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LYNPARZAMC – Traitement d’entretien du cancer de l’ovaire 
Avis transmis à la ministre en octobre 2019 
 
Marque de commerce : Lynparza 
Dénomination commune : Olaparib 
Fabricant : AZC 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 100 mg et 150 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 à la ministre d’ajouter une indication reconnue à LynparzaMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement d’entretien du cancer de l’ovaire, du cancer des 
trompes de Fallope ou du cancer péritonéal primaire, porteur d’une mutation Breast Cancer (BRCA) 
suivant une chimiothérapie de première intention, si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicaments d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ en monothérapie pour le traitement d’entretien d’une forme avancée (stade FIGO III ou IV) du 

cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, du cancer des trompes de Fallope ou du cancer 
péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2, chez les personnes : 
 
• qui ont obtenu une réponse tumorale objective à une chimiothérapie de première intention 

à base d’un sel de platine; 
et 

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

La durée maximale de chaque autorisation est de 6 mois.  
 
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.  
 
L’autorisation ne sera pas renouvelée pour les personnes présentant une réponse complète 
(absence de signes cliniques et radiologiques de la maladie, accompagnée d’un taux normal de 
CA-125) à la suite de 24 mois de traitement par l’olaparib. 
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À l’intention du public 

L’olaparib (LynparzaMC) est un médicament utilisé pour traiter le cancer de l’ovaire, le cancer des 
trompes de Fallope et le cancer péritonéal primaire. Ces cancers sont souvent détectés à un stade 
avancé et ils sont généralement agressifs, ce qui diminue de beaucoup l’espérance de vie des 
patientes qui en sont atteintes. L’olaparib est administré comme traitement d’entretien aux femmes 
dont le cancer a bien répondu à une chimiothérapie de première intention. Une mutation Breast 
Cancer (BRCA) doit être présente. L’olaparib vise à retarder la réapparition de la maladie et 
l’administration d’une nouvelle chimiothérapie. Actuellement, ces femmes ne reçoivent aucun 
traitement médicamenteux suivant leur chimiothérapie et elles sont suivies par leur médecin afin de 
surveiller l’évolution de la maladie. 

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de l’olaparib repose sur une étude de bonne qualité. Les 
résultats montrent que l’olaparib réduit de 70 % le risque de progression de la maladie ou de décès et 
il retarde d’un peu plus de trois ans l’administration d’une nouvelle chimiothérapie, comparativement 
à un placebo. Cependant, aucune différence de survie entre le placebo et l’olaparib n’a été observée. 
L’utilisation de l’olaparib est associée à des effets secondaires importants, mais il ne semble pas 
affecter la qualité de vie des patientes.  

Le coût de traitement à l’olaparib est très élevé. Le rapport entre son coût et son efficacité (les effets 
réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est élevé lorsqu’il est comparé à la surveillance active. Par 
ailleurs, l’INESSS estime que le remboursement de l’olaparib entraînerait des dépenses d’environ 
9,4 millions de dollars pour le système de santé sur trois ans. 

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patientes et leurs proches de retarder la réapparition 
de la maladie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. Dans un contexte 
de ressources limitées, il doit formuler des recommandations pour que ces ressources soient investies 
de façon responsable dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS recommande à la 
ministre de rembourser l’olaparib à la condition que son utilisation soit encadrée et que le fabricant 
contribue à réduire le fardeau économique pour le système de santé. 

 
 

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. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par la loi, les membres du CEPO ont été consultés à propos des 
hypothèses cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques 
et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’olaparib est un inhibiteur sélectif des enzymes 1, 2 et 3 de la famille des poly (ADP-ribose) polymérases 
(PARP), qui s’administre par voie orale. Ces enzymes sont notamment impliquées dans la réparation des 
cassures de l’ADN et dans le maintien de la stabilité génomique. La liaison de l’olaparib à ces enzymes 
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perturbe le processus de réparation de l’ADN, mais d’autres mécanismes peuvent prendre la relève, 
notamment celui impliquant les protéines BRCA1 et BRCA2. Une déficience dans ces deux systèmes de 
réparation de l’ADN entraînerait la mort des cellules tumorales.  
 
L’olaparib est notamment indiqué « pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’une 
forme avancée d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou d’un 
carcinome péritonéal primitif, porteuses de BRCA muté, et qui sont en réponse (complète ou partielle) à 
une chimiothérapie de première intention à base de sels de platine ».  
 
