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VENCLEXTAMC 
Leucémie lymphoïde chronique 
 
Avis transmis au ministre en octobre 2020 
 
Marque de commerce : Venclexta 
Dénomination commune : Vénétoclax 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 10 mg, 50 mg, 100 mg et trousse de départ : 10 mg (14 co.), 50 mg (7 co.) et 100 mg (21 co.) 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication à VenclextaMC sur les listes 
des médicaments, en association avec l’obinutuzumab, pour le traitement de première intention de la 
leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie 
à base de fludarabine, si la condition suivante est respectée. 
 
Condition 
 Médicament d’exception. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
Le vénétoclax s’administre en association avec l’obinutuzumab pendant six cycles de traitement, en 
débutant par une augmentation graduelle de la dose sur cinq semaines à partir du jour 22 du premier 
cycle. Il est à noter que l’obinutuzumab sera commencé au jour 1 du premier cycle. En vertu de la « 
Circulaire portant sur les responsabilités des établissements de santé en regard de la chimiothérapie 
contre le cancer » publiée le 26 juin 2000, l’indication reconnue proposée pour le vénétoclax sur la Liste 
des médicaments – Établissements est la suivante :  
♦ en association avec l’obinutuzumab, pour le traitement de première intention de la leucémie 

lymphoïde chronique symptomatique, chez les personnes :  
 
• pour qui une chimiothérapie à base de fludarabine n'est pas indiquée en raison des 

résultats de la cytogénétique ou qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de 
fludarabine; 
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2.   
 
La durée maximale de traitement en association avec l’obinutuzumab est de 6 cycles.   
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À la suite des six cycles de traitement par l’association du vénétoclax et de l’obinutuzumab, étant donné 
que le traitement se poursuit avec le vénétoclax seul, l’indication reconnue pour le paiement proposée 
pour le vénétoclax sur les listes des médicaments est la suivante : 
 
♦ en monothérapie, pour la poursuite du traitement de première intention de la leucémie 

lymphoïde chronique, chez les personnes dont la maladie n’a pas progressé pendant un 
traitement de 6 cycles combinant le vénétoclax et l’obinutuzumab.   
 
L’autorisation est donnée pour une durée maximale de 6 cycles. 

 
 

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 
Le vénétoclax est un inhibiteur sélectif de la protéine B-cell lymphoma-2 (BCL-2), un médiateur clé de 
l’apoptose. Ce processus, qui permet l’élimination des cellules endommagées ou devenues inutiles, est 
contrôlé par les interactions entre protéines pro-apoptotique et pro-survie (dont fait partie BCL-2). 
L’altération de l’équilibre entre ces deux groupes de facteurs représente un mécanisme par lequel les 
cellules cancéreuses échappent à l’apoptose et acquièrent un avantage de survie. En se liant à BCL-2, le 
vénétoclax permet la libération des protéines pro-apoptotiques et le déclenchement de l’apoptose. 
 
L’obinutuzumab est un anticorps monoclonal dirigé contre l’antigène CD20 (anti-CD20), qui est 
notamment surexprimé à la surface des lymphocytes B des patients souffrant de LLC. 
 
Le vénétoclax s’administre par voie orale et est notamment indiqué en association avec l’obinutuzumab 
« pour le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) n’ayant jamais été 
traités ». La demande du fabricant cible les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à 
base de fludarabine. Il s’agit de la première évaluation par l’INESSS de VenclextaMC pour cette indication.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
La LLC est un cancer hématologique impliquant les lymphocytes B, dont la progression est généralement 
lente. Le pronostic de survie peut varier d’un an à plus de 10 ans. La Société canadienne du cancer 
estime qu’en 2019, au Québec, 1 500 nouveaux cas de LLC ont été diagnostiqués et que 780 décès ont 
été enregistrés. La LLC affecte une population généralement âgée et fréquemment atteinte de 
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comorbidités. Seulement 10 % des patients ont moins de 55 ans (Eichhorst 2015) et l’âge médian au 
diagnostic est d’environ 72 ans. La majorité des patients ne présente aucun symptôme lorsqu’une prise 
de sang de routine révèle une lymphocytose absolue menant à un diagnostic de LLC. En présence d’une 
maladie asymptomatique, un suivi clinique est privilégié, tandis qu’en présence d’une progression ou de 
l’apparition de symptômes tels que l’hypertrophie des ganglions lymphatiques, la fatigue et les sueurs 
nocturnes, un traitement est amorcé.  
 
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, qui a un potentiel curatif, est une option pouvant 
être considérée dans certains cas, mais elle s’adresse à un pourcentage limité de personnes. Ainsi, chez 
la majorité des patients, le traitement de la LLC demeure à visée palliative dans le but de prolonger la 
survie et de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie. L’âge, l’état de santé global, les comorbidités, la 
présence de facteurs de mauvais pronostic tels que la délétion au chromosome 17p (del17p) et IGVH 
(immunoglobulin heavy chain variable region) non muté, ainsi que la préférence des patients sont des 
éléments qui influencent le choix du traitement. Actuellement au Québec, la fludarabine en association 
avec le cyclophosphamide et le rituximab (FCR) représente une option de traitement en première 
intention pour les patients de moins de 65 ans qui ont un bon état de santé global, une fonction rénale 
adéquate et qui présentent une mutation des gènes IGHV. Chez les patients qui ne sont pas admissibles 
à une chimiothérapie à base de fludarabine, l’ibrutinib (ImbruvicaMC), un inhibiteur de la tyrosine kinase 
de Bruton (BTK), constitue l’option thérapeutique privilégiée. Bien que d’autres alternatives de 
traitement soient disponibles en première intention, notamment le chlorambucil en association avec un 
anticorps monoclonal anti-CD20 (obinutuzumab ou rituximab), ces dernières ne sont que très peu ou 
pas utilisées en pratique clinique.  
 
