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YERVOYMC – Mélanome avancé ou métastatique 
NOVEMBRE 2012 
 
Marque de commerce : Yervoy 
Dénomination commune : Ipilimumab 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneurs : 50 mg/10 ml et 200 mg/40 ml 
 
Ajout à la Liste – Établissement – Médicament d’exception, conditionnel à une 
entente de partage de risque financier 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à une 
approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du 
produit. Quant aux autres critères inscrits à la loi, les membres du CEPO sont consultés 
notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique 
en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire la 
recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de 
médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
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. 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. L’ipilimumab s’administre par perfusion intraveineuse. Il est indiqué « pour le 
traitement du mélanome non résécable ou métastatique chez les patients qui n’ont pas répondu 
ou qui présentent une intolérance à d’autres traitements systémiques ayant été administrés 
contre la maladie au stade avancé ». Il n’y a pas de traitement standard reconnu pour le 
traitement de deuxième intention ou plus du mélanome avancé ou métastatique. Certains 
traitements à visée palliative peuvent être offerts tels une chimiothérapie cytotoxique en 
monothérapie ou en association (la dacarbazine, le témozolomide, le paclitaxel ou le 
carboplatine) ou un activateur de la réponse immunitaire (l’interféron alfa ou l’interleukine-2). Le 
vémurafénib (ZelborafMC), aussi indiqué pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique, fait l’objet d’une recommandation dans les travaux actuels. 
 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Il s’agit du deuxième cancer 
le plus répandu parmi les personnes de 20 ans à 39 ans et près du tiers des cas se déclarent 
avant l’âge de 50 ans. Le pronostic du mélanome dépend du stade de la maladie au moment du 
diagnostic. Chez les personnes dont le mélanome évolue vers un stade avancé et chez qui la 
maladie est inopérable, le pronostic vital est variable puisque le mélanome résiste à la 
chimiothérapie. La survie médiane globale est de 6 mois et le taux de survie à un an de 25 %. 
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Les patients peuvent souffrir de dyspnée, de douleur, de fatigue, de pertes de mémoire, de 
coordination et de vision, de lymphœdèmes et de perte de poids.  
 
Il s’agit de la première évaluation de YervoyMC par l’INESSS. Comme la demande d’évaluation 
satisfait aux critères d’évaluation prioritaire pour motif thérapeutique, l'INESSS a procédé à 
celle-ci dans les meilleurs délais. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, une étude de phase III (Hodi 2010) et une étude de phase II 
(Wolchok février 2010) sont retenues pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude de Hodi est un essai à répartition aléatoire, multicentrique, réalisé à double insu chez 
676 patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu une 
thérapie systémique. Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ipilimumab, en 
association ou non avec le vaccin peptidique gp100 (vaccin gp100) comparativement au vaccin 
gp100 seul. Les patients inclus ont un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1, ainsi qu’un 
statut HLA-A*0201 positif. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 3:1:1 pour 
recevoir l’ipilimumab-gp100, l’ipilimumab et un placebo ou le vaccin gp100 et un placebo. Le 
traitement d’induction consiste à administrer une dose toutes les trois semaines pour un total de 
quatre doses. L’objectif principal initial était de comparer le pourcentage de patients ayant une 
réponse objective entre les groupes ipilimumab/vaccin gp100 et vaccin gp100 seul. L’objectif 
d’évaluation principal a été modifié au cours de l’étude pour devenir celui de la survie globale. 
La stratification a été réalisée selon le stade métastatique, un traitement préalable ou non avec 
l’interleukine-2, la concentration sérique du lactate déshydrogénase, l’âge et le sexe. Les 
analyses d’efficacité ont été réalisées selon le principe de l’intention de traiter et les analyses de 
toxicité ont inclus les patients ayant reçu au moins une dose de traitement. Les principaux 
résultats apparaissent au tableau suivant. 
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Principaux résultats de l’étude de Hodi (2010) 

 

Ipilimumab/ 
vaccin gp100 

(n = 403) 
RRI (IC 95 %) ou 

valeur pa 

Ipilimumab/placebo 

(n = 137) 
 

