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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 OpdivoMC et à YervoyMC, sur la Liste des médicaments –
 Établissements, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique, 
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 nivolumab est un anticorps monoclonal recombinant humain qui s’administre par voie intraveineuse. 
Il est conçu pour bloquer l’interaction entre le récepteur de mort cellulaire programmé 1 (PD-1) et ses 
ligands (PD-L1 et 2) produits par les cellules tumorales. La liaison des ligands au récepteur PD-1 situé à la 
surface des lymphocytes T limite l’activité et la surveillance immunologique de ces derniers dans les 
tissus périphériques ainsi que la production de cytokines. En inhibant cette liaison, le nivolumab permet 
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l’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques à la tumeur dans le microenvironnement 
tumoral et réactive la réponse immunitaire antitumorale. 
 
L’ipilimumab est un anticorps monoclonal humain de la sous-classe des IgG1, qui se lie spécifiquement à 
l’antigène 4 associé aux lymphocytes T cytotoxiques (CTLA-4) et qui s’administre par voie intraveineuse. 
En bloquant cet antigène, l’ipilimumab réduit le mécanisme naturel d’inhibition du système 
immunitaire, ce qui permet aux cellules effectrices du système immunitaire de maintenir leur activité 
contre les cellules tumorales. 
 
Santé Canada a émis un avis de conformité pour le nivolumab en association avec l’ipilimumab et deux 
cycles de chimiothérapie à base d’un sel de platine. Il est indiqué « pour le traitement des adultes 
atteints d’un CPNPC métastatique ne présentant aucune aberration génomique tumorale touchant EGFR 
ou ALK et n’ayant reçu aucun traitement à action générale antérieur d’un CPNPC métastatique ». 
L’association nivolumab/ipilimumab est actuellement inscrite sur la Liste des médicaments –
 Établissements pour le traitement de première intention du mélanome ou de l’adénocarcinome rénal, à 
certaines conditions. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS d’OpdivoMC, en association avec 
YervoyMC, pour cette indication. 
 
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). Au 
Canada, environ la moitié des patients atteints d’un CPNPC sont diagnostiqués au stade métastatique 
(Société canadienne du cancer 2018). Avec l’arrivée de nouvelles stratégies de traitement dans la 
dernière décennie, le taux de survie à cinq ans peut parfois atteindre plus de 30 % (Brahmer 2020).  
 
Le traitement du CPNPC métastatique consiste en une thérapie systémique, à visée palliative. 
Actuellement, il est personnalisé en fonction de l’analyse histologique de la tumeur et de la présence 
d’altérations oncogéniques (mutation activatrice de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de 
croissance épidermique [EGFR] ou réarrangement du gène ALK [kinase des lymphomes anaplasiques] ou 
du proto-oncogène 1 c-ROS [ROS1]). En l’absence de telles altérations, c’est l’expression tumorale du 
PD-L1 qui détermine l’orientation thérapeutique du CPNPC métastatique (INESSS 2020).  
 
Le pembrolizumab (KeytrudaMC), 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 
(≥ 50 %). Cependant, lorsque l’expression tumorale du PD-L1 est inférieure à 50 % (˂ 50 %), le 
pembrolizumab, en association avec une chimiothérapie à base d’un sel de platine et le pemetrexed 
(histologie non épidermoïde) ou avec le paclitaxel et la carboplatine (histologie épidermoïde) sont les 
traitements privilégiés au Québec. Si les patients présentent une contre-indication à l’immunothérapie, 
le traitement consiste en un doublet de chimiothérapie à base d’un sel de platine (cisplatine ou 
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carboplatine) combiné avec le pemetrexed, la gemcitabine, la vinorelbine ou le paclitaxel. À la suite d’un 
traitement de première intention et selon la réponse, un traitement d’entretien de pemetrexed avec ou 
sans pembrolizumab (histologie non épidermoïde) ou de pembrolizumab seul (histologie épidermoïde) 
peut être administré. À la progression de la maladie et selon le traitement administré en première 
intention, les options de traitements subséquents comprennent une immunothérapie (atézolizumab, 
nivolumab ou pembrolizumab si PD-L1 ≥ 1 %) ou une chimiothérapie (doublet à base d’un sel de platine, 
docetaxel, pemetrexed ou vinorelbine) (INESSS).  
 