Il est actuellement inscrit sur les listes des médicaments à titre de médicament d’exception pour le 
traitement d’entretien du cancer épithélial de l’ovaire, du cancer des trompes de Fallope ou du cancer 
péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2 germinale, récidivant et sensible aux sels 
de platine, chez les femmes qui ont obtenu une réponse tumorale objective à leur dernière 
chimiothérapie à base d’un sel de platine. Il s’agit de la première évaluation de LynparzaMC par l’INESSS 
pour le traitement d’entretien suivant une chimiothérapie de première intention, laquelle a commencé 
avant l’octroi de l’avis de conformité de Santé Canada. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer de l’ovaire est relativement rare, mais il est agressif et de mauvais pronostic. Il représente le 
huitième des types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués et la cinquième cause de décès par 
cancer chez les femmes. Au Québec, en 2017, il est estimé qu’environ 710 nouveaux cas de cancer 
ovarien ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie sont estimés à 430 femmes. Les 
statistiques canadiennes sur le cancer en 2018 indiquent que 62,8 % des cancers de l’ovaire sont 
diagnostiqués à un stade avancé (stade III ou IV) et associés à un taux de survie à cinq ans de 29 % 
(Howlander 2019). Le cancer de l’ovaire épithélial séreux à haut grade est le sous-type le plus commun, 
représentant plus du deux tiers des cas (Lheureux 2019). De 15 à 20 % de ces tumeurs sont porteuses 
d’une mutation BRCA d’origine germinale (Lheureux), et de 3 à 6 % sont porteuses d’une mutation BRCA 
d’origine somatique (Moshetta 2016, Tan 2015). Le cancer des trompes de Fallope et le cancer 
péritonéal primaire sont des néoplasies rares, qui ressemblent morphologiquement et cliniquement au 
cancer épithélial de l’ovaire et qui sont traitées de façon similaire. 
 
En première intention, les options thérapeutiques consistent en une résection chirurgicale de la tumeur, 
accompagnée généralement d’une polychimiothérapie adjuvante avec un doublet d’agents, combinant 
un sel de platine et une taxane. Les patientes qui ne sont pas aptes à recevoir un tel doublet peuvent 
recevoir le carboplatine en monothérapie. Chez les patientes atteintes d’une maladie de stade IIIC ou IV, 
trois cycles (ou plus) de chimiothérapie néoadjuvante à base de sel de platine peuvent précéder la 
chirurgie lorsque la résection complète de la maladie macroscopique n’est pas jugée faisable, après quoi 
le traitement est complété par trois cycles additionnels de chimiothérapie à base d’un sel de platine. La 
chimiothérapie peut aussi être administrée par voie intrapéritonéale chez les patientes atteintes d’une 
maladie de stade III avec une maladie résiduelle inférieure à 1 cm postrésection. Parmi les femmes qui 
obtiennent une réponse au traitement de première intention, environ 70 % ont une récidive dans un 
délai de trois ans (Ledermann 2013). Les traitements administrés à la suite d’une récidive sont à visée 
palliative, dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie.  
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Besoin de santé 
Bien que la majorité des femmes nouvellement diagnostiquées avec une forme avancée d’un cancer de 
l’ovaire épithélial porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2 obtiennent une réponse à la chimiothérapie 
de première intention, il existe un besoin pour de nouveaux traitements puisque la plupart des femmes 
atteintes auront une récidive dans un délai de trois ans. Au Québec, il n’existe pas de traitement 
d’entretien suivant une chimiothérapie de première intention pouvant prolonger la période sans 
progression de la maladie et retarder l’administration d’une nouvelle chimiothérapie; la pratique 
clinique actuelle est la surveillance active. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude SOLO-1 (Moore 2018) est retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. 
 
L’étude SOLO-1 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu ayant 
pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’olaparib, comparativement à celles d’un placebo, 
comme traitement d’entretien suivant une chimiothérapie de première intention. Elle a été réalisée sur 
391 femmes atteintes d’une forme avancée (stade FIGO III ou IV) de cancer épithélial séreux ou 
endométrioïde de l’ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primaire, de haut grade et porteur 
d’une mutation BRCA1 ou BRCA2. Elles devaient présenter une réponse complète ou partielle à une 
chimiothérapie de première intention à base d’un sel de platine et avoir un statut de performance selon 
l’ECOG de 0 ou 1. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 2:1 et par stratification selon le 
type de réponse tumorale obtenu suivant la chimiothérapie (complète ou partielle).  
 