RRI (IC 95 %) ou 
valeur pa 

Vaccin gp100/ 
placebo 
(n = 136) 

 

Paramètre d’évaluation de l’efficacité 

Survie médiane globale 10 mois 
RRI 0,68 (0,55 à 0,85) 

10,1 mois 
RRI 0,66 (0,51 à 0,87) 

6,4 mois 
 

Survie globale à 12 mois 43 % 45 % 25 % 

Survie globale à 18 mois 30 % 33 % 16 % 

Survie globale à 24 mois 21 % 23 % 13 % 

Survie médiane sans 
progression 2,76 mois 2,86 mois 2,76 mois 

Réponse tumorale objectiveb : 
À la suite de l’induction 
 
 
À la suite de la réinductionc 

 
5,7 % (23/403) 

p = 0,04 
 

13 % (3/23) 

 
10,9 % (15/137) 

p = 0,04 
 

37,5 % (3/8) 

 
1,5 % (2/136) 

 
 

0 % (0/1) 
Paramètre d’évaluation de l’innocuité 
Effets indésirables liés à 
l’immunité (tous grades)d 58 % 61 % 32 % 

Effets indésirables liés à 
l’immunité (grade 3 et 4)d 10 % 14 % 3 % 

Diarrhée (grade 3 et 4)d 5 % 5 % 1 % 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % par rapport au groupe 
gp100+placebo 

b Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

c Traitement d’induction additionnel offert au moment de la progression de la maladie chez les patients avec une 
maladie stable ou une réponse partielle ou complète depuis trois mois après la dernière dose administrée 

d Pourcentage de patients 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. 
 La répartition aléatoire est adéquate et le double-insu est respecté. 
 Le changement d’objectif d’évaluation principal avant la collecte des données améliore la 

portée clinique de l’étude. La survie globale est un paramètre d’évaluation objectif et 
recherché.  

 Les caractéristiques de base des sujets sont détaillées. Les groupes sont jugés similaires 
sauf pour les métastases cérébrales (un facteur de mauvais pronostic) plus fréquentes 
dans le groupe du vaccin gp100. Comme le nombre de patients atteints est faible, les 
membres sont d’avis que les résultats seraient peu affectés par cette différence.  

 Les patients éligibles étaient positifs pour le HLA-A*0201. Cette sélection a été faite en 
fonction des données d’efficacité du vaccin gp100. Les membres sont d’avis que le statut 
HLA-A*0201 n’influence pas la réponse à l’ipilimumab car son mécanisme d’action n’est 
pas dépendant du type HLA. De surcroit, les résultats d’une analyse rétrospective de 
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quatre études de phase II démontrent que l’effet de l’ipilimumab demeure le même quel 
que soit le statut HLA-A*0201 des sujets (Wolchok octobre 2010).  

 En absence de traitement standard de deuxième intention, le vaccin gp100 a été retenu 
comme traitement comparateur. Il ne semble pas délétère aux patients, puisque les 
résultats obtenus avec le traitement ipilimumab-gp100 ne sont pas statistiquement 
différents de ceux obtenus avec l’ipilimumab seul. De plus, la survie observée dans le 
groupe gp100 correspond à la survie attendue chez ces patients (Korn 2008). 

 
Les résultats démontrent que l’ipilimumab administré en association avec le vaccin gp100 
prolonge la survie médiane globale de 3,6 mois comparativement au vaccin seul. Le gain de 
survie est de même ampleur avec l’ipilimumab administré seul (3,7 mois). Des analyses 
exploratoires planifiées a priori ont été réalisées afin de déterminer l’influence des 
caractéristiques de base des patients sans qu’il y ait eu une correction pour tests multiples. Les 
résultats montrent que le bénéfice se maintient ou tend à se maintenir quelles que soient les 
caractéristiques de base. Les pourcentages de patients ayant une réponse objective, ainsi que 
les résultats sur la survie à 12 mois, à 18 mois et à 24 mois, sont également en faveur des 
traitements comprenant l’ipilimumab. Cependant, il n’y a pas de différence entre les groupes 
pour la survie médiane sans progression. Cela peut s’expliquer par l’effet inflammatoire de 
l’ipilimumab. En effet, les critères d’évaluation RECIST ne sont pas idéals pour l’évaluation d’un 
médicament dont l’effet est de type immunitaire. Au moment de l’évaluation, des données non 
publiées fournies par le fabricant montrent que la qualité de vie des patients recevant 
l’ipilimumab, avec ou sans le vaccin gp100, déterminée avec un instrument validé, le Quality-of-
life questionnaire (QLQ-30) de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du 
cancer (OERTC) est semblable à celle des patients qui ont reçu le vaccin gp100 seul. Comme 
ces données ne sont pas publiées et qu’elles sont peu détaillées, il est difficile d’en tirer des 
conclusions. 
 