Besoin de santé 
L’arrivée des inhibiteurs de BTK, plus particulièrement de l’ibrutinib, a changé l’évolution de la LLC chez 
les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine, en allongeant 
considérablement la vie de ces derniers. Toutefois, l’ibrutinib est associé à certains effets indésirables 
tels que la douleur articulaire, les diarrhées et le rash à court terme, ainsi que l’hypertension artérielle et 
des problèmes cardiaques à plus long terme. En pratique clinique, la grande majorité des arrêts de 
traitement de l’ibrutinib sont liés aux saignements. Actuellement, il y a un besoin en première intention 
de traitement de la LLC pour de nouvelles molécules qui ont une efficacité supérieure à celle des 
traitements disponibles et qui entraînent des effets indésirables moins importants que l’ibrutinib. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude CLL14 (Fisher 2019), complétée par une mise à jour des 
données (Al-Sawaf 2020) ainsi que par une analyse de la qualité de vie (Al-Sawaf 2019), est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non 
publiée soumise par le fabricant. 
 
Étude CLL14 
L’étude CLL14 est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et sans insu, qui a pour but 
de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association vénétoclax/obinutuzumab, à celles de 
l’association obinutuzumab/chlorambucil. Elle a été réalisée sur 432 patients ayant eu un diagnostic de 
LLC et n’ayant reçu aucun traitement antérieur. Pour être inclus, les patients devaient être âgés de 
18 ans ou plus et avoir des comorbidités (clairance de la créatinine de moins de 70 ml/min ou un score 
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de Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric [CIRS-G] plus grand que 6). La répartition aléatoire a été 
effectuée par stratification selon le stade de Binet et la région géographique. Les patients ont été 
répartis en deux groupes pour recevoir l’un des traitements suivants : 
 L’obinutuzumab par voie intraveineuse aux jours 1 (100 mg), 2 (900 mg), 8 (1 000 mg), et 

15 (1 000 mg) du cycle 1 et au jour 1 (1 000 mg) des cycles 2 à 6, en association avec le vénétoclax 
par voie orale débutant par une augmentation graduelle de la dose sur une période de cinq 
semaines à partir du jour 22 du cycle 1, de 20 à 400 mg, puis à une dose de 400 mg une fois par 
jour jusqu’à la fin du cycle 12.  

 L’obinutuzumab par voie intraveineuse aux jours 1 (100 mg), 2 (900 mg), 8 (1 000 mg), et 
15 (1 000 mg) du cycle 1 et au jour 1 (1 000 mg) des cycles 2 à 6, en association avec le 
chlorambucil par voie orale à la dose de 0,5 mg/kg aux jours 1 et 15 des cycles 1 à 12.  

 
Il est à noter que chaque cycle est d’une durée de 28 jours.  
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par les investigateurs. Le seuil 
de signification statistique de cette analyse a été établi à 0,0009146. Afin de contrôler l’inflation du 
risque d’erreur de type 1 (alpha), les paramètres secondaires clés ont été testés selon une approche 
hiérarchisée. Les principaux résultats obtenus en intention de traiter, après un suivi médian de 
28,1 mois, sont présentés dans le tableau suivant.  
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude CLL14 (Fisher 2019) 

Paramètre d’évaluation 
Vénétoclax/ 

obinutuzumab 
(n=216) 

Chlorambucil/ 
obinutuzumab 

(n=216) 

RRI (IC95%); 
valeur p 

ANALYSE INTERMÉDIAIRE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 28,1 MOIS 
Survie médiane sans progression selon les 
investigateurs Non atteinte Non atteinte 0,35 (IC95% 0,23-0,53); 

p < 0,0001a,b 
Survie médiane sans progression selon le 
comité indépendant Non atteinte Non atteinte 0,33 (IC95% 0,22-0,51); 

p < 0,0001c 
Taux de réponse complète selon les 
investigateurs 3 mois suivant la fin du 
traitementd 

49,5 % 23,1 % p < 0,0001e 

Taux de réponse objective selon les 
investigateurs 3 mois suivant la fin du 
traitementf 

84,7 % 71,3 % p = 0,0007e 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 1,24 (IC95% 0,64-2,40); 
p = 0,52g 

Délai médian d’amorce d’un traitement 
subséquent Non atteinte Non atteinte 0,60 (IC95% 0,37-0,97)h 

MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 39,6 MOIS 
Survie médiane sans progression selon les 
investigateurs Non atteinte 35,6 mois 0,31 (IC95% 0,22-0,44); 

p < 0,0001h 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 1,03 (IC95% 0,60-1,75); 
p = 0,92h 

Délai médian d’amorce d’un traitement 
subséquent Non atteinte Non atteinte 0,51 (IC95% 0,34-0,78)h 

IC95% : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a Les résultats obtenus sont statistiquement significatifs, avec un seuil prédéfini de signification de 0,0009146. 
b Cette valeur p provient de la monographie du produit (AbbVie). 
c Les résultats obtenus sont statistiquement significatifs, avec un seuil prédéfini de signification de 0,0019. 
d Pourcentage de patients ayant eu une réponse complète déterminée selon les critères d’évaluation de l’International 

Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL, Hallek 2008). 
e Les résultats obtenus sont statistiquement significatifs, avec un seuil prédéfini de signification de 0,05. 
f Pourcentage de patients ayant eu une réponse complète ou une réponse partielle déterminée selon les critères 

d’évaluation de l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL, Hallek 2008). 
g Les résultats obtenus sont non statistiquement significatifs, avec un seuil prédéfini de signification de 0,007. 
h L’analyse statistique est exploratoire en raison d’une absence d’ajustement pour la multiplicité des analyses. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
 Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et est jugée de bonne qualité méthodologique. 
 La répartition aléatoire a été stratifiée selon des éléments jugés peu pertinents. Il aurait été 

préférable d’inclure la présence ou non de la del17p comme facteur de stratification. 
 L’étude comporte un nombre suffisant de patients et leurs caractéristiques initiales sont 

généralement bien équilibrées entre les groupes. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets ni des investigateurs, mais la réponse au traitement a 

été évaluée par un comité indépendant selon des critères reconnus. 
 Les risques de biais de sélection, de détection et d’attrition sont considérés comme faibles. 
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 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat dans le contexte de la LLC. Toutefois, aucune 
donnée évaluant la survie sans progression comme un paramètre prédictif de la survie globale n’a 
été relevée, dans le contexte de l’évaluation d’un inhibiteur de la BCL-2. 