Besoin de santé 
Les patients atteints d’un CPNPC métastatique ne sont pas admissibles à la chirurgie curative et leur 
pronostic est sombre. La visée des traitements est palliative et l’objectif principal est une amélioration 
de leur espérance de vie ou un ralentissement de la progression de la maladie. Le pembrolizumab, 
combiné ou non avec une chimiothérapie, est généralement utilisé en première intention pour les 
patients sans altération oncogénique. Avec ces options disponibles, le besoin de santé est partiellement 
comblé. En effet, chez un certain nombre de patients, la réponse tumorale sera de très courte durée ou 
le cancer ne répondra point à l’immunothérapie. Ainsi, pour eux comme pour ceux qui présentent une 
contre-indication à l’immunothérapie, un grand besoin de santé demeure. En définitive, l’obtention de 
nouveaux traitements, dotés d’une efficacité supérieure, d’une toxicité moindre et d’un mode 
d’administration favorable, est toujours une nécessité pour les patients atteints d’un CPNPC 
métastatique. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude CheckMate 9LA (Reck 2020, Paz-Ares 2021), complétée par une 
analyse de qualité de vie (Reck 2020), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. L’étude 
CheckMate 227 a également été considérée (Hellmann 2019, Ramalingam 2020). Une comparaison 
indirecte non publiée a aussi été évaluée.  
 
L’étude CheckMate 9LA est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, à devis ouvert 
et contrôlé par un traitement actif. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie à celles de la chimiothérapie seule chez des patients présentant 
un CPNPC de stade IV ou récidivant, sans altération génétique et sans égard au niveau d’expression du 
PD-L1. Cette étude a été réalisée sur 719 adultes n’ayant reçu aucun traitement à action systémique à ce 
stade de la maladie. Tous les patients devaient avoir une maladie de stade IV confirmée 
histologiquement ou une récidive selon l’International Association for the Study of Lung Cancer 
classification (IASLC) (Goldstraw 2007) et présenter un statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Les 
patients présentant, entre autres, une maladie pulmonaire interstitielle symptomatique ou une maladie 
auto-immune étaient exclus. Une stratification a été réalisée selon le sous-type histologique de la 
tumeur, le sexe et le niveau d’expression du PD-L1 (˂ 1 %/≥ 1 %).  
 
Le traitement à l’étude (nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie) consistait en l’administration de 360 mg 
de nivolumab toutes les trois semaines et de 1 mg/kg d’ipilimumab toutes les six semaines en 
association avec deux cycles de chimiothérapie à base d’un sel de platine toutes les trois semaines. Une 
fois la chimiothérapie terminée, la double immunothérapie était poursuivie jusqu’à la progression de la 
maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou sur une durée maximale de 24 mois. Le groupe 
comparateur recevait une chimiothérapie à base d’un sel de platine toutes les trois semaines, sur un 
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maximum de quatre cycles. Dans chacun des groupes, le sous-type histologique de la tumeur dirigeait le 
choix du régime de chimiothérapie utilisé. Il consistait en une association de carboplatine/paclitaxel 
pour les patients atteints d’un CPNPC épidermoïde et d’une association d’un sel de platine/pemetrexed 
pour ceux dont la tumeur présentait une histologie non épidermoïde. Le sel de platine, choisi par les 
investigateurs, ainsi que les autres agents de chimiothérapie étaient administrés selon la posologie 
usuelle. Dans le groupe comparateur, un entretien au pemetrexed était permis jusqu’à la progression de 
la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. La permutation entre les groupes n’était pas 
permise. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie globale. Les paramètres d’évaluation secondaires sont 
la survie sans progression (SSP) et la réponse tumorale objective, évalués par un comité indépendant. 
Dans cette étude, en plus de la progression de la maladie et du décès, l’instauration d’un traitement 
subséquent sans qu’une progression ait été rapportée préalablement, était comptabilisée comme un 
événement de SSP. Une analyse intermédiaire et une analyse finale étaient prévues au protocole pour 
tous les paramètres d’évaluation. Un ajustement à la multiplicité des analyses a été effectué et, lors de 
l’analyse intermédiaire, un seuil de signification à 0,033 a été prédéfini selon la méthode d’O’Brien-
Fleming pour la survie globale. Si l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie s’avérait 
supérieure à la chimiothérapie seule, la supériorité était évaluée pour la SSP (seuil de risque alpha 
prédéfini à 0,0252) et pour la réponse tumorale objective (seuil de risque alpha prédéfini à 0,025) de 
façon hiérarchique. Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de traiter sont 
présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude CheckMate 9LA (Reck 2020, Paz-Ares 2021) 