Le traitement par l’olaparib, ou le placebo, devait être commencé au cours des huit semaines suivant la 
chimiothérapie, à raison d’une dose de 300 mg deux fois par jour jusqu’à la progression de la maladie, 
l’apparition d’une toxicité inacceptable, ou jusqu’à deux ans. Les patientes présentant des signes de la 
maladie après deux ans et qui pouvaient bénéficier de la poursuite du traitement pouvaient être traitées 
au-delà de cette période. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux traitements, leur 
administration pouvait être interrompue ou la dose pouvait être réduite.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par les investigateurs. 
L’analyse principale a été réalisée lorsqu’environ 51 % du nombre total d’événements attendus ont été 
observés, soit après un suivi médian de 40,7 mois. Le paramètre d’évaluation principal, la deuxième 
survie sans progression et la survie globale ont été évalués selon une approche hiérarchisée afin de 
contrôler l’erreur de type 1. Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de traiter 
sont présentés dans le tableau suivant. 



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 5 

Principaux résultats d’efficacité de l’étude SOLO-1 (Moore 2018) 
Paramètre d’efficacité après un suivi 
médian de 40,7 moisa 

Olaparib 
(n = 260) 

Placebo 
(n = 131) 

RRI (IC95 %), 
valeur p 

Survie médiane sans progression selon les 
investigateurs Non atteinte 13,8 mois 0,30 (0,23 à 0,41) 

p < 0,001 
Survie médiane sans progression selon le 
comité indépendant Non atteinte 14,1 mois 0,28 (0,20 à 0,39) 

Deuxième survie médiane sans 
progressionb,c Non atteinte 41,9 mois 0,50 (0,35 à 0,72) 

p < 0,001 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,95 (0,60 à 1,53) 
p = XX 

Délai médian avant l’administration du 
premier traitement subséquentc 51,8 mois 15,1 mois 0,30 (0,22 à 0,40) 

Délai médian avant l’administration du 
deuxième traitement subséquentc Non atteint 40,7 mois 0,45 (0,32 à 0,63) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a La survie sans progression selon les investigateurs, la deuxième survie sans progression et la survie globale ont été 

évaluées selon une approche hiérarchisée. 
b Temps médian écoulé entre la répartition aléatoire et la deuxième progression selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
c Résultats d’évaluation par les investigateurs. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate, la 

population étant comparable entre les groupes.  
 Les caractéristiques de base des patientes sont suffisamment détaillées. Celles-ci ont un âge 

médian de 53 ans, un statut de performance selon l’ECOG de 0 (78 %) et sont majoritairement 
atteintes d’un cancer épithélial séreux de l’ovaire de haut grade (96 %). Selon les tests de 
dépistage réalisés dans le cadre des études, 388 patientes (99 %) présentaient une mutation 
BRCA1 ou BRCA2 germinale confirmée. La plupart des femmes (78 %) avaient reçu six cycles de 
chimiothérapie. Le carboplatine et le paclitaxel ont été les agents administrés chez 91 % et 98 % 
des patientes, respectivement, ce qui est représentatif de la pratique clinique au Québec. La 
majorité des femmes (82 %) ont obtenu une réponse complète à la chimiothérapie. Les experts 
estiment que la population étudiée correspond globalement à celle qui serait traitée au Québec à 
ce stade de la maladie. 

 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat pour apprécier l’efficacité d’un traitement 
d’entretien. De surcroît, il a été validé par un comité indépendant. 

 Le placebo est un comparateur adéquat puisqu’à la suite d’une chimiothérapie de première 
intention, la pratique clinique actuelle au Québec est la surveillance active. 

 
Les résultats de l’analyse principale démontrent qu’un traitement d’entretien à l’olaparib, suivant une 
chimiothérapie de première intention, prolonge significativement la survie médiane sans progression, 
comparativement à un placebo. L’ampleur du gain ne peut être appréciée avec précision puisque la 
survie médiane sans progression n’est pas atteinte dans le groupe olaparib au moment de l’analyse, 
mais une diminution du risque de progression ou de décès de 70 % est observée, ce qui est jugé 
important et cliniquement significatif. Les résultats sur la survie sans progression provenant de l’analyse 
menée par le comité indépendant appuient ceux des investigateurs. Les résultats des analyses de sous-
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groupes suggèrent que les bénéfices sur la survie sans progression en faveur de l’olaparib sont observés 
dans tous les sous-groupes évalués. 
 
Par ailleurs, malgré l’immaturité des données, les résultats montrent que l’olaparib réduit de 50 % le 
risque d’une seconde progression ou d’un décès, par rapport au placebo, ce qui indique que les 
bénéfices du traitement se maintiennent dans le temps. L’olaparib retarde de 36,7 mois l’administration 
d’un premier traitement subséquent, comparativement au placebo, ce qui est jugé cliniquement très 
important. L’INESSS est d’avis que ce paramètre d’évaluation est un bon indicateur de l’efficacité du 
traitement, car le but des traitements d’entretien est de retarder l’administration d’une nouvelle 
thérapie et l’accumulation des toxicités. En ce qui concerne la survie globale, aucune différence n’est 
observée entre les groupes lors de cette analyse et des données à plus long terme sont nécessaires afin 
d’évaluer adéquatement ce paramètre. Toutefois, compte tenu du fait que 37 % des patientes du 
groupe placebo ont reçu un inhibiteur de la PARP à la progression de la maladie en dehors du cadre de 
l’étude, l’INESSS estime que les bénéfices potentiels sur la survie globale de l’olaparib pourraient être 
masqués durant l’analyse finale.  
 