Au regard de l’innocuité, l’ipilimumab entraîne une incidence élevée d’effets indésirables dont 
plusieurs sont liés à l’immunité. Chez les patients traités avec l’ipilimumab, avec ou sans le 
vaccin gp100, les effets indésirables les plus fréquents sont des diarrhées, des nausées, des 
éruptions cutanées et de la fatigue. L’effet indésirable le plus craint est la colite leucocytaire 
inflammatoire auto-immune. Les diarrhées et la colite se traitent avec la corticothérapie. Les cas 
graves peuvent nécessiter l’hospitalisation et le traitement avec une dose d’infliximab. Des 
mesures préventives sont de mise, telles la formation des cliniciens, ainsi que la sensibilisation 
et l’éducation des patients. 
 
Traitement de réinduction 
Quarante patients ont reçu le traitement de réinduction. Les pourcentages de patients ayant une 
réponse tumorale objective observés dans les groupes recevant l’ipilimumab sont supérieurs à 
ceux observés après l’induction initiale chez la population totale. Cependant, en dépit de 
l’intérêt clinique, les membres ont jugé les preuves insuffisantes pour tirer des conclusions sur 
le traitement de réinduction car :  
 huit patients ont été exclus de l’analyse d’efficacité sans explication; 
 le nombre de patients traités à nouveau est faible; 
 les patients répondant aux critères de réinduction n’ont pas tous été traités à nouveau et 

les raisons de ne pas traiter ne sont pas explicites.  
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En conclusion, les résultats d’une étude de bonne qualité méthodologique démontrent que 
l’ipilimumab prolonge la survie médiane globale de 3,7 mois des patients avec un mélanome 
non résécable ou métastatique ayant déjà reçu au moins une thérapie systémique. Ce gain est 
jugé d’ampleur importante, d’autant plus que chez ces patients, la survie attendue est d’environ 
six mois et qu’il n’existe pas de traitement actuellement qui permette de prolonger la survie. Le 
pourcentage de patients ayant une réponse objective est élevé, de même que les résultats sur 
la survie à 12 mois, à 18 mois et à 24 mois. La toxicité de l’ipilimumab est toutefois 
préoccupante. Il entraîne des effets indésirables d’ordre immunitaire dont certains sont sérieux. 
Les mesures préventives recommandées permettent de réduire l’incidence et la gravité de ces 
événements. En conséquence, pour l’ensemble de ces considérations, les membres du CSEMI-
CEPO sont unanimement d’avis que le traitement d’induction avec l’ipilimumab satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement des patients atteints d’un mélanome non 
résécable ou métastatique ayant déjà reçu au moins une thérapie systémique. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le traitement d’induction ou de réinduction est composé de 4 doses de 3 mg/kg, chacune 
administrée à intervalle de 21 jours. À titre d’exemple, le coût d’un traitement d’induction pour 
un patient de 70 kg est de 116 000 $. Lorsqu’un traitement de réinduction est administré, le coût 
total est le double. Le coût d’un traitement avec l’ipilimumab est supérieur à celui de six mois de 
traitement avec l’association carboplatine/paclitaxel (480 $) ou le vémurafénib (62 550 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’ipilimumab 
comparativement à l’association carboplatine-paclitaxel pour le traitement des patients atteints 
d’un mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu une thérapie systémique. 
D’autres comparaisons sont réalisées avec la dacarbazine, l’interleukine 2, l’interféron alfa, le 
temozolomide, le paclitaxel et les meilleurs soins de soutien. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de Markov qui simule l’évolution de la maladie selon trois états de 

