxicité ne serait pas plus importante que celle des chimiothérapies administrées à ce 
stade de la maladie. Malgré certaines incertitudes, ils considèrent que le sacituzumab 
govitecan ne semble pas provoquer de détérioration de la qualité de vie globale des 
patients, par rapport aux chimiothérapies.   

 Les membres constatent que peu de traitements sont disponibles pour traiter le CSTN la/m, 
chez les femmes ayant déjà reçu 2 traitements systémiques dont une chimiothérapie à base 
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d’une taxane. Le sacituzumab govitecan constituerait donc une nouvelle option 
thérapeutique. 

 Bien que le sacituzumab govitecan entraîne des effets indésirables significatifs et qu’il 
implique des déplacements aussi fréquents que les chimiothérapies en centre hospitalier, il 
semble répondre à un besoin de santé des patientes, puisqu’il permet à un plus grand 
nombre d’entre elles d’obtenir un bénéfice clinique et de prolonger leur vie. 

 
JUSTESSE DU PRIX 
Le prix soumis du sacituzumab govitecan et de ses comparateurs ainsi que leur coût d’acquisition pour le 
traitement de patients atteints d’un CSTN la/m qui ont déjà reçu 2 traitements systémiques ou plus, 
dont au moins un dans un contexte de maladie localement avancée non résécable ou métastatique, se 
trouvent dans le tableau suivant.  
 
Coût d’acquisition du sacituzumab govitecan et de ses principaux comparateurs 

Médicaments Posologie 
considéréea Prix unitaireb 

Coût d’acquisition 
pour 21 jours de 

traitementc 
Sacituzumab govitecan, 
Sol. Inj. IV 
Trodelvy MC 

10 mg/kg  
aux jours 1 et 8 (cycle 

de 21 jours) 

XX $/fiole de 18 ml 
(10 mg/ml) XX $ 

COMPARATEURS 
Éribuline, 
Pd. Perf. IV 
Versions génériques 

1,4 mg/m2  
aux jours 1 et 8 

(cycle de 21 jours) 

XX $/fiole de 2 ml 
(0,5 mg/ml) XX $ 

Vinorelbine, 
Sol. Inj. IV 
Versions génériques 

25 mg/m2 au jour 1 
(cycle de 7 jours) 

XX $/fiole de 1 ml  
XX $/fiole de 5 ml  

(10 mg/ml) 
XX $ 

Gemcitabine, 
Pd. Perf. IV ou Sol. Inj. IV 
Versions génériques 

1 000 mg/m2 
aux jours 1, 8 et 15 
(cycle de 28 jours) 

XX $/ fiole de 1 g 
XX $/ fiole de 2 g 

XX $/fiole de 25 ml (40 mg/ml) 
XX $/fiole de 50 ml (40 mg/ml) 

XX à XX $ 
(28 jours) 

Capécitabine, 
Co. 
Versions génériques 

1 125 mg/m2  
2 fois par jour 
du jour 1 à 14  

(cycle de 21 jours) 

XX $/ 150 mg 
XX $/ 500 mg XX $ 

Co. : Comprimé; Pd. Perf IV : Poudre pour perfusion intraveineuse; Sol. Inj. IV : Solution pour injection intraveineuse. 
a Selon la posologie recommandée dans les monographies de produit ou l’usage clinique courant. 
b Ces prix proviennent des prix de vente garantis soumis par le fabricant ou de ceux des contrats du Centre d’acquisitions 

gouvernementales pour les établissements de santé de la région de Montréal (janvier 2022). 
c Ce calcul présume une utilisation parfaite des médicaments. Ce coût est calculé pour une femme de 69 kg ou 1,72 m2 de 

surface corporelle et inclut les pertes de médicament. Il exclut toutefois le coût des services professionnels du pharmacien 
et la marge bénéficiaire du grossiste. 