Paramètre d’efficacité 
Nivolumab/Ipilimumab/ 

Chimiothérapiea 

(n = 361) 

Chimiothérapiea 

(n = 358) 
RRI, RC, 
valeur p 

ANALYSE INTERMÉDIAIRE DE LA SURVIE GLOBALE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 9,7 MOIS 
Survie médiane globale 
estimée 14,1 mois 10,7 mois 0,69b (IC96,71 % : 0,55 à 0,87)  

p = 0,00065c 

Survie médiane sans 
progressiond 6,8 mois 5,0 mois 0,70b (IC97,48 % : 0,57 à 0,86) 

p = 0,00012e 

Réponse tumorale 
objectived,f 37,7 % 25,1 % 1,81g (IC97,5 % : XX à XX) 

p = 0,0003h 

Durée médiane de la 
réponsed,i 10,0 mois 5,1 mois nd 

MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 13,2 MOIS DE LA SURVIE GLOBALE 
Survie médiane globale 
estimée 15,6 mois 10,9 mois 0,66b (IC95 % 0,55 à 0,80) 

p = nd 
Survie médiane sans 
progressiond 6,7 mois 5,0 mois 0,68b (IC95 % 0,57 à 0,82) 

p = nd 
Réponse tumorale 
objectived,f 38,2 % 24,9 % 1,9g (IC95 % 1,4 à 2,6) 

p = nd 
Durée médiane de la 
réponsed,i 11,3 mois 5,6 mois nd 

IC : Intervalle de confiance; nd : Non disponible; RC : Rapport de cotes; RRI : Rapport des risques instantanés.  
a La chimiothérapie consiste en une association d’un sel de platine (cisplatine ou carboplatine) et de pemetrexed 

(histologie non épidermoïde) ou de carboplatine et de paclitaxel (histologie épidermoïde). Deux cycles étaient prévus 
dans le groupe nivolumab/ipilimumab, alors que quatre cycles étaient prévus dans le groupe comparateur.  

b Rapport des risques instantanés. 
c Le résultat obtenu est statistiquement significatif, avec un seuil prédéfini de signification de 0,033. 
d Ces résultats proviennent de l’évaluation du comité indépendant. 
e Le résultat obtenu est statistiquement significatif, avec un seuil prédéfini de signification de 0,0252 
f Pourcentage de patients qui ont une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
g Rapport de cotes.  
h Le résultat obtenu est statistiquement significatif, avec un seuil prédéfini de signification de 0,025. 
i Analyse exploratoire. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. L’étude comporte un nombre suffisant 

de sujets et la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement. L’étude n’a cependant pas été 
réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs. Toutefois, la survie sans progression et la réponse 
tumorale ont également été évaluées par un comité indépendant.  

 La stratification a été effectuée selon des éléments jugés appropriés. Il aurait également été 
intéressant de stratifier selon le statut tabagique et la présence de métastases cérébrales, deux 
facteurs pronostics importants.  

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont adéquats.  
 Les caractéristiques initiales des patients sont suffisamment détaillées, les sujets sont bien 

répartis entre les groupes et peu ont été perdus au suivi.  
 Les sujets ont majoritairement un cancer non épidermoïde (69 %) et l’âge médian est de 65 ans. 

Les sujets sont majoritairement des hommes (70 %) et environ 14 % n’ont jamais fumé. Le statut 
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fonctionnel selon l’ECOG est de 1 chez la majorité des patients (68 %) et le niveau d’expression du 
PD-L1 est ≥ 1 % chez 61 % d’entre eux. Environ 21 % des patients présentent des métastases 
hépatiques et 17 % des métastases au système nerveux central. La population de l’étude 
ressemble à la population à traiter au Québec à ce stade de la maladie. 

 Le paramètre d’évaluation principal et les paramètres d’évaluation secondaires sont pertinents.  
 L’évaluation de la réponse par le comité indépendant a été réalisée selon les critères standards 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009), qui ne sont 
pas spécifiques à l’immunothérapie. 