 Le plan statistique est jugé adéquat, avec un ajustement de la multiplicité des analyses pour les 
paramètres principal et secondaires.  

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci étaient d’un âge 

médian de 72 ans et environ 35 % des sujets étaient âgés de 75 ans ou plus. La plupart des sujets 
présentaient un indice de performance selon l’ECOG de 0 ou 1 (environ 88 %).  

 Il est à noter qu’environ 8 et 10 % des patients avaient une LLC avec une del17p ou une mutation 
TP53, respectivement. Par ailleurs, 60 % des patients présentaient un statut IGHV non muté. Les 
chimiothérapies ne sont pas recommandées actuellement chez ces trois populations, car elles 
sont peu efficaces. Or, le comparateur choisi dans l’étude CLL4 est une chimiothérapie. Les 
patients ayant une LLC avec del17p, IGVH non muté ou TP53 muté auraient dû être exclus de 
l’étude. Il est toutefois difficile de savoir si cela a pu avoir un impact sur les résultats. 

 La population étudiée est somme toute représentative de celle traitée au Québec à ce stade de la 
maladie. Selon l’avis des experts consultés, le profil des sujets inclus dans cette étude correspond 
à celui des patients qui ne seraient pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine.  

 L’association chlorambucil/obinutuzumab est jugée acceptable comme comparateur puisqu’elle 
était l’association privilégiée au moment de la réalisation de l’étude. La valeur thérapeutique de 
ce traitement a d’ailleurs été reconnue par l’INESSS (INESSS 2015). La portée de cette étude est 
toutefois limitée puisque dans le contexte québécois actuel, l’ibrutinib est le traitement le plus 
utilisé en première intention de la LLC.  

 En ce qui a trait à la posologie du comparateur, le chlorambucil est administré durant 12 cycles 
dans l’étude, alors que ce sont plutôt 6 cycles qui sont administrés, lorsque ce traitement est 
utilisé en pratique. Cette durée de traitement prolongée pourrait notamment avoir un impact sur 
les résultats en augmentant l’efficacité, mais en désavantageant le profil d’innocuité du 
comparateur. 

 
Efficacité 
Les résultats obtenus lors de l’analyse intermédiaire démontrent que l’association 
vénétoclax/obinutuzumab prolonge de façon statistiquement et cliniquement significative la survie sans 
progression des patients en première intention de traitement de la LLC, comparativement à l’association 
chlorambucil/obinutuzumab. Bien que l’ampleur de la diminution du risque ne puisse être déterminée 
en raison du faible nombre d’événements survenus, la réduction de 65 % du risque de progression ou de 
décès est jugée cliniquement importante. L’évaluation de la survie sans progression selon le comité 
indépendant concorde avec celle des investigateurs. Il est à noter que la courbe de survie Kaplan-Meier 
du groupe comparateur diminue drastiquement au douzième mois, cela étant probablement lié à l’arrêt 
du chlorambucil.  
 
Les résultats des analyses de sous-groupes prédéfinis suggèrent que les bénéfices sur la survie sans 
progression en faveur de l’association vénétoclax/obinutuzumab sont observés dans la majorité des 
sous-groupes évalués, y compris ceux des patients présentant un biomarqueur associé à un risque élevé 
de progression. Toutefois, le sous-groupe de patients ayant une LLC avec IGHV muté semble moins bien 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
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répondre à l’association vénétoclax/obinutuzumab (rapport des risques instantanés [RRI] de 0,64 avec 
un intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] de 0,28 à 1,46) que ceux atteints d’une LLC avec IGHV non 
muté. Ces patients ont un meilleur pronostic, ce qui pourrait allonger le délai d’effet d’un traitement. 
Cette analyse demeure toutefois de nature exploratoire et ses résultats doivent être interprétés avec 
prudence, notamment en raison du faible nombre de sujets de ce sous-groupe ainsi que de l’absence de 
stratification pour ce facteur. 
 
Quant aux taux de maladie résiduelle minimale (MRM) négative (périphérique ou de la moelle osseuse) 
trois mois suivant la fin du traitement, ils sont statistiquement plus importants avec l’association 
vénétoclax/obinutuzumab, que ce soit chez la population totale ou seulement chez les patients ayant eu 
une réponse complète. Toutefois, ce type d’évaluation ne semble actuellement pas fait au Québec, ce 
qui limite sa portée clinique. Les résultats de la réponse complète montrent que la différence de 26,4 % 
entre l’association vénétoclax/obinutuzumab et le comparateur est statistiquement significative. En 
outre, le taux de réponse objective est plus important avec cette association. Il est à noter que le taux 
de réponse complète avec le comparateur (23,1 %) est jugé élevé, comparativement à ce qui est observé 
dans d’autres études. Cela pourrait s’expliquer par la durée de traitement plus longue avec le 
chlorambucil. Enfin, le taux de réponse objective est aussi statistiquement significatif, en faveur de 
l’association vénétoclax/obinutuzumab. 
 