Les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec l’olaparib, par 
rapport au placebo, sont les nausées (77 % contre 38 %), la fatigue ou l’asthénie (63 % contre 42 %), les 
vomissements (40 % contre 15 %), l’anémie (39 % contre 10 %) et la dysgueusie (26 % contre 4 %). Le 
pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou plus est supérieur dans le groupe olaparib (39 % contre 
18 %) : l’anémie (22 % contre 2 %) et la neutropénie (9 % contre 5 %) sont les plus fréquents. Une 
leucémie myéloïde aigüe est survenue chez 3 patientes du groupe olaparib, après plus de 30 jours 
suivant l’arrêt du produit. De nouveaux cancers primitifs ont été rapportés chez cinq patientes du 
groupe olaparib (2 %) et chez trois patientes du groupe placebo (2 %). De l’avis des experts, l’expérience 
clinique avec l’olaparib est trop limitée pour statuer sur les risques de leucémies et de cancers 
secondaires; une surveillance de ceux–ci est requise. La proportion de sujets ayant cessé le traitement 
en raison des effets indésirables est supérieure dans le groupe recevant l’olaparib (12 % contre 2 %). 
L’INESSS considère que l’olaparib peut provoquer des effets indésirables importants, mais une 
interruption temporaire ou une réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 
 
La qualité de vie a été évaluée pour les deux premières années de traitement à l’aide du Trial Outcome 
Index (TOI), un indice du bien-être physique, du bien-être fonctionnel et des principaux symptômes du 
cancer de l'ovaire dérivé du questionnaire Functional Assessment Cancer Therapy-Ovarian (FACT-O). Ce 
questionnaire est reconnu et validé dans le contexte du cancer de l’ovaire, mais il ne l’est pas 
spécifiquement pour le traitement d’entretien. Notons qu’au moins 80 % des participantes ont répondu 
au questionnaire de qualité de vie à chacune des évaluations jusqu’à la semaine 97. Les résultats de 
cette analyse indiquent qu’après deux ans de traitement, la qualité de vie des patientes du groupe 
olaparib est demeurée stable par rapport à la valeur initiale (+ 0,3 point selon le TOI), alors qu’elle s’est 
légèrement améliorée dans le groupe placebo (+ 3,3 points selon le TOI). L’ampleur de la différence 
n’atteint toutefois pas le seuil de signification clinique de 10 points. Ainsi, malgré la toxicité relative de 
l’olaparib, ce traitement ne semble pas avoir un effet préjudiciable sur la qualité de vie des patientes, 
comparativement au placebo. 
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Perspective du clinicien 
Les éléments mentionnés dans cette perspective proviennent de lettres reçues de gynécologues 
oncologues, ainsi que de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés.  
 
Le cancer de l’ovaire de stade III/IV est agressif et représente une cause significative de décès lié aux 
cancers gynécologiques. Malgré les efforts investis lors de la chirurgie pour ne laisser aucune maladie 
résiduelle, la grande majorité des femmes présenteront une récidive à la suite de la chimiothérapie de 
première intention dans un délai d’un peu plus d’un an, nécessitant l’administration d’une nouvelle 
chimiothérapie difficilement tolérable pour les patientes. Chez les femmes atteintes d’une forme 
avancée d’un cancer de l’ovaire épithélial porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2, les cliniciens 
soulignent que l’étude SOLO-1 démontre qu’un traitement d’entretien à l’olaparib suivant une 
chimiothérapie de première intention procure des bénéfices cliniques très importants, par rapport au 
placebo, en prolongeant significativement la période sans progression de la maladie ainsi qu’en 
retardant de trois ans l’administration d’une nouvelle chimiothérapie cytotoxique. Toutefois, en 
fonction des données actuellement disponibles, les experts estiment hasardeux de se prononcer sur un 
gain potentiel de survie globale. Bien que l’olaparib puisse provoquer des effets indésirables qui peuvent 
être significatifs, les cliniciens précisent que la majorité des effets indésirables observés sont d’intensité 
légère à modérée, surviennent au début du traitement et peuvent être gérés par une diminution de la 
dose, sans nécessiter un arrêt définitif du traitement. D’ailleurs, l’olaparib ne semble pas causer une 
détérioration de la qualité de vie. 
 