 Au moment de la réalisation de cette étude, le traitement comparateur était le traitement 
standard utilisé en pratique clinique à ce stade de la maladie. Cependant, les principales lignes 
directrices (Hanna et NCCN 2020) recommandent maintenant l’utilisation, en première intention, 
de traitements à base d’immunothérapie, à moins d’une contre-indication.  

 
Les résultats obtenus lors de l’analyse intermédiaire montrent que l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie prolonge de 3,4 mois la survie globale des patients atteints d’un 
CPNPC de stade IV ou récidivant, comparativement à la chimiothérapie. Ce gain est jugé cliniquement 
important. Ce bénéfice est également observé dans presque tous les sous-groupes prédéfinis, 
nonobstant le sous-type histologique et le niveau d’expression du PD-L1. Cependant, les patients de 
75 ans ou plus et les non-fumeurs ne semblent en retirer aucun bénéfice. Aucun test d’interaction n’a 
été effectué afin d’évaluer l’hétérogénéité des résultats dans les sous-groupes et ces analyses sont de 
nature exploratoire. En ce qui concerne la survie sans progression, un gain, plutôt modeste, de 1,8 mois 
en faveur du traitement expérimental est observé. Par ailleurs, l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie permet à une proportion plus importante de patients d’obtenir 
une réponse tumorale objective. Une mise à jour, non planifiée, sans ajustement à la multiplicité des 
analyses et réalisée après un suivi médian de 13,2 mois, confirme les bénéfices. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables liés aux traitements, de tous grades, sont plus fréquents dans 
le groupe nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie (91 % contre 87 %), et plus particulièrement pour les 
effets de grade 3 ou 4 (47 % contre 38 %). Des effets indésirables sérieux de tous grades liés aux 
traitements ont été rapportés par 30 % des patients du groupe expérimental contre 18 % dans le groupe 
comparateur; 25 % et 15 % d’entre eux ont eu des effets de grade 3 ou 4, respectivement. Les effets 
indésirables à médiation immunitaire de grade 3 ou 4 sont également plus nombreux dans le groupe 
expérimental (XX % contre XX %), ce qui est attendu avec l’immunothérapie. Certains effets indésirables 
de grade 3 ou 4 typiquement associés à la chimiothérapie, comme les toxicités hématologiques qui sont 
souvent doses-cumulatives, sont moins fréquents dans le groupe expérimental, qui comprend 
seulement deux cycles de chimiothérapie, notamment en ce qui concerne l’anémie (5,9 % contre 
14,3 %) et la neutropénie (6,7 % contre 9,2 %). Cependant, d’autres effets indésirables également 
associés à la chimiothérapie et qui se manifestent souvent dès les premiers cycles n’ont pas été 
amoindris par le nombre réduit de cycles de chimiothérapie du groupe expérimental comme les 
neutropénies fébriles (3,9 % contre 2,9 %), l’alopécie (0,8 % contre 0,6 %) et les mucosites (0,6 % contre 
0,3 %). Le pourcentage de patients qui ont dû, en raison d’effets indésirables liés aux traitements, cesser 
de prendre au moins un des médicaments est également plus élevé dans le groupe 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie (19 % contre 7 %). Même en ajustant selon l’exposition (taux par 
100 personnes-années), les abandons pour effets indésirables ont été plus fréquents dans le groupe 
expérimental, soit 40,2 événements par 100 personnes-années contre 21,7 dans le groupe comparateur. 
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Somme toute, le profil d’innocuité de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie est plutôt 
défavorable comparativement à la chimiothérapie. 
 
Des données sur les symptômes liés à la maladie et à la qualité de vie, issues de CheckMate 9LA, ont été 
présentées au dernier congrès de l’European Society for Medical Oncology (Reck). Les questionnaires 
utilisés, soit les Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) et EuroQoL group 5-dimension EQ-5D), sont reconnus 
et validés. Ils ont été remplis par plus de 80 % des patients de chaque groupe. Cependant, puisque 
l’étude a été réalisée à devis ouvert, l’appréciation de ces données doit être faite avec précaution. Leur 
analyse est également de nature exploratoire. De façon générale, pendant les traitements, les 
symptômes ont diminué selon le questionnaire LCSS et les scores au EQ-5D étaient généralement 
améliorés dans les deux groupes, mais sans atteindre une différence importante minimale (MID). Il est à 
noter que le seuil de la MID pour le LCSS n’est pas clairement défini, pouvant varier de 10 à 25 dans la 
documentation scientifique (Hollen 1994 et 2000). Dans cette étude, il a été fixé à 10 points par les 
investigateurs. Néanmoins, le délai de détérioration des symptômes au questionnaire LCCS semble en 
faveur de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie. Dans l’ensemble, les experts sont d’avis 
que l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie ne semble pas avoir d’effet préjudiciable sur la 
qualité de vie des patients par rapport à la chimiothérapie. 
 