En ce qui concerne la survie globale, le pourcentage de patients en vie est élevé et très peu 
d’événements ont été observés. Aucune différence entre les groupes n’a été observée. Des données à 
plus long terme sont nécessaires pour bien apprécier ce paramètre. L’administration de traitements 
subséquents pourrait cependant limiter l’interprétation des résultats de survie globale lors d’une 
analyse ultérieure. 
 
Un paramètre jugé cliniquement intéressant est le délai d’amorce d’un traitement subséquent. Les 
résultats semblent montrer que l’association vénétoclax/obinutuzumab prolonge ce délai 
comparativement à l’association chlorambucil/obinutuzumab. L’analyse statistique de ce paramètre est 
toutefois exploratoire. 
 
Innocuité 
Quant à l’innocuité, l’effet indésirable de tous grades et de grade 3 ou 4 le plus fréquemment rapporté 
dans les deux groupes a été la neutropénie, observée chez plus de la moitié des patients. L’incidence 
d’effets indésirables de grade 3 ou 4 était similaire entre les associations vénétoclax/obinutuzumab et 
chlorambucil/obinutuzumab (78,8 % contre 76,6 %). Les neutropénies fébriles de grade 3 ou 4 ont été 
observées chez 5,2 et 3,7 % des patients, respectivement, et près de la moitié de ces patients ont eu 
recours à un facteur de stimulation des colonies de granulocytes. Les infections de grade 3 ou 4 étaient 
rapportées chez 17,5 et 15 % des sujets. Le syndrome de lyse tumorale a été rapporté chez trois patients 
du groupe vénétoclax/obinutuzumab, tous les cas étant survenus avant l’introduction du vénétoclax, et 
cinq patients du groupe comparateur. Parmi les effets indésirables d’intérêt survenus avec l’association 
vénétoclax/obinutuzumab, notons la fibrillation auriculaire (0,5 %) et l’hypertension de grade 3 ou plus 
(2,8 %). Le nombre de décès liés aux effets indésirables rapportés était plus élevé dans le groupe 
vénétoclax/obinutuzumab, soit 7,5 % contre 3,7 %. Les cancers secondaires ont été rapportés chez 13,7 
et 10,3 % des patients, respectivement, principalement des carcinomes épidermoïdes cutanés et 
basocellulaires. Un suivi médian plus long est nécessaire afin de bien évaluer l’innocuité de l’association 
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vénétoclax/obinutuzumab, surtout en ce qui a trait aux événements cardiaques, aux décès et aux 
cancers secondaires. Somme toute, la toxicité de l’association vénétoclax/obinutuzumab semble 
acceptable et les effets indésirables observés peuvent être pris en charge. L’innocuité est jugée 
différente entre les deux groupes, c’est-à-dire que les effets indésirables désavantagent parfois l’une ou 
l’autre des thérapies, sans affecter la tolérance globale. 
 
Données de qualité de vie 
Des données sur les symptômes liés à la maladie et à la qualité de vie, issues de l’étude CLL14, ont été 
présentées sous la forme d’une affiche au congrès de l’American Society of Hematology en 2019 
(Al-Sawaf). Les questionnaires utilisés, soit le MD Anderson Symptom Inventory (MDASI) et le Quality-of-
Life Questionnaire Core module 30 (QLQ-C30), sont reconnus et validés. Le taux de participation était 
important : 100 % pour les deux questionnaires au début de l’étude et supérieur à 90 % durant le 
traitement dans les deux groupes. Les taux de participation ont légèrement baissé durant la période de 
suivi, mais sont demeurés supérieurs à 85 % dans les deux groupes jusqu’au mois 18 après l’arrêt du 
traitement. Globalement, il en ressort notamment que la qualité de vie des patients est comparable 
entre les deux groupes, les patients n’ayant signalé aucune détérioration des capacités fonctionnelles, 
de l’état de santé général ou de la qualité de vie durant le traitement et la période de suivi par rapport 
au début de l’étude, ni aucune augmentation du fardeau associé aux symptômes. Ainsi, l’association 
vénétoclax/obinutuzumab ne semble pas avoir d'effet préjudiciable sur la qualité de vie des patients, 
comparativement à l’association chlorambucil/obinutuzumab. Toutefois, la portée de cette analyse est 
limitée en raison du devis ouvert de l’étude. 
 
Mise à jour des données de l’étude CLL14 
La mise à jour de l’étude CLL14 (Al-Sawaf 2020) a été effectuée après un suivi médian de 39,6 mois. Il est 
à noter que les analyses statistiques effectuées sont exploratoires en raison de l’absence de mesure 
pour contrôler l’inflation du risque d’erreur de type 1 (alpha). Les résultats de cette mise à jour 
montrent que la survie médiane sans progression n’est toujours pas atteinte dans le groupe 
vénétoclax/obinutuzumab et qu’elle est de 35,6 mois dans le groupe comparateur. Cette médiane est 
plus élevée que celle observée dans l’étude ELEVATE-TN (22,6 mois), l’étude de phase III qui évaluait 
l’efficacité et l’innocuité de l’acalabrutinib en association ou non avec l’obinutuzumab en comparaison 
de l’association chlorambucil/obinutuzumab (Sharman 2020). Cette différence pourrait s’expliquer par 
la durée plus longue de traitement avec le chlorambucil (12 cycles). Il est à noter que, contrairement à 
l’analyse principale, les résultats de l’analyse prédéfinie du sous-groupe selon le statut IGHV semble 
maintenant montrer une ampleur globalement homogène de l'effet du traitement sur la survie sans 
progression, en faveur de l’association vénétoclax/obinutuzumab, et ce, même dans le sous-groupe de 
patients avec IGHV muté (RRI de 0,33; IC95 % de 0,16 à 0,7). Le taux de MRM négative périphérique 
trois mois suivant la fin du traitement est toujours plus élevé avec l’association 
vénétoclax/obinutuzumab chez la population totale; les données chez les patients ayant eu une réponse 
complète ou pour le taux de MRM négative dans la moelle osseuse ne sont pas disponibles. Les résultats 
sur le délai d’amorce d’un traitement subséquent sont similaires à ceux de l’analyse principale (RRI de 
0,51; IC95 % de 0,34 à 0,78). Bien que les médianes ne soient pas atteintes pour ce paramètre, le fait 
que seulement 4 % des patients du groupe vénétoclax/obinutuzumab ont reçu un traitement 
subséquent, comparativement à 20 % dans le groupe comparateur, est jugé cliniquement important.  
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Concernant l’innocuité, le risque de cancers secondaires semble être toujours augmenté avec 
l’association vénétoclax/obinutuzumab (17 % contre 10 %). Les cancers rapportés étaient surtout des 
tumeurs solides (poumons, colon, vessie, seins, prostate) ou des mélanomes. En raison du court suivi, 
une pharmacovigilance post-commercialisation sera nécessaire pour mieux analyser s’il y a un lien de 
causalité entre le vénétoclax et l’incidence de cancers secondaires. 
 