 
Au prix soumis, le coût de traitement du sacituzumab govitecan est plus élevé que celui de toutes les 
autres options thérapeutiques. 
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RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
L’analyse soumise par le fabricant a, entre autres, pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité 
incrémental (RCUI) du sacituzumab govitecan comparativement aux chimiothérapies usuelles (selon une 
pondération d’usage de la capécitabine, de la gemcitabine, de la vinorelbine et de l’éribuline), pour le 
traitement des patients atteints d’un CSTN la/m en 2e intention ou plus. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie partitionnée à 3 états de santé présenté à la figure ci-dessous :  

Représentation adaptée de la structure du modèle pharmacoéconomique 

 
 
 porte sur un horizon temporel de 5 ans représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 

patients; 
 s’appuie notamment sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ASCENT. Les résultats 

cliniques sont extrapolés sur l’ensemble de l’horizon temporel en leur présumant une distribution 
paramétrique;  

 retient des valeurs d’utilité dérivées à partir des données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire EORTC QLQ-C30 administré aux sujets de l’étude ASCENT et converties en scores 
EQ-5D-3L selon un algorithme de mappage des préférences spécifique à la population 
d’Angleterre (Longworth 2014); 

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts d’acquisition et 
d’administration des médicaments, les coûts associés au suivi médical ainsi que ceux associés aux 
soins de fin de vie. À ceux-ci s’ajoutent les coûts indirects en perte de productivité des patients.  

 
Selon le fabricant, le RCUI du sacituzumab govitecan, selon une approche déterministe, est estimé à XX $ 
par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) comparativement aux chimiothérapies 
usuelles. Selon les analyses de sensibilité effectuées, celui-ci pourrait varier de XX à XX $/QALY gagné. Selon 
une approche probabiliste, son RCUI est estimé en moyenne à XX $/QALY gagné. Par ailleurs, la probabilité 
qu’il soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est XXXXX.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. La structure 
de l’analyse respecte bien la représentation de la maladie et les données la renseignant sont 
appropriées. Des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI ont cependant été relevés et 
l’INESSS a effectué des analyses avec les 2 modifications suivantes : 
 Coûts des traitements comparateurs : Des ajustements ont été faits par l’INESSS concernant le 

prix des chimiothérapies usuelles. Les prix jugés représentatifs du contexte québécois ont été 
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obtenus grâce à la base de données des contrats d’achat du Centre d’acquisitions 
gouvernementales pour les établissements de santé de la région de Montréal (janvier 2022). 

 Valeurs d’utilité : L’algorithme employé pour transformer les données de qualité de vie est la 
régression linéaire s’appuyant sur l’âge, le sexe et les scores EORTC QLQ-C30 comme variables 
indépendantes pour déterminer une valeur d'utilité EQ-5D-3L. Selon les données soumises par le 
fabricant, la valeur d’utilité dans l'état « absence de progression » pour les patients ayant reçu le 
sacituzumab govitecan serait supérieure à celle ayant reçu l’une des chimiothérapies (0,71 contre 
0,63). Or, les données de qualité de vie de l’essai ASCENT n’ont pas su démontrer une différence 
statistiquement significative en termes de qualité de vie. Conséquemment, l’INESSS retient plutôt 
une même valeur d’utilité (0,63) pour cet état. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le sacituzumab govitecan aux 
chimiothérapies usuelles pour le traitement des patients atteints d’un CSTN la/m en 2e intention ou 
plus  

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

FABRICANT  
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE PROBABILISTE)a XX XX XX XX 
SCÉNARIO DE BASE (APPROCHE DÉTERMINISTE) XX XX XX XX 
INESSSb  
SCÉNARIO DE BASE (ANALYSES PROBABILISTES)a 0,54 0,33 141 692 425 418c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées par la 
qualité; CSTN la/m : Cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique ; RCUI : Ratio coût-utilité 
incrémental; MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux.  
a Analyse qui permet un calcul probabiliste du résultat. Elle repose sur 1 000 tirages aléatoires de valeurs tirées de lois de 

probabilité pour tous les paramètres de l’analyse. 
b En ajout aux modifications décrites plus haut, d’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario du 

fabricant.  
c La perspective d’analyse a un impact marginal sur le résultat. Selon la perspective du MSSS, le RCUI est de 409 785/QALY gagné. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable est de 425 418 $/QALY 
gagné. La probabilité que le ratio soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est nulle. Par ailleurs, 
selon les analyses effectuées par l’INESSS, le prix du sacituzumab govitecan devrait diminuer de 85 % 
pour atteindre un seuil de 100 000 $/QALY gagné. Aucune réduction de prix ne permet d’atteindre un 
seuil de 50 000 $/QALY gagné. 
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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 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse soumise par le fabricant vise à évaluer l’incidence budgétaire de l’inscription du 
sacituzumab govitecan sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de patients 
atteints d’un CSTN la/m en 2e intention ou plus. 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. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Valeurs (valeurs alternatives) 
 Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Nombre annuel de personnes nouvellement admissibles au 
traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX 159, 160 et 162 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 