Comparaison indirecte  
Les comparateurs jugés les plus appropriés pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie sont les traitements à base de pembrolizumab, qui sont 
maintenant les traitements standards au Québec. En l’absence de données les comparant directement, 
le fabricant a soumis une comparaison indirecte non publiée. Elle a pour objectif de comparer l’efficacité 
de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie à celle des autres traitements à base 
d’immunothérapie pour les patients atteints de CPNPC métastatique en première intention. La 
comparaison avec l’atézolizumab n’a pas été retenue, car il n’est pas inscrit sur la Liste des 
médicaments – Établissements, à cette intention de traitement. Or, lors des travaux, en raison des 
résultats de l’étude CheckMate 9LA, il a été établi que l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie ne serait pas favorisée pour remplacer le pembrolizumab en 
monothérapie, pour les patients qui ont une tumeur exprimant le PD-L1 ≥ 50 %. Ainsi, seules les 
comparaisons avec les associations pembrolizumab/chimiothérapie, qui sont utilisées majoritairement 
lorsque le niveau d’expression du PD-L1 est ˂ 50 %, ont été appréciées.  
 
Cette analyse fréquentiste retient notamment les résultats de l’étude CheckMate 9LA pour l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie ainsi que ceux des études Keynote-189, pour les patients atteints 
d’un CPNPC non épidermoïde (Gandhi 2018, Gadgeel 2020), et Keynote-407 pour les patients dont le 
CPNPC est d’histologie épidermoïde (Paz-Ares 2018). Les deux dernières comparent des associations 
pembrolizumab/chimiothérapie à la chimiothérapie, ce qui permet d’ancrer la comparaison par 
l’intermédiaire de la chimiothérapie. Les paramètres d’évaluation retenus sont la survie globale, la SSP 
et le taux de réponse tumorale objective.  
 
L’appréciation par l’INESSS de cette comparaison indirecte est la suivante : 
 La méthode d’analyse fondée sur celle de Bucher est jugée adéquate.  
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 La stratégie de recherche a permis de répertorier les études pertinentes, qui sont des études de 
phase III, à répartition aléatoire et à double insu. Le devis de l’étude CheckMate 9LA est quant à 
lui sans insu, ce qui constitue une différence.  

 L’hétérogénéité statistique entre les études n’a pu être calculée en raison du petit nombre 
d’études incluses. 

 Un rapport méthodologique plus détaillé (facteurs de stratification de chaque étude, niveau 
statistique des paramètres d’efficacité de chaque étude) aurait permis une meilleure appréciation 
de cette comparaison. 

 Les caractéristiques des populations ont été examinées à l’aide d’un format tabulaire. Plusieurs 
variations ont été observées. Notamment, dans l’analyse principale, la population totale (en 
intention de traiter) de CheckMate 9LA a été utilisée. Aucun ajustement n’a été apporté. 

 D’autres analyses ont été réalisées, à la demande de l’INESSS, pour quelques sous-groupes 
(histologie, ECOG, présence de métastases au système nerveux central). L’absence d’information 
sur la taille des sous-groupes comparés est critiquée.  

 Un appariement, pour les principaux facteurs pronostics, aurait été souhaité et aurait nécessité un 
changement de devis.  

 Les paramètres choisis pour l’analyse de l’efficacité sont pertinents. Cependant, la définition de 
SSP de CheckMate 9LA diffère de celle des autres études, ce qui constitue une limite. 

 La durée médiane de suivi dans l’étude CheckMate 9LA est nettement inférieure à celle de l’étude 
Keynote-189, soit 13,2 mois comparativement à 23,1 mois, ce qui nuit à une réelle appréciation 
des résultats.  