Méta-analyse en réseau 
Dans le contexte québécois actuel, les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base 
de fludarabine en première intention de traitement de la LLC reçoivent principalement l’ibrutinib. En 
l’absence de données comparant directement ce traitement à l’association vénétoclax/obinutuzumab, le 
fabricant a soumis une méta-analyse en réseau non publiée comparant notamment ces deux thérapies. 
Le réseau inclut sept études, dont les données tirées de la mise à jour de l’étude CLL14 (Al-Sawaf 2020) 
et celles de l’étude RESONATE-2 (Barr 2018, Tedeschi 2019). L’état de santé des sujets a été caractérisé 
par unfit ou fit, selon des critères dérivés des lignes directrices du National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN), ce qui est jugé adéquat. Selon les experts consultés, les patients à l’état de santé unfit 
correspondent à ceux qui ne seraient pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine. Les 
paramètres analysés sont la survie sans progression et la survie globale. L’hétérogénéité de l’effet du 
traitement a été évaluée à différents niveaux (entre les études et entre les différentes posologies des 
traitements du réseau) afin de déterminer s’il était approprié de regrouper les études; aucun seuil de 
signification statistique n’a toutefois été établi. Une analyse principale a été effectuée sur les sujets à 
l’état de santé unfit. Une analyse de sensibilité a aussi été réalisée en ajoutant au réseau deux études qui 
n’incluaient que des patients à l’état de santé fit. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la méta-analyse sont les suivants : 
 La stratégie de recherche concernant le repérage des publications pertinentes semble appropriée; 

celles jugées d’intérêt ont été répertoriées. 
 Il n’y a pas eu d’analyse systématique de la qualité des études incluses. Toutefois, puisque la 

plupart des études du réseau étaient à devis ouvert, le risque de biais de performance est 
probablement important dans ces études. 

 La méthodologie et les analyses sont bien détaillées. 
 Le choix des comparateurs et les études incluses sont pertinents. 
 Les paramètres de survie sans progression et de survie globale sont jugés adéquats. L’évaluation 

avant un traitement subséquent aurait été intéressante, mais seulement deux études du réseau 
rapportaient les résultats pour ce paramètre. 

 Pour l’analyse sur les sujets à l’état de santé unfit, l’hétérogénéité de certaines caractéristiques 
des patients est observée, soit en ce qui a trait au score CIRS et au statut cytogénétique (del17p, 
mutations dans les gènes TP53 et IGHV). Toutefois, selon les auteurs de la méta-analyse, les 
variations n’étaient pas assez importantes pour exclure des études du réseau. 

 En ce qui a trait à l’analyse sur les patients à l’état de santé unfit ou fit, l’hétérogénéité était plus 
importante; elle est observée sur plusieurs caractéristiques : l’âge médian, la clairance de la 
créatinine, le statut de performance selon l’ECOG, le score CIRS et le statut cytogénétique. Cette 
analyse n’est donc pas retenue, car cela introduit trop d’hétérogénéité dans le réseau, d’autant 
plus que ce n’est pas la population concernée par l’indication demandée par le fabricant.  
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 Il est à noter qu’il y a une hétérogénéité en ce qui a trait aux doses utilisées de chlorambucil et aux 
durées médianes de suivi, notamment entre les études CLL14 et RESONATE-2; ces durées étaient 
de 39,6 et 60 mois, respectivement. Ces deux éléments ont pu affecter les résultats.  

 L’innocuité n’a pas été évaluée. 
 
L’analyse réalisée sur les sujets à l’état de santé unfit suggère notamment une efficacité supérieure de 
l’association vénétoclax/obinutuzumab, comparativement à l’ibrutinib, en ce qui a trait à la survie sans 
progression. Les résultats sur la survie globale ne permettent toutefois pas de distinguer l’efficacité de 
ces deux traitements, puisque les intervalles de crédibilité croisent le 1.  
 
Il existe donc une incertitude importante quant à l’interprétation des résultats issus de cette méta-
analyse en réseau, en raison des limites énoncées précédemment. De plus, il n’y a pas eu d’autres 
données répertoriées pour corroborer ou non cet avantage, à l’exception de la même analyse que celle 
soumise par le fabricant, mais effectuée avec des données sur un suivi médian similaire (environ 
29 mois) dans les études CLL14 et RESONATE-2 (Davids novembre 2019, Davids décembre 2019). Cette 
analyse ne montrait pas de différence significative en faveur du vénétoclax/obinutuzumab pour la survie 
sans progression et la survie globale, en raison du large intervalle de confiance. Ainsi, d’après ces 
informations, l’INESSS n’a pas été en mesure de conclure avec certitude sur l’efficacité et l’innocuité 
comparatives entre l’association vénétoclax/obinutuzumab et l’ibrutinib. 
 