Bien que pratiquement toutes les patientes de l’étude SOLO-1 présentaient une mutation BRCA 
d’origine germinale (99 %), il est attendu que les bénéfices cliniques observés avec l’olaparib soient 
comparables entre les mutations d’origine germinale ou somatique.  
 
De l’avis des cliniciens, dans l'attente de données probantes concernant la séquence de traitements, il 
serait raisonnable de ne pas empêcher l'utilisation des inhibiteurs de la PARP après une nouvelle ligne 
chimiothérapie lorsqu’une progression survient après le traitement à l’olaparib. Par contre, lorsqu’une 
progression survient pendant ou peu après le traitement à l’olaparib, les cliniciens soulignent que les 
inhibiteurs de la PARP ne devraient plus être utilisés par la suite.  
 
Perspective du patient  
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent d’une lettre reçue de Cancer de 
l’ovaire Canada, œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada.  
 
Les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire à un stade avancé sont confrontées à un sombre 
pronostic, leur espérance de vie étant généralement estimée à moins de cinq ans. À cet égard, bien que 
la majorité de celles-ci présentent une réponse au traitement de première intention, elles font état des 
effets psychologiques attribuables à la forte probabilité de la survenue d’une récurrence, tels que 
l’anxiété, les incertitudes quant à l’avenir et la peur de mourir. De plus, elles rapportent que la maladie 
affecte négativement leur vie professionnelle, familiale et sexuelle. Elles soulignent également que la 
chimiothérapie entraîne des effets indésirables importants et souvent difficilement tolérables, 
notamment la fatigue, la perte des cheveux et la neuropathie. Par conséquent, les patientes témoignent 
d’un besoin de nouvelles thérapies qui pourraient retarder le plus longtemps possible la récidive et 
l’administration d’une chimiothérapie, améliorer la qualité de vie, réduire le nombre de visites dans les 
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hôpitaux et permettre de survivre plus longtemps. Les patientes rapportent que l’olaparib diminue 
l’inquiétude relative à la survenue d’une récidive et apporte l’espoir d’une guérison. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
l’olaparib est démontrée pour le traitement d’entretien du cancer de l’ovaire, du cancer des 
trompes de Fallope ou du cancer péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA suivant une 
chimiothérapie de première intention. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’olaparib diminue le risque de progression ou de décès de 70 % comparativement au 

placebo, ce qui est jugé important et cliniquement significatif. 
 L’olaparib retarde de 36,7 mois l’administration d’un premier traitement subséquent par 

rapport au placebo, ce qui est jugé cliniquement important, car l’objectif des traitements 
d’entretien est de retarder le plus possible l’administration d’une nouvelle chimiothérapie 
et l’accumulation des toxicités. 

 Aucun gain de survie globale n’a été observé par rapport au placebo après un suivi médian 
d’environ 41 mois. Bien qu’un suivi à plus long terme soit nécessaire pour évaluer 
adéquatement ce paramètre, la détection d’un bénéfice potentiel de l’olaparib pourrait 
être masquée puisqu’un pourcentage appréciable de patientes du groupe placebo ont reçu 
un inhibiteur de la PARP à la progression.  

 L’olaparib peut provoquer des effets indésirables importants, mais une interruption 
temporaire ou une réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 L’olaparib ne semble pas provoquer une détérioration de la qualité de vie des patientes, 
comparativement au placebo.  

 L’olaparib constitue une nouvelle option thérapeutique à un stade de la maladie où aucun 
traitement d’entretien n’est disponible. Par conséquent, il permettrait de combler un 
besoin de santé jugé important. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une capsule de 100 mg ou de 150 mg d’olaparib est de 65,89 $. Le coût d’un 
cycle de traitement de 30 jours, à la dose recommandée de 300 mg deux fois par jour, est de 7 907 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a 
entre autres pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’olaparib comparativement à la 
surveillance active, pour le traitement d’entretien des patientes atteintes d’une forme avancée d’un 
cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire, 
porteur de BRCA muté, et qui sont en réponse suivant une chimiothérapie de première intention à base 
d’un sel de platine. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression, 

la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour ces patientes;  
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 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude SOLO-1. Les 
données de survie sans progression et de survie globale sont extrapolées sur l’horizon temporel 
au moyen d’une distribution paramétrique; 

 retient des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire EuroQol Group 5-dimensions (EQ-5D), tirées de l’étude SOLO-1; 

 est réalisée selon une perspective du système public de soins de santé dans laquelle sont 
considérés les coûts d’acquisition des médicaments, de la prise en charge des effets indésirables 
et de la maladie, ainsi que des soins de fin de vie. À ceux-ci s’ajoutent, pour la perspective 
sociétale, les coûts associés aux pertes de productivité ainsi que les frais déboursés par la 
patiente. 