 Les résultats sont à interpréter avec prudence compte tenu de la largeur des intervalles de 
confiance associés aux estimés ponctuels des rapports des risques instantanés (RRI), qui pourrait 
s’expliquer par un manque de puissance. 

 L’interprétation de l’estimé des RRI pourrait être incertaine, car l’hypothèse de proportionnalité 
des risques n’est pas satisfaite pour tous les paramètres d’évaluation des études.  

 L’absence de données documentant l’innocuité comparative est déplorée.  
 
Les résultats, très incertains en raison de la faible qualité méthodologique de l’analyse, indiquent, pour 
la survie globale des patients atteints d’une tumeur d’histologie non épidermoïde, que le rapport des 
risques instantanés (RRI) ponctuel est en faveur de l’association pembrolizumab/chimiothérapie, mais 
l’intervalle de confiance inclut la valeur un. Pour la survie sans progression et la réponse tumorale 
objective, les résultats montrent que l’association pembrolizumab/chimiothérapie est d’efficacité 
supérieure à l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie en raison du RRI ponctuel, du rapport 
de cote et des intervalles de confiance qui n’incluent pas la valeur un. Pour les patients atteints d’une 
tumeur d’histologie épidermoïde, aucune différence n’a été décelée entre les deux associations puisque 
tous les intervalles de confiance incluent la valeur un. Pour la survie globale, le RRI ponctuel est en 
faveur de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie, alors que pour la survie sans progression 
et la réponse tumorale objective, l’estimation ponctuelle du RRI et du rapport de cotes sont en faveur 
de l’association pembrolizumab/chimiothérapie. En raison des lacunes importantes de cette 
comparaison indirecte, l’INESSS estime que les conclusions qui en découlent sont trop empreintes 
d’incertitudes pour statuer sur l’efficacité comparative entre l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie et les associations pembrolizumab/chimiothérapie, qui sont le 
standard de soins au Québec, pour le traitement de première intention du CPNPC métastatique. Aucune 
conclusion n’a pu être tirée également quant à l’innocuité comparative, car celle-ci n’a pas été évaluée.  
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Perspective du patient 
Durant l’évaluation de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie, l’INESSS n’a reçu aucune 
lettre de patient. 
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de l’opinion de ceux que l’INESSS a consultés. 
 
Selon les cliniciens, le CPNPC métastatique est une maladie fréquente et grave. Pour la majorité des 
patients qui en sont atteints, le pronostic est plutôt sombre. Les options de traitement disponibles 
parviennent à donner une réponse prolongée chez une minorité de patients. Ainsi, l’arrivée d’une 
option plus efficace représenterait un progrès dans le traitement de cette maladie.  
 
L’étude CheckMate 9LA est une étude de phase III de bonne qualité méthodologique. La supériorité de 
l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie est démontrée sur le plan de la survie globale, de la 
SSP et du taux de réponse tumorale, comparativement à la chimiothérapie. Les résultats présentés sont 
cliniquement et statistiquement significatifs, mais ils sont obtenus par rapport à un traitement qui n’est 
plus recommandé en pratique clinique. En effet, les régimes à base de pembrolizumab ont remplacé la 
chimiothérapie et sont devenus le traitement standard au Québec.  
 
Ainsi, actuellement, puisque le besoin de santé est comblé en partie par les associations 
pembrolizumab/chimiothérapie, l’ajout de nouvelles thérapies à l’arsenal thérapeutique nécessite 
minimalement une preuve d’efficacité non inférieure par rapport à ces traitements. La comparaison 
indirecte évaluée laisse place à de sérieuses incertitudes quant à l’efficacité comparative de l’association 
nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie par rapport aux traitements actuels. Le signal d’une efficacité 
moindre chez les patients atteints d’une tumeur d’histologie non épidermoïde est préoccupant. Les 
cliniciens expriment avoir beaucoup de difficulté à apprécier l’effet différentiel de cette nouvelle 
association. Les cliniciens ont soulevé la possibilité que la double immunothérapie procure un effet plus 
soutenu dans le temps (durée de la réponse) comparativement aux associations 
pembrolizumab/chimiothérapie. Quoique cela soit prometteur, les preuves d’un tel bénéfice ne sont pas 
disponibles pour le moment. Ils soulignent que les données d’efficacité de CheckMate 227 
(Ramalingam), avec un suivi médian de 36 mois, ne peuvent être extrapolées à celles de CheckMate 9LA. 
Cette réflexion s'explique principalement par le fait que les populations sont hétérogènes, que les 
traitements sont différents et que les résultats sont issus essentiellement d’un sous-groupe. Les 
cliniciens s'interrogent également sur la place qu’occuperait ce nouveau traitement dans l’arsenal 
thérapeutique. En effet, selon eux, l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie ne possède pas 
de caractéristiques distinctives qui favoriseraient son utilisation par rapport aux traitements actuels. 
 