Perspective du patient 
Lors de l’évaluation du vénétoclax, l’INESSS a reçu une lettre conjointe de l’organisme de bienfaisance 
« Lymphome Canada » et du Groupe de défense des patients de la LLC. 
 
Le Groupe de défense des patients de la LLC a effectué trois sondages auprès de patients atteints 
notamment de LLC, et de leurs proches aidants, provenant de huit pays, dont le Canada et les États-
Unis. Les personnes atteintes de LLC font souvent état d’une fatigue importante, d’un manque 
d’énergie, de ganglions lymphatiques hypertrophiés, d’infections fréquentes et de sueurs nocturnes, ce 
qui affecte leurs capacités à travailler et à s’acquitter de leurs activités quotidiennes. Ces patients sont 
également souvent forcés d’interrompre leurs activités et de s’isoler socialement afin d’éviter les 
infections. De plus, les incertitudes quant à leur avenir engendrent fréquemment stress et dépression. 
Les patients mentionnent que les traitements actuels ne parviennent pas toujours à contrôler les 
symptômes de façon satisfaisante et qu’ils sont associés à de nombreux effets indésirables, notamment 
la fatigue, les nausées, la diarrhée et les infections. Un besoin existe pour un nouveau traitement 
d’efficacité supérieure, provoquant peu d’effets indésirables et offrant une meilleure qualité de vie.  
 
Parmi les répondants, 33 ont reçu l’association vénétoclax/obinutuzumab. Ceux-ci ont noté que ce 
traitement a des effets secondaires, pour la plupart légers. Cette thérapie leur permet de retrouver une 
meilleure qualité de vie et de contribuer à la société.  
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS a reçu deux lettres de cliniciens. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent aussi de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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Données cliniques 
Bien que le comparateur de l’étude CLL14 ne corresponde pas à celui actuellement privilégié dans la 
pratique clinique au Québec, cette étude montre que l’association vénétoclax/obinutuzumab est une 
thérapie efficace pour le traitement en première intention de la LLC et qu’il présente un profil 
d’innocuité acceptable. Certains cliniciens ont mentionné qu’une prolongation de la survie sans 
progression et de la survie globale est un objectif intéressant pour une thérapie en LLC, mais il est aussi 
important de retarder les traitements subséquents et, donc, leur toxicité, surtout chez une population 
âgée. Ainsi, bien que l’analyse statistique du délai d’amorce d’un traitement subséquent soit 
exploratoire, les résultats obtenus pour ce paramètre avec l’association vénétoclax/obinutuzumab sont 
cliniquement pertinents. Les cliniciens soulignent aussi que l’augmentation du risque de cancers 
secondaires observés dans l’étude CLL4 les inquiète peu, puisque ce sont principalement les types de 
cancers qui se développent chez la population âgée atteinte de multiples comorbidités.  
 
L’utilisation du vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, pour le traitement de la LLC en première 
intention chez les patients non admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine, est tributaire de 
l’appréciation des cliniciens concernant son efficacité et son innocuité par rapport à l’ibrutinib. Les 
cliniciens soulignent qu’il est difficile de statuer sur l’efficacité comparative, d’autant plus que ces 
médicaments ont des mécanismes d’action différents; une comparaison directe permettrait de l’évaluer 
adéquatement. Pour ce qui est de l’innocuité, certains cliniciens estiment que les effets indésirables de 
l’association vénétoclax/obinutuzumab et de l’ibrutinib sont différents, sans qu’un profil soit considéré 
comme plus avantageux qu’un autre. Par conséquent, en l’absence d’une comparaison robuste entre 
ces traitements, il est trop tôt pour déterminer la séquence de traitement à privilégier. 
 
Place dans l’arsenal thérapeutique 
Par rapport à l’ibrutinib 
L’ibrutinib est un traitement qui n'est pas toujours bien toléré par certains patients (fibrillation 
auriculaire, saignement, infections). De plus, c’est un traitement administré à long terme, ce qui ne 
satisfait pas de nombreux patients qui souhaitent un traitement de courte durée. De plus, certains 
patients présentant une contre-indication à l’ibrutinib, telles une valve métallique anticoagulée, des 
arythmies malignes mal contrôlées ou des coagulopathies. Ainsi, l’association vénétoclax/obinutuzumab 
serait un atout majeur, en raison de sa durée fixe et de son profil d’innocuité différent de l’ibrutinib. 
 
Par rapport à l’association chlorambucil/obinutuzumab 
Une thérapie de durée fixe est préférable pour des patients avec des conditions particulières (p. ex. 
autres comorbidités nécessitant une intervention). Actuellement, l'alternative est l’association 
chlorambucil/obinutuzumab, une thérapie venant avec son lot de complications. Ainsi, par sa durée fixe, 
son efficacité supérieure et son profil d’innocuité différent, l’association vénétoclax/obinutuzumab 
serait l’option thérapeutique à privilégier par rapport à l’association chlorambucil/obinutuzumab. 
 
Ainsi, les cliniciens considèrent que l’association vénétoclax/obinutuzumab répondrait à des besoins non 
comblés pour certains patients atteints d’une LLC en première intention. Par ailleurs, elle permettra 
d’individualiser la thérapie en première intention de la LLC. En effet, ces cliniciens soulignent 
l’importance d’avoir un arsenal thérapeutique varié, en diversifiant les classes thérapeutiques. Enfin, ils 
mentionnent que, puisque la LLC est un cancer à évolution lente, la qualité de vie du patient est au 
centre des priorités. Le choix d’un traitement repose alors sur l’acceptabilité de celui-ci par le patient. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
l’association vénétoclax/obinutuzumab, est démontrée pour le traitement de première 
intention de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez les patients qui ne sont pas 
admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine. 
 