 
Selon l’approche probabiliste, le ratio cout-utilité incrémental (RCUI) de l’olaparib, comparativement à la 
surveillance active, s’établit à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). La 
probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné est de XX %. Par ailleurs, le RCUI 
déterministe de l’olaparib s’établit quant à lui à XX $/QALY gagné.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation du RCUI et a apporté notamment les 
modifications suivantes : 
 Survie globale : Un gain de survie globale de XX mois en faveur de l’olaparib est supposé par le 

fabricant. Compte tenu de l’immaturité des données, une incertitude est présente quant à un gain 
de survie en faveur de l’olaparib. En effet, selon les experts, bien que les résultats de survie sans 
progression soient encourageants, il est difficile à ce stade d’anticiper l’effet d’un traitement 
d’entretien à l’olaparib sur la survie globale. Par conséquent, l’INESSS retient un scénario de base 
où aucun avantage de survie globale n’est accordé. En analyse de sensibilité, l’hypothèse d’un 
gain non actualisé plus conservateur de 27 mois est entre autres explorée.  

 Survie sans progression : La survie médiane sans progression de l’olaparib n’étant pas atteinte 
dans l’étude SOLO-1, le fabricant l’estime à XX mois à partir d’une distribution paramétrique (log-
normale) pour un gain de XX mois par rapport à la surveillance active. L’INESSS retient quant à lui 
une distribution plus conservatrice (exponentielle), dans laquelle la survie médiane sans 
progression générée est inférieure au délai médian avant l’administration du premier traitement 
subséquent observé dans l’étude SOLO-1. Ainsi, en considérant le délai médian avant 
l’administration du premier traitement subséquent d’environ 52 mois, une survie médiane sans 
progression de 49 mois est modélisée pour l’olaparib; celle-ci se traduit par un gain de 36 mois 
par rapport à la surveillance active. De plus, le fabricant suppose que les patientes qui sont en 
survie sans progression après XX mois sont guéries. En l’absence de preuve, l’INESSS ne peut 
présumer d’une guérison à long terme de ces patientes et considère ainsi que leur devenir suit la 
tendance observée à partir des données de l’étude SOLO-1.  

 
Cette analyse comporte une limite importante quant au retraitement des patientes à l’olaparib. Les 
patientes présentant toujours une réponse complète après 24 mois de traitement d’entretien à 
l’olaparib pourraient être retraitées par ce produit advenant une progression ultérieure. Le fabricant, en 
se basant sur les données de l’étude SOLO-1, suppose qu’environ XX % des patientes ayant commencé 
un traitement d’entretien à l’olaparib sont retraitées par un inhibiteur de la PARP. Faute de meilleures 
données, l’INESSS retient cette proportion dans son analyse. Toutefois, il convient de noter qu’une 
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incertitude persiste sur la proportion de patientes qui seraient retraitées à l’olaparib ainsi que sur 
l’efficacité de cette pratique.  
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’olaparib à la surveillance active 
pour le traitement d’entretien des patientes atteintes d’une forme avancée d’un cancer de l’ovaire, 
des trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire, porteur de BRCA muté, et qui sont en 
réponse à une chimiothérapie de première intention à base d’un sel de platine. 
Perspective MSSS ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT 
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Survie globale 0,00 0,25 16 352 65 446 
2. Survie sans progression  1,75 1,53 73 943 48 461 
SCÉNARIO DE BASE 
1+2 0,00 0,11 47 221 417 628b 

BORNE INFÉRIEURE 
1c+2 1,81 1,57 59 295 37 685 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2d 0,00 0,11 47 772 431 977 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES 
La probabilité est de : 
14 % que le ratio soit ≤ 50 000 $/QALY gagné et de 
24 % qu’il soit ≤ 100 000 $/QALY gagné. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité 
incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant.  
b La perspective de l’analyse a un impact modeste sur les résultats : le RCUI, selon une perspective sociétale, est de 

397 808 $/QALY gagné.  
c L’estimation considère un gain de survie globale non actualisé en faveur de l’olaparib de 27 mois.  
d L’estimation considère un gain de survie sans progression non actualisé en faveur de l’olaparib de 36 mois.  

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable est de 417 628 $/QALY 
gagné. Selon les analyses de sensibilité effectuées, il pourrait varier de 37 685 à 431 977 $/QALY gagné. 
Par ailleurs, la probabilité qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de 14 ou 
24 %, respectivement. 
 