Le profil d’innocuité de ce régime, notamment les effets indésirables à médiation immunitaire de 
grade 3 ou 4 comme les hépatites et les colites, semble également plutôt défavorable comparativement 
aux options de traitement à base de pembrolizumab. Pour les patients âgés de 75 ans ou plus, non 
seulement le bénéfice de cette nouvelle association semble absent, mais aussi, un taux d’abandon plus 
élevé en raison d’effets indésirables a été noté. Ce signal de toxicité chez ce sous-groupe de patients n’a 
pas été observé avec les associations pembrolizumab/chimiothérapie. Ainsi, puisque la comparaison 
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indirecte n’a pas évalué cet aspect, en l’absence de données comparatives, les cliniciens préfèrent faire 
preuve de prudence.  
 
Les cliniciens ont également souligné que la preuve de la nécessité d’utiliser un triplet 
(nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie) comparativement à un duo (pembrolizumab/chimiothérapie) 
n’est pas établie malgré ce qui tente d’être démontré par les données d’efficacité des différents groupes 
de l’étude CheckMate 227 (Hellmann, Ramalingam).  
 
À la lumière de ces informations, les experts constatent que le rapport entre les bienfaits et les risques 
de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie semble peu favorable pour les patients atteints 
d’un CPNPC et, actuellement, des alternatives de traitements efficaces et possiblement moins toxiques 
sont disponibles. Ils n’envisageraient donc pas un changement de pratique. La preuve est incomplète et 
insatisfaisante selon eux et des données supplémentaires sont nécessaires pour corroborer l’efficacité et 
l’innocuité comparative de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie dans ce contexte 
clinique.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO ayant exercé leur droit de vote sont unanimement d’avis que la 
valeur thérapeutique du nivolumab et de l’ipilimumab, en association avec deux cycles de 
chimiothérapie à base d’un sel de platine, n’est pas démontrée pour le traitement des adultes 
atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données provenant de l’étude CheckMate 9LA démontrent que, comparativement à la 

chimiothérapie, l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie prolonge la survie 
globale ainsi que la survie sans progression et améliore le taux de réponse tumorale. Ces 
gains sont cliniquement significatifs, mais ils ont été obtenus par rapport à un traitement 
qui n’est plus le standard de soins.  

 Il n’a pas été possible d’apprécier l’efficacité comparative de cette association à celle des 
options de traitement privilégiées au Québec, à base de pembrolizumab, car les données 
présentées sont jugées insuffisantes et empreintes d’une très grande incertitude. La 
démonstration claire d’une non-infériorité par rapport à ces traitements reste à faire, 
notamment en raison de signaux d’efficacité en sa défaveur. Cela représente une décision 
responsable que de demander des preuves plus solides avant de reconnaître une valeur 
thérapeutique. 

 Le profil d’innocuité n’est pas favorable comparativement à la chimiothérapie. L’incidence 
d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est notamment plus élevée.  

 Le profil d’innocuité de l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie semble 
également défavorable comparativement aux options de traitement à base de 
pembrolizumab.  

 Bien qu’un besoin de santé existe pour ces patients, les données analysées ne permettent 
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pas de reconnaître que l’association nivolumab/ipilimumab/chimiothérapie satisfait un 
besoin de santé non comblé actuellement par les traitements disponibles.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Brahmer J, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et coll. KEYNOTE-024 5-year OS update: First-line pembrolizumab 

vs platinum-based chemotherapy in patients with metastatic NSCLC and PD-L1 tumour proportion score ≥50%. 
ESMO Virtual Congress 2020. Poster LBA51. [En ligne. Page consultée le 24 nov 2020]: 
https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/keynote-024 

- Brenner DR, Weir HK, Demers AA, et coll. Projected estimates of cancer in Canada in 2020. CMAJ 
2020;192(9):E199-E205. 