santé, soit : la survie sans progression de la maladie, la survie avec progression de la 
maladie et le décès; 

 porte sur un horizon temporel de 10 ans représentant un horizon à vie pour la majorité 
des patients; 

 s’appuie sur les résultats de l’étude de Hodi pour les données d’efficacité de l’ipilimumab. 
En ce qui concerne les données d’efficacité des différents comparateurs, elles sont 
obtenues de façon indirecte à partir des résultats d’efficacité du vaccin gp100, après 
ajustement par l’algorithme de Korn;   

 inclut les valeurs d’utilité provenant de l’étude d’Osenenko (2010); 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments et de leur administration, ceux des visites médicales, ceux des 
tests de laboratoire et des procédures diagnostiques, les coûts du traitement des effets 
indésirables jugés significatifs ainsi que les coûts des soins de soutien nécessaires à la 
suite de la progression de la maladie, tout comme ceux des ressources nécessaires 
durant la phase terminale de la maladie. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’ipilimumab comparativement à 
l’association carboplatine-paclitaxel pour le traitement des patients atteints d’un 
mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu une thérapie systémique 

Fabricant 

 
Année de vie 

différentielle moyenne 
par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta 
Ipilimumab xxx xxx xxx $ 
Ratio coût-efficacité différentiel xxx $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel xxx $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées Entre xxx $/QALY gagné et xxx $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de xxx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de xxx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
INESSS 
Ratio coût-efficacité différentiel De 114 222 $/année de vie gagnéeb à 216 801 $/année de vie 

gagnéec (Scénario intermédiaired : 138 103 $/année de vie gagnée) 
Ratio coût-utilité différentiel De 166 440 $/QALY gagnéb à 287 552 $/QALY gagnéc 

(Scénario intermédiaired : 202 153 $/QALY gagné) 
Analyses de sensibilité   

Univariées Entre 62 518 $/QALY gagné et 408 848 $/QALY gagné 
Probabilistes La probabilité est de 0 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY 

gagné et de 0 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 
a Coûts additionnels moyens par patient engendrés par l’ipilimumab sur un horizon temporel de 10 ans selon 

les coûts considérés dans la perspective d’un ministère de la santé 
b Basé sur une hypothèse d’un gain de survie globale de 12 mois en faveur de l’ipilimumab 
c Basé sur une hypothèse d’un gain de survie globale de 6 mois en faveur de l’ipilimumab 
d Basé sur une hypothèse d’un gain de survie globale de 9,7 mois en faveur de l’ipilimumab 

 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés du modèle pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels, et la 
validité ou l’interprétation des résultats, notamment : 
 le choix de l’association carboplatine-paclitaxel comme principal comparateur 

pharmacoéconomique; 
 l’hypothèse xxxxxxxxxxxxx d’efficacité entre le vaccin gp100 et les comparateurs de 

l’analyse pharmacoéconomique; 
 les données de survie globale générées par le modèle. 
 
Premièrement, l’INESSS s’est interrogé sur la pertinence du choix de l’association carboplatine-
paclitaxel comme principal comparateur dans le modèle pharmacoéconomique. Dans la 
pratique clinique actuelle, pour le traitement de deuxième intention du mélanome non résécable 
ou métastatique, la majorité des patients sont recrutés dans des essais cliniques. Les autres 
reçoivent les meilleurs soins de soutien et une faible proportion des patients sont traités par la 
chimiothérapie, notamment l’association carboplatine-paclitaxel. Le principal comparateur 
pharmacoéconomique de l’ipilimumab s’avère donc le traitement par les meilleurs soins de 
soutien. Toutefois, la documentation scientifique disponible sur les données d’efficacité 
comparatives entre le traitement par les meilleurs soins de soutien et l’association carboplatine-
paclitaxel ne permet pas d’établir une différence quant au gain de survie globale. Pour ces 
raisons, l’INESSS est d’avis que les résultats pharmacoéconomiques de la comparaison entre 
l’ipilimumab et le traitement par les meilleurs soins de soutien d’une part et d’autre part entre 
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l’ipilimumab et l’association carboplatine-paclitaxel peuvent être retenus. Néanmoins, seuls les 
ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’ipilimumab comparativement à l’association 
carboplatine-paclitaxel sont présentés. Ceux estimés lors de la comparaison avec les meilleurs 
soins de soutien sont encore moins favorables.  
 