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) 
L’accès à l’olaparib est tributaire du dépistage des mutations BRCA. Actuellement, au Québec, les tests 
de dépistage de routine sont réalisés à partir d’échantillons sanguins et permettent uniquement la 
détection des mutations BRCA d’origine germinale, soit de 15 à 20 % des cas. Les analyses sanguines ne 
peuvent pas dépister les 3 à 6 % des mutations BRCA d’origine somatique. Certaines personnes refusent 
d’effectuer les analyses sanguines de la lignée germinale, notamment en raison des conséquences 
potentielles sur leur fratrie et leurs assurances privées. L’INESSS reconnaît la pertinence clinique d’un 
test de dépistage tumoral validé, largement disponible au Québec, qui détecterait toutes les mutations 
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BRCA, peu importe son origine (germinale ou somatique), afin de permettre une prise en charge 
appropriée des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire porteur de BRCA muté. Une incidence 
budgétaire sur trois ans de 711 143 $ a été estimée pour la réalisation de 1 370 analyses pour permettre 
la détection d’une mutation tumorale chez toutes les patientes. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement d’une nouvelle 
indication reconnue à l’olaparib pour le traitement d’entretien des patientes atteintes d’une forme 
avancée d’un cancer épithélial de haut grade de l’ovaire, des trompes de Fallope ou d’un cancer 
péritonéal primaire, porteur de BRCA muté, et qui sont en réponse à une chimiothérapie de première 
intention à base d’un sel de platine. 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 Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre de nouveaux cas de cancer de l’ovaire au Québec 
(3 ans) 644, 648 et 653 723, 727 et 732 

Proportion de femmes avec un cancer de l’ovaire avancé XX % 62,8 % 
Proportion de femmes testées pour une mutation sur l’un 
des gènes BRCA (3 ans) XX %, XX % et XX % 80 %, 90 % et 90 % 

Proportion de femmes avec un gène BRCA muté XX % 22 %a 
Proportion de femmes recevant une chimiothérapie de 
1re intention et chez lesquelles une réponse est observée XX % 85 % 

Proportion de personnes assurées RAMQ  XX % 44 % 
Nombre de patientes admissibles au traitement (3 ans) XX, XX et XX 30, 34 et 34 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’olaparib (3 ans) XX %, XX % et XX % 75 %, 80 % et 80 % 
Provenance de ses parts de marché Surveillance active Surveillance active 
COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût moyen de traitement par patiente avec l’olaparib XX $ 150 297 $ 
a Proportion de patientes avec une mutation germinale ou somatique. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patientes, un impact budgétaire net sur trois ans de 
XX $ est estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, 
l’INESSS a modifié certaines hypothèses et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Proportion de personnes assurées RAMQ : L’INESSS retient une proportion plus élevée que celle 

du fabricant, en se basant sur les statistiques de facturation de la RAMQ et en considérant l’âge 
moyen (53,5 ans) des patientes incluses dans l’étude SOLO-1. Cette modification augmente le 
nombre de patientes admissibles au traitement et, par conséquent, l’impact budgétaire. 

 Effet sur l’usage de l’olaparib en deuxième intention : Le fabricant prévoit que le remboursement 
de l’olaparib en traitement d’entretien, à la suite d’une chimiothérapie de première intention, 
devancerait le traitement de quelques patientes et en réduirait l’usage en traitement d’entretien 
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à la suite d’une chimiothérapie de seconde intention. Bien que cela soit plausible, il est estimé 
que cette réduction de l’usage surviendrait au-delà de la fenêtre temporelle de 3 ans couverte par 
l’analyse. De surcroît, ces déplacements de coûts pourraient être masqués par le fait que 
certaines patientes traitées par l’olaparib en première intention pourraient le recevoir de 
nouveau advenant une progression ultérieure. L’INESSS n’a donc pas considéré l’usage en 
deuxième intention et cette modification augmente l’impact budgétaire.   

 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à LynparzaMC sur la Liste des médicaments 
pour le traitement d’entretien des patientes atteintes d’une forme avancée d’un cancer de l’ovaire, 
des trompes de Fallope ou d’un cancer péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA, et qui sont 
en réponse à une chimiothérapie de première intention à base d’un sel de platine (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

RAMQa 1 768 588 $ 3 525 650 $ 3 999 591 $ 9 293 829 $ 
Nombre de personnes  23 44 44 77c 
IMPACT NETb 

RAMQ 1 779 749 $ 3 547 898 $ 4 024 830 $ 9 352 476 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesd 7 652 026 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevése 11 052 926 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
c Le nombre total de personnes est fondé sur l’hypothèse selon laquelle toutes les patientes poursuivent leur traitement 

d’une année à l’autre. 
d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de 18 % des patientes avec un gène BRCA muté. 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une proportion de 26 % des patientes avec un gène BRCA muté.  
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts de 9,4 M$ pourraient s’ajouter au budget de 
la RAMQ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue à l’olaparib. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 77 patientes seraient traitées au cours de ces 
années. 
 