Motifs de la position unanime 
 Après un suivi médian de 28,1 mois, le vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, 

améliore de façon statistiquement et cliniquement significative la survie sans progression 
des patients, en comparaison de l’association chlorambucil/obinutuzumab. L’association 
vénétoclax/obinutuzumab semble aussi retarder l’administration d’un traitement 
subséquent. 

 Aucun gain de survie globale n’a pu être observé avec l’association 
vénétoclax/obinutuzumab par rapport à l’association chlorambucil/obinutuzumab. 

 Bien que l’association chlorambucil/obinutuzumab ne corresponde pas à l’option de 
traitement actuellement privilégiée au Québec, les bénéfices cliniques de cette dernière ont 
été reconnus antérieurement par l’INESSS (INESSS 2015). Ainsi, l’association 
vénétoclax/obinutuzumab est considérée comme une thérapie efficace pour le traitement 
de la LLC en première intention.  

 Bien que le profil d’innocuité soit jugé différent entre l’association 
vénétoclax/obinutuzumab et l’association chlorambucil/obinutuzumab, le fardeau apparaît 
globalement comparable. 

 En l’absence d’une comparaison robuste entre l’association vénétoclax/obinutuzumab et 
l’ibrutinib, l’INESSS est d’avis qu’il est difficile de statuer sur l’efficacité comparative entre 
ces deux traitements. Quant à l’innocuité, elle est jugée différente à celle de l’ibrutinib, sans 
qu’elle affecte la tolérance globale. 

 Le vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, représente une option de traitement 
supplémentaire pour le traitement de la LLC en première intention chez les patients qui ne 
sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine, en raison de son 
mécanisme d’action différent de celui des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton, de 
son schéma posologique à durée fixe de 12 cycles et de son profil d’innocuité différent. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Les prix de vente garantis des comprimés de 10, 50 et 100 mg de vénétoclax sont respectivement de 
6,80, 33,99 et 67,99 $. Le coût de traitement par cycle de 28 jours, à raison d’une dose quotidienne à 
partir du jour 22 du cycle 1 (soit 20 mg pendant une semaine, puis 50 mg pendant une semaine, puis 
100 mg pendant une semaine, puis 200 mg pendant une semaine, puis 400 mg par la suite), est de 95 $ 
pour le cycle 1, 3 569 $ pour le cycle 2 et 7 615 $ pour les cycles 3 à 12. À ce coût s’ajoute celui de 
l’obinutuzumab pour les 6 premiers cycles, pour un coût de traitement total maximal de 15 922 $ pour 
le cycle 1, 8 845 $ pour le cycle 2 et 12 890 $ pour les cycles 3 à 6. Pour les six premiers cycles, le coût 
par cycle est plus élevé que celui de l’ibrutinib (7 615 $), alors que pour les cycles 7 à 12, 
lorsqu’administré seul, le coût par cycle du vénétoclax est identique à celui de l’ibrutinib. L’ibrutinib est 
donné jusqu’à ce que la maladie progresse ou qu’une toxicité inacceptable apparaisse, contrairement 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
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aux 12 cycles maximaux de l’association vénétoclax/obinutuzumab, à moins également qu’une 
progression ou apparition d’une toxicité inacceptable surviennent avant. Il est donc généralement 
attendu que le coût de traitement du vénétoclax/obinutuzumab soit inférieur à celui de l’ibrutinib. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-utilité non publiée. Celle-
ci a notamment comme objectif d’évaluer l’efficience du vénétoclax en association avec l’obinutuzumab, 
comparativement à l’association chlorambucil/obinutuzumab et à l’ibrutinib, pour le traitement de 
première intention de la LLC chez les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base 
de fludarabine. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée en trois états de santé, soit la survie sans progression 

de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 10 ans; 
 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude CLL14 et de la méta-

analyse en réseau précitée. Les données d’efficacité sont extrapolées à l’aide de distributions 
paramétriques sur l’horizon temporel; 

 retient des valeurs d’utilité provenant de la documentation scientifique (NICE 2015, 
Kosmas 2015). Des décréments d’utilité sont appliqués pour prendre en compte les effets 
indésirables; 

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés notamment les coûts 
d’acquisition des médicaments et de leur administration, de la prise en charge des effets 
indésirables, des suivis médicaux, des traitements subséquents ainsi que les coûts de fin de vie. 
De plus, des coûts indirects, soit les pertes de productivité des patients et des proches aidants, 
ainsi que certaines dépenses engagées par les patients, sont considérés. 
 

Selon le fabricant, le vénétoclax, en combinaison avec l’obinutuzumab, est une stratégie jugée dominante 
par rapport à l’ibrutinib, c’est-à-dire générant plus d’années de vie pondérées par la qualité (QALY) et 
étant moins coûteuse. Selon les analyses de sensibilité effectuées, l’association évaluée serait, dans la très 
grande majorité des cas, une option dominante. La probabilité que le ratio coût-utilité incrémental (RCUI) 
soit inférieur ou égal à 50 000 ou 100 000 $/QALY gagné est de 99 %. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il 
estime que seul l’ibrutinib serait un comparateur pertinent compte tenu du fait qu’il s’agit du traitement 
le plus utilisé en pratique au Québec lorsque les patients ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à 
base de fludarabine. Les autres traitements, notamment l’association chlorambucil/obinutuzumab, ne 
sont utilisés que chez une très faible proportion de patients. L’INESSS a par ailleurs relevé des éléments 
affectant l’estimation des résultats et il a apporté notamment les modifications suivantes : 
 Survie sans progression : Les données de la méta-analyse en réseau font état d’une diminution du 

risque de progression ou de décès d’environ XX % comparativement à l’ibrutinib. En raison de 
l’appréciation de cette méta-analyse en réseau ainsi que de données additionnelles, discutées 
antérieurement, l’INESSS juge ce bénéfice hautement incertain. Dans ce contexte, en l’absence de 
preuve de niveau élevé pour conclure à une supériorité ou même à un effet similaire, il préfère 
effectuer de multiples scénarios afin de prendre en compte l’incertitude sur ce paramètre 
important. 
─ Scénario de référence (1a) : La différence d’efficacité entre ces deux traitements a été 

retirée et une survie sans progression similaire est présumée (RRI = 1,00). 
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─ Scénario alternatif (1b) : Comme dans l’analyse de base du fabricant, la diminution du 
risque de XX % provenant de la méta-analyse en réseau précitée est retenue afin de 
valoriser un bénéfice incrémental. 