- Comité consultatif de la Société canadienne du cancer. Statistiques canadiennes sur le cancer 2019. Toronto 
(Ontario) : Société canadienne du cancer; 2019. [En ligne. Page consultée le 6 octobre 2020] 
cancer.ca/Statistiques-cancer-Canada-2019-FR 

- Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et coll. New response evaluation criteria in solid tumours: revised 
RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009;45:228-47.  

- European Society for Medical Oncology (ESMO). Qu’est-ce que le cancer du poumon non à petites cellules? 
2019. 

- Gadgeel S, Rodriguez-Abreu D, Speranza G, et coll. Updated Analysis From KEYNOTE-189: Pembrolizumab or 
Placebo Plus Pemetrexed and Platinum for Previously Untreated Metastatic Nonsquamous Non-Small-Cell Lung 
Cancer. J Clin Oncol 2020;38(14):1505-17. 

- Gandhi L, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-
Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018;378(22):2078-92.  

- Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et coll. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of 
the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J 
Thorac Oncol 2007;2:706-14.  

- Hanna NH, Schneider BJ, Temin S, et coll. Therapy for stage IV non–small-cell lung cancer without driver 
alterations: ASCO and OH (CCO) joint guideline update. J Clin Oncol 2020;38:16-8-32.  

- Hellmann MD, Paz-Ares L, Bernabe Caro R, et coll. Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung 
Cancer. N Engl J Med 2019;381(21):2020-31. 

- Hollen PJ, Gralla RJ. Evaluating clinical versus statistical significance with the LCSS quality of life instrument and 
the Karnofsky Performance Status (KPS). Lung Cancer 2000;29(Suppl 1):107. 

- Hollen PJ, Gralla RJ, Kris MG, et coll. Measurement of quality of life in patients with lung cancer in multicenter 
trials of new therapies. Psychometric assessment of the Lung Cancer Symptom Scale. Cancer 1994;73:2087-98. 

- Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d’étude en oncologie du 
Québec (GEOQ). Algorithme : Cancer du poumon. Rédigé par Gino Boily, Camille Lehuédé, Valérie Hindié et Jim 
Boulanger. Qc : INESSS et GEOQ; 2020.  

- National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology, non-small cell lung 
cancer 2020. Version 8.2020 [En ligne. Page consultée le 1er octobre 2020] 
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf 

- Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et coll. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of 
chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-
lavel, phase 3 trial. Lancet Oncol [En ligne. Page publiée le 18 janvier 2021] DOI:10.1016/S1470-2045(20)30641-
01-14. 

- Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung 
Cancer. N Engl J Med 2018;379(21):2040-51.  

- Ramalingam SS, Ciuleanu TE, Pluzanski A, et coll. Nivolumab + ipilimumab versus platinum-doublet 
chemotherapy as first-line treatment for advanced non-small cell lung cancer: Three-year update from 
CheckMate 227 Part 1. J Clin Oncol 2020;38(S15):9500. 

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/keynote-024-5-year-os-update-first-line-1l-pembrolizumab-pembro-vs-platinum-based-chemotherapy-chemo-in-patients-pts-with-metastatic-nsclc
https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/keynote-024-5-year-os-update-first-line-1l-pembrolizumab-pembro-vs-platinum-based-chemotherapy-chemo-in-patients-pts-with-metastatic-nsclc
https://www.cancer.ca/%7E/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2019-FR.pdf?la=fr-CA
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30641-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30641-0/fulltext


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 12 

- Reck M, Ciuleanu TE, Cobo M, et coll. First-line nivolumab + ipilimumab combined with 2 cycles of platinum-
based chemotherapy versus 4 cycles of chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer: Patient-reported 
outcomes from CheckMate 9LA. Ann Oncol 2020;31(S4):S1187-8.  

- Reck M, Ciuleanu TE, Cobo M, et coll. Nivolumab + ipilimumab + 2 cycles of platinum-based chemotherapy vs 4 
cycles chemotherapy as first-line treatment for stage IV/recurrent NSCLC: CheckMate 9LA. ASCO Annual 
Meeting 2020. Poster 9501.  

- Société Canadienne du Cancer. Statistiques canadiennes sur le cancer - Rapport spécial de 2018 sur l’incidence 
du cancer selon le stade. 2018. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


	Opdivomc et Yervoymc
	Cancer du poumon non à petites cellules métastatique