Advenant que le test permettant la détection d’une mutation tumorale ne soit pas introduit dans le 
Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale, il est plutôt anticipé que 
15 % des femmes seraient positives pour une mutation BRCA, dépistage réalisé à partir d’échantillons 
sanguins. Compte tenu de cette considération, 52 femmes seraient traitées à l’olaparib en traitement 
d’entretien suivant une chimiothérapie de première intention, pour un total de 6,4 M$ au cours des 
trois premières années suivant l’ajout d’une l’indication reconnue. 
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à l’olaparib sur les listes des 
médicaments pour le traitement d’entretien du cancer de l’ovaire, du cancer des trompes de 
Fallope ou du cancer péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA suivant une 
chimiothérapie de première intention. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
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l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’olaparib diminue le risque de progression ou de décès de 70 % et retarde de 36,7 mois 

l’administration d’un premier traitement subséquent comparativement au placebo, ce qui 
est jugé cliniquement important. 

 L’olaparib peut provoquer des effets indésirables importants, mais une interruption 
temporaire ou une réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 L’olaparib ne semble pas détériorer la qualité de vie des patientes, par rapport au placebo. 
 L’olaparib constitue une nouvelle option thérapeutique à un stade de la maladie où aucun 

traitement d’entretien n’est disponible. Considérant les bénéfices cliniques observés de son 
usage, l’olaparib répondrait à un besoin de santé jugé important. 

 Comparativement à la surveillance active, le ratio coût-utilité différentiel de l’olaparib est 
estimé à 417 628 $/QALY gagné, ce qui est jugé non efficient.  

 L’INESSS souligne la pertinence clinique d’un test de dépistage tumoral validé, largement 
disponible au Québec, qui détecterait toutes mutations BRCA, peu importe leur origine 
(germinale ou somatique), afin de permettre une prise en charge appropriée des patientes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire porteur de BRCA muté. 

 Il s’agit d’un médicament coûteux et son remboursement engendrerait sur le budget de la 
RAMQ des coûts de l’ordre de 9,4 M$ sur trois ans. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’olaparib pour le traitement d’entretien, suivant une chimiothérapie de 
première intention, du cancer de l’ovaire, du cancer des trompes de Fallope ou du cancer 
péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA, constituerait une décision responsable, 
juste et équitable, si une indication de paiement qui favorise un usage approprié était ajoutée à 
la section des médicaments d’exception et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau 
économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
À partir des analyses économiques, chaque baisse de 1 % du prix de l’olaparib diminue le RCUI de 
5 534 $/QALY gagné et réduit l’impact budgétaire net sur trois ans de 92 938 $. 
 
LynparzaMC (traitement d’entretien du cancer de l’ovaire récidivant) 
Puisque l’administration de l’olaparib requiert une mutation des gènes BRCA, peu importe son origine, 
et qu’il est attendu que les bénéfices cliniques d’un inhibiteur de la PARP soient comparables entre les 
mutations BRCA d’origine germinale ou somatique, l’INESSS recommande à la ministre de modifier 
l’indication reconnue de LynparzaMC sur les listes des médicaments pour le traitement d’entretien du 
cancer de l’ovaire porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2, récidivant et sensible aux sels de platine. 
L’indication reconnue deviendrait la suivante : 

 
♦ pour le traitement d’entretien du cancer épithélial de l’ovaire, du cancer des trompes de 

Fallope, ou du cancer péritonéal primaire, porteur d’une mutation BRCA1 ou BRCA2 
germinale, chez les personnes : 
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• qui ont reçu au moins deux protocoles de chimiothérapies à base d’un sel de platine; 
et 

• dont la maladie a progressé plus de 6 mois suivant la fin de l’avant-dernière 
chimiothérapie à base d’un sel de platine; 
et 

• qui ont obtenu une réponse tumorale objective à leur dernière chimiothérapie à base 
d’un sel de platine;  
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
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. 
 
Il est à noter qu’un traitement d’entretien à l’olaparib n’est pas autorisé à la suite d’un 
échec avec un inhibiteur de la PARP, si celui-ci a été administré pour le traitement du 
cancer de l’ovaire, du cancer des trompes de Fallope ou du cancer péritonéal primaire. 
 

Cet élargissement du critère en deuxième intention devrait entraîner l’utilisation de quelques tests 
compagnons additionnels pour certaines patientes qui n’auraient pas déjà été testées et également 
générer des coûts relativement modestes sur le budget de la RAMQ. 
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