─ Scénario alternatif (1c) : De manière similaire au scénario de référence, le bénéfice sur ce 
paramètre a été retiré (RRI = 1,00). De plus, un accroissement du risque de progression ou 
de décès de 5 % par année est présumé pour l’association vénétoclax/obinutuzumab, et ce, 
après les 12 premiers mois, ce qui correspond approximativement à la fin de 
l’administration du traitement. Cette augmentation a pour effet de le désavantager à plus 
long terme, comparativement à l’ibrutinib. 

 Survie globale : Les données de la méta-analyse en réseau n’ont pas démontré de différence entre 
le vénétoclax/obinutuzumab et l’ibrutinib sur ce paramètre. De plus, les experts sont d’avis que 
l’évolution très lente de la pathologie et l’âge relativement avancé des patients rendent très 
difficile de valoriser une différence sur cet élément. Ainsi, la différence a été retirée dans l’analyse 
de l’INESSS et une survie globale similaire est donc présumée. 

 Traitements subséquents : Le fabricant émet comme hypothèse que les patients recevant un 
traitement de vénétoclax/obinutuzumab en première intention recevraient, lors de la 
progression, l’association vénétoclax/rituximab (35 %) ou l’ibrutinib (65 %). Il a été jugé plus 
probable par les experts consultés que ces patients recevront plutôt un inhibiteur BTK, en très 
grande majorité. De plus, le délai d’amorce d’un traitement subséquent est extrapolé par le 
fabricant à partir des données de l’étude CLL14. Considérant l’impact important de ce paramètre 
sur les résultats, l’INESSS a retenu, en analyse de sensibilité, une extrapolation plus conservatrice 
pour le vénétoclax/obinutuzumab, celle-ci générant un délai inférieur. 

 Horizon temporel : L’horizon temporel de 10 ans utilisé par le fabricant est jugé restreint afin de 
bien capturer tous les coûts et conséquences associés aux traitements. En effet, plus des deux 
tiers des patients sont encore en vie à la fin de l’analyse principale. Un horizon plus long (20 ans) a 
donc été retenu par l’INESSS. 

 Valeurs d’utilité : Les valeurs d’utilité retenues par le fabricant, basées sur les données 
initialement recueillies par Kosmas, sont jugées acceptables. Malgré les limites de ces données, 
elles ont notamment été retenues lors de l’évaluation de l’obinutuzumab (INESSS 2015) et de 
l’acalabrutinib (INESSS 2020). L’INESSS a toutefois effectué une analyse de sensibilité, similaire à 
celle effectuée lors de l’évaluation de l’acalabrutinib, en utilisant la valeur d’utilité (0,83) pour 
l’état avant la progression, provenant de l’étude CLL14. De plus, en guise de valeur d’utilité pour 
l’état après la progression, la valeur de l’état avant la progression (0,748), retenue dans 
l’évaluation de l’association vénétoclax/rituximab en LLC réfractaire ou récidivante, a été utilisée 
(INESSS 2019), considérant qu’il s’agit d’un traitement de deuxième intention. 

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2020/Calquence_2020_09.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mai_2019/Venclexta_2019_05.pdf
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le vénétoclax en association avec 
l’obinutuzumab à l’ibrutinib pour le traitement de première intention de la leucémie lymphoïde 
chronique chez les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine 

Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT 
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INESSS 

PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Survie sans progression 
1a. Similaire 
1b. Supérieure 
1c. Similaire avec diminution après 12 mois 

 
nd 
nd 
nd 

 
0,11 
0,25 
0,10 

 
-604 606 
-485 551 
-603 968 

 
Option dominanteb 

Option dominanteb 

Option dominanteb 

2. Survie globale 0,00 0,13 -489 911 Option dominanteb 
3. Traitements subséquents 
3a. Ibrutinib après vénétoclax 
3b. Délai d’un traitement subséquent 

 
nd 
nd 

 
0,25 
0,25 

 
-488 507 
-477 543 

 
Option dominanteb 

Option dominanteb 
4. Horizon temporel nd 0,58 -548 926 Option dominanteb 
5. Valeurs d’utilité nd 0,30 -485 027 Option dominanteb 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE  

1a+2+3a+4 0,00 ̴0,00 -922 304 Option moins coûteuse avec une 
différence marginale de bénéficesc 

SCÉNARIO ALTERNATIF OPTIMISTE 
1b+2+3a+4+5 0,00 0,31 -556 084 Option dominanteb,c 

SCÉNARIO ALTERNATIF PESSIMISTE 

1c+2+3ab 0,00 -0,02 -621 152 Option moins coûteuse, mais avec 
des bénéfices légèrement inférieursc 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité est de 100 % que le ratio soit ≤ 50 000 $/QALY gagné. 
∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; nd : Non disponible; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b Traitement qui génère plus de QALY et qui est moins coûteux que son comparateur. 
c La perspective de l’analyse a un impact faible sur les résultats, ceux-ci restent similaires selon