Parts de marché du sacituzumab govitecan (sur 3 ans) XX, XX et XX % 
70, 80 et 90 % 

(60, 70 et 80 % à  
75, 85 et 95 %) 

Provenance de ces parts de marché 
Capécitabine 

Éribuline 
Vinorelbine 

Gemcitabine 

 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 

 
12,6 % 
53,1 % 
19,8 % 
14,5 % 

COÛT DES TRAITEMENTS ET FACTEURS INFLUENÇANT CE COÛT 
Durée moyenne de traitement 

Sacituzumab govitecan 
Chimiothérapie 

 
XX mois 
XX mois 

 
4,4 mois 
1,3 mois 

Coût moyen de traitement par cycle de 21 jours avec : 
Sacituzumab govitecan 

Chimiothérapiea 

 
XX $ 
XX $ 

 
XX $ 
XX $ 

a Ce coût est représentatif de la moyenne du coût de chaque protocole de chimiothérapie, pondérée selon la répartition estimée 
de la fréquence de l’usage de chacun. 

 
Selon le fabricant, le traitement de XX patients aurait une incidence budgétaire sur 3 ans de XX $ pour les 
établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la structure du modèle du fabricant permet d’estimer adéquatement 
l’impact budgétaire attendu pour la population ciblée par l’indication. De plus, les hypothèses formulées 
à l’égard du nombre de patients admissibles au traitement sont bien référencées et l’utilisation relative 
des comparateurs est jugée probable par les experts consultés. Néanmoins, l’INESSS ne peut adhérer à 
l’ensemble des hypothèses formulées, notamment quant aux parts de marchés du sacituzumab 
govitecan, lesquelles ont été modifiées. En effet, les experts consultés prévoient que les cliniciens seront 
portés à utiliser rapidement le sacituzumab govitecan et jugent, par conséquent, que les parts de 
marché estimées par le fabricant paraissent faibles. Ces dernières ont donc été revues à la hausse, ce 
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qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de patients à traiter et, donc, l’impact budgétaire 
estimé. 
 
Impacts budgétaires de l’inscription de TrodelvyMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour 
le traitement des patients atteints d’un CSTN la/m en 2e intention ou plus (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissements 8 410 804 $ 9 712 623 $ 11 040 689 $ 29 164 116 $ 
Nombre de personnes  111 128 146 385a 
IMPACT NET 

Établissements 8 093 877 $ 9 346 643 $ 10 624 665 $ 28 065 185 $ 

Analyses de sensibilité déterministes 
Scénario inférieurb 24 560 068 $ 
Scénario supérieurc 29 817 744 $ 

CSTN : Cancer du sein triple négatif. 
a Le nombre indique le nombre total de patients distincts qui auront amorcé le traitement sur 3 ans. 
b Les estimations sont basées sur les parts de marché de 60, 70 et 80 % dans les 1re, 2e et 3e années, respectivement. 
c Les estimations sont basées sur les parts de marché de 75, 85 et 95 % dans les 1re, 2e et 3e années, respectivement. 
 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts de 28,1 M$ pourraient s’ajouter au budget des 
établissements de santé dans les 3 premières années suivant l’inscription du sacituzumab govitecan 
pour l’indication reconnue précitée. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 
385 patients recevraient le traitement durant cette période. 
  
À partir de l’analyse pharmacoéconomique, il a été établi qu’un prix de vente garanti inférieur d’au 
moins 85 % permettrait d’atteindre un RCUI de 100 000 $/QALY gagné. Lorsque ce pourcentage est 
appliqué aux estimations budgétaires, il appert que des coûts additionnels de l’ordre de 3,4 M$ seraient 
plutôt présumés sur le budget des établissements de santé dans les 3 prochaines années.  
 
Incidence budgétaire de l’inscription du sacituzumab govitecan traduite en autres ressources médicales 
du système de santé  
L’inscription du sacituzumab govitecan représente un coût important pour le système de santé 
québécois estimé à 28,1 M$ pour le traitement de 385 personnes. Afin de mettre en perspective ces 
coûts sur 3 ans et ce qu’ils représentent, voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de 
santé. Dans un contexte de ressources limitées, ce coût pourrait représenter des sommes investies 
ailleurs et auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les 
établissements de santé ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. Le remboursement de ce 
médicament pourrait leur imposer un fardeau économique difficile à gérer.  
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Coûts en soins de santé équivalant à 28 065 185 $ sur 3 ans (INESSS) 

Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à domicile 85 $/heure 330 179 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en soins de longue durée 
84 400 $/place 333 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en maison de soins 
palliatifs) 75 000 $/lit 375 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services ambulatoires au cours 
d’une période de 24 heures) 256 $/jour 109 630 jours 

 
PRINCIPAUX CONSTATS ET INCERTITUDES – ENSEMBLE DES ASPECTS PRÉVUS PAR LA LOI 
Les constats dégagés et les préoccupations soulevées sont issus de l’analyse des données scientifiques, à 
la lumière des données contextuelles et expérientielles. Ils servent d’assise à la délibération sur 
l’ensemble des aspects prévus par la loi : 
 
Valeur thérapeutique 
 Les données démontrent que le sacituzumab govitecan améliore de façon cliniquement 

significative la survie sans progression, la survie globale et le taux de réponse tumorale objective 
des personnes atteintes d’un CSTN m/la ayant déjà reçu au moins 2 traitements systémiques, 
comparativement aux chimiothérapies standards.  

 La toxicité du sacituzumab govitecan est importante, mais il ne semble pas avoir d’effet 
préjudiciable sur la qualité de vie globale des patients, par rapport aux chimiothérapies usuelles.  

 Bien que le sacituzumab govitecan entraîne des effets indésirables significatifs et qu’il implique 
des déplacements aussi fréquents que les chimiothérapies en centre hospitalier, il répond au 
besoin de santé des patients, puisqu’il permet à un plus grand nombre d’entre eux d’obtenir un 
bénéfice clinique et de prolonger leur vie. 

 
Justesse du prix et rapport entre le coût et l’efficacité 
 Le prix soumis par le fabricant d’une fiole de 180 mg de sacituzumab govitecan est de XX $. Son 

coût est supérieur à celui de ses comparateurs.  
 Selon le scénario le plus vraisemblable, le sacituzumab govitecan offrirait en moyenne à chaque 

patient traité un bénéfice de santé correspondant à l’équivalent d’un supplément de 4 mois de vie 
de qualité parfaite, comparativement aux chimiothérapies usuelles. Il occasionnerait également 
pour le système de santé des dépenses supplémentaires moyennes d’environ 141 700 $ par 
patient traité. 

 Il en découle que son RCUI moyen jugé le plus vraisemblable serait de 427 004 $/QALY gagné. 
 La probabilité que le RCUI soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est nulle. 

Le prix du sacituzumab govitecan doit diminuer de 85 % pour obtenir un RCUI de 100 000 $/QALY 
gagné. Aucune réduction de prix ne permet d’atteindre un RCUI de 50 000 $/QALY gagné. 

 
Fardeau budgétaire 
 Des coûts de 28,1 M$ pourraient s’ajouter au budget des établissements de santé dans les 

3 premières années suivant l’inscription du sacituzumab govitecan. Ces estimations se basent sur 
l’hypothèse selon laquelle 385 personnes seraient traitées au cours de ces 3 années. 
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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 TrodelvyMC sur la Liste des médicaments – Établissements 
pour le traitement du cancer du sein triple négatif localement avancé non résécable ou 
métastatique (CSTN la/m), 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 
 Les membres sont d’avis que le sacituzumab govitecan entraîne des bénéfices cliniquement 

significatifs, notamment en termes de survie sans progression, de survie globale et de 
réponse tumorale objective, par rapport aux chimiothérapies standards administrées après 
au moins 2 traitements systémiques. 

 Le profil d’innocuité du sacituzumab govitecan est jugé acceptable. Les effets indésirables 
qu’il provoque entraînent un fardeau qui semble comparable à ceux causés par les 
chimiothérapies administrées de façon usuelle à ce stade de la maladie.  

 Malgré une toxicité ainsi qu’un mode et une fréquence d’administration en centre 
hospitalier similaires aux chimiothérapies, le sacituzumab govitecan répond au besoin de 
santé des patients, puisque les bénéfices cliniques qu’il apporte à ce stade de la maladie 
sont importants. 

 Comparativement aux chimiothérapies actuellement utilisées au Québec, l’appréciation du 
ratio coût-utilité incrémental du sacituzumab govitecan en fait une option jugée non 
efficiente. Une réduction importante de son prix est requise pour atteindre un rapport 
entre son coût et son efficacité plus raisonnable. 

 Son usage engendrerait des coûts élevés sur le budget des établissements de santé. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du sacituzumab govitecan pour le traitement du CSTN la/m constituerait une 
décision responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication 
reconnue et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 
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