Deuxièmement, l’hypothèse clé à la base du modèle pharmacoéconomique est xxxxxxxxxxxxxx 
d’efficacité entre le vaccin gp100 et les différents comparateurs retenus dans le modèle, 
notamment l’association carboplatine-paclitaxel. Ainsi, en l’absence de données d’efficacité 
comparatives entre l’ipilimumab et l’association carboplatine-paclitaxel, cette hypothèse xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Elle est toutefois une source d’incertitude importante dans 
l’estimation du ratio coût-utilité différentiel. L’impact réel de cette hypothèse sur la valeur du 
ratio et le sens de sa variation est difficile à estimer.  
 
Troisièmement, le gain de survie globale généré par le modèle (moyenne de xxx mois) est 
supérieur au gain publié dans l’étude de Hodi (médiane de 3,7 mois) et pourrait être surestimé. 
La moyenne du gain en survie globale possible avec l’ipilimumab est donc entachée 
d’incertitude. L’INESSS a analysé trois scénarios différents dans le but de bien quantifier 
l’incertitude associée à ce paramètre : 
 Selon une analyse basée sur l’extrapolation des courbes de survie de l’étude de Hodi, le 

gain de survie modélisé est de xxx mois. Il s’agit du gain modélisé dans le scénario de 
référence soumis par le fabricant. 

 Selon une analyse basée sur l’hypothèse d’une corrélation entre la survie sans 
progression et la survie globale, le gain de survie globale modélisé est de 6 mois. 

 Selon une analyse basée sur les résultats obtenus dans le scénario intermédiaire entre 
les deux scénarios précédents, le gain moyen de survie globale est estimé à 9,7 mois. 

Selon les trois scénarios précédents, le gain de survie globale modélisé varie de 6 mois à 
xxx mois. En prenant en considération les gains de survie globale obtenus selon les différents 
scénarios ainsi que les autres hypothèses retenues, le ratio se trouve affecté à la hausse. 
 
Par ailleurs, l’INESSS s’est questionné sur le rapport entre le coût et l’efficacité du traitement de 
réinduction. Lorsqu’un traitement de réinduction est administré, le coût total de traitement est le 
double (232 000 $) de celui d’un traitement d’induction. De plus, les bénéfices cliniques liés au 
traitement de réinduction ne sont pas spécifiquement démontrés. Par conséquent, les ratios 
coût-efficacité différentiels de l’ipilimumab chez le sous-groupe de patients ayant bénéficié du 
traitement de réinduction ne peuvent être estimés en raison de l’absence de données et de 
l’incertitude sur les gains de survie globale obtenus par la réinduction. 
 
En conclusion, l’INESSS est d’avis que le ratio coût-utilité différentiel d’un traitement 
d’induction par l’ipilimumab varie de 166 440 $/QALY gagné à 287 552 $/QALY selon le gain de 
survie globale retenu. Il pourrait être encore plus élevé lorsqu’on considère l’incertitude sur les 
données de survie globale ou dans la comparaison avec les meilleurs soins de soutien. Pour 
l’ensemble de ces raisons, l’ipilimumab ne représente pas une option de traitement efficiente et 
l’INESSS est d’avis qu’il ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
Les conséquences de l’inscription de l’ipilimumab sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé sont partiellement prises en considération dans l’analyse 
des aspects économique et pharmacoéconomique. Le traitement du mélanome non résécable 
ou métastatique par l’ipilimumab entraîne des conséquences qui ne peuvent être entièrement 
traduites par ces critères. 
 
L’ipilimumab représente une avancée significative dans le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique ayant déjà été traité. Il s’agit d’une thérapie qui permet de modifier le 
cours naturel de la maladie. En effet, le gain médian de survie globale de 3,7 mois est important 
dans le cas d’une maladie pour laquelle il existe peu d’options et il n’y a pas eu de nouveau 
traitement depuis 30 ans. De plus, à cette étape, il n’y a pas de traitement standard reconnu. La 
chimiothérapie a démontré des effets sur la réponse tumorale, mais pas sur la survie et 
l’interleukine-2 entraîne des toxicités importantes qui freinent son usage en pratique. De 
nombreuses lignes directrices officielles de traitement recommandent la participation aux essais 
cliniques comme option privilégiée pour les patients atteints d’un mélanome de stade avancé. 
L’ipilimumab entraîne de fréquents effets indésirables de type immunologique. La plupart 
touchent le système gastro-intestinal et la diarrhée est l’effet le plus fréquent. La colite 
leucocytaire inflammatoire de type auto-immun est l’effet le plus craint et les cas graves doivent 
être hospitalisés. Heureusement, l’application de mesures préventives efficaces peut réduire la 
gravité des effets indésirables rencontrés. La formation des cliniciens et la sensibilisation des 
patients permettront dans bien des cas de détecter rapidement les symptômes et de les traiter 
avant que la situation ne s’aggrave. Dans un sondage canadien réalisé auprès de personnes 
atteintes d’un mélanome de stade avancé, les patients témoignent qu’ils sont prêts à tolérer les 
effets indésirables potentiels en sachant que le traitement pourrait prolonger leur vie.  
 
Il est déplorable qu’aucune donnée portant sur la qualité de vie ne soit publiée. Ces données 
représentent un élément important dans une approche de soins palliatifs où la préservation de 
l’état fonctionnel et la qualité de vie constituent les pivots de la démarche clinique. Dans le 
contexte oncologique, il est plus que souhaitable de pouvoir apprécier l’effet des traitements 
anticancéreux. 
 
En tenant compte des orientations émergeant des réflexions sur les médicaments 
anticancéreux (INESSS 2012), l’INESSS considère que l’ipilimumab est un médicament à 
caractère prometteur. En effet, il offre un bénéfice clinique important sur la survie globale et il a 
un potentiel élevé d'améliorer le traitement de cette maladie pour laquelle les médicaments 
actuels sont insatisfaisants.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente un impact budgétaire pour le remboursement de l’ipilimumab pour le 
traitement des patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique ayant déjà reçu 
une thérapie systémique. L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie 
ainsi que sur des hypothèses découlant des données des études cliniques, de l’opinion 
d’experts ainsi que d’autres sources de données pertinentes. Le fabricant estime que des parts 
de marché de xxx %, xxx % et xxx % par année seraient détenues par l’ipilimumab au cours 
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des trois premières années suivant son inscription. Dans le scénario de référence du fabricant, 
ces parts proviendraient des cas xxxxxxxxxxxxxxxxx de mélanomes et du transfert vers 
l’ipilimumab des patients recevant actuellement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Il a 
été supposé que la durée médiane de traitement par patient serait de xxx cycles de 21 jours  
pour le traitement d’induction par l’ipilimumab et pour le traitement de réinduction. Pour 
l’association carboplatine-paclitaxel, la durée médiane de traitement serait de xxx semaines.  
 
Impact budgétaire net de l’inscription de YervoyMC à la Liste de médicaments – 
Établissements pour le traitement des patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique ayant déjà reçu une thérapie systémique 
Scénario  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricant 
Établissements xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ 
Analyse de 
sensibilité 

Pour trois ans, scénario le plus faible xxx $ 
Pour trois ans, scénario le plus élevé xxx $ 

INESSS Établissements 6 357 741 $ 7 133 042 $ 7 923 214 $ 21 413 998 $ 
 
La majorité des hypothèses émises par le fabricant sont jugées réalistes. Toutefois, quelques 
hypothèses ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 des parts de marché détenues par l’ipilimumab supérieures; 
 un transfert plus important des patients qui auraient été recrutés pour les essais cliniques 

vers l’ipilimumab; 
 des parts de marché prises à l’association paclitaxel-carboplatine plus importantes 

puisque cette association n’a pas démontré d’efficacité sur la survie globale. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 21,4 M$ 
pourraient s’ajouter au budget des établissements pour les trois premières années suivant 
l’inscription de l’ipilimumab à la Liste de médicaments – Établissements. 
 
RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC LES ORIENTATIONS SUR LES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 
La recommandation de l’INESSS s’appuie principalement sur les éléments suivants :  
 Les données cliniques démontrent que l’ipilimumab entraîne un important gain de survie 

globale de 3,7 mois chez les patients atteints d’un mélanome non résécable ou 
métastatique ayant déjà reçu une thérapie systémique. Chez ces patients, la survie 
attendue est d’environ 6 mois. Les résultats sur le taux de réponse objective et sur le 
pourcentage de patients en vie à 12 mois, 18 mois et 24 mois sont également en faveur 
de l’ipilimumab.  

 Quoique les effets indésirables soient fréquents et potentiellement graves, ceux-ci 
peuvent être en partie prévenus et les bénéfices observés surpassent les risques.  

 Au moment de l’évaluation, aucune donnée de qualité de vie n’était publiée.  
 Le coût du traitement d’induction est de 116 000 $ pour une personne pesant 70 kg. Ce 

coût est supérieur au coût de six mois de traitement avec l’association paclitaxel et 
carboplatine (480 $) ou avec le vémurafénib (62 550 $). 

 Le rapport entre le coût et l’efficacité de l’ipilimumab comparativement à l’association 
carboplatine-paclitaxel ou aux meilleurs soins de soutien, en traitement d’induction, se 
situe au-dessus des valeurs jugées normalement acceptables, d’autant plus si on 
considère l’incertitude sur la survie globale. Seule une réduction du coût de traitement 
global permettrait de ramener le ratio coût-utilité à une valeur acceptable. Cet élément est 
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nécessaire pour permettre de formuler une recommandation favorable à l’inscription de 
l’ipilimumab. 

 Le rapport entre le coût et l’efficacité de l’ipilimumab en traitement de réinduction ne peut 
être apprécié adéquatement à cause d’un manque de données cliniques et 
pharmacoéconomiques spécifiques.   

 À défaut d’une réduction conséquente du prix du produit, l’inscription de YervoyMC 
entraînerait des dépenses supplémentaires sur le budget des établissements de santé 
d’environ 21,4 M$. 

 Le bénéfice clinique important sur la survie globale et le potentiel d’améliorer le traitement 
d’une maladie dont le traitement actuel n’a pas d’effet sur la survie globale et entraîne des 
toxicités qui freinent son usage sont des éléments qui font de l’ipilimumab un médicament 
jugé à caractère prometteur. 

 
En conséquence, YervoyMC ne satisfait pas à l’ensemble des critères prévus à la loi pour 
l’inscription sur la Liste de médicaments - Établissements pour le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique. Cependant, en tenant compte des orientations émergeant des 
travaux sur les médicaments anticancéreux, l’INESSS considère qu’il s’agit d’un médicament à 
caractère prometteur. 
 
L’INESSS recommande d’ajouter YervoyMC sur la Liste de médicaments – Établissements pour 
cette indication conditionnellement à ce qu’une entente de partage de risque financier visant à 
réduire le coût de traitement afin d’atteindre un ratio coût-utilité acceptable à la lumière des 
éléments délibératifs mentionnés soit conclue. Cette mesure permettrait un accès qui est 
conforme aux valeurs d’équité (prise en charge des patients vulnérables), de justice (utilisation 
efficiente des ressources), ainsi que de transparence, de rigueur et d’excellence. Dans cette 
éventualité, l’indication reconnue serait la suivante :  
 
♦ en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique, chez 

les personnes : 
• ayant déjà reçu au moins un traitement systémique pour le traitement du mélanome 

avancé ou métastatique et; 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1; 

 
L’autorisation est donnée pour un traitement d’induction composé de 4 doses de 3 mg/kg.  
 
Il est à noter que l’ipilimumab n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec le vémurafénib 
si ce dernier a été administré pour le traitement de cette condition.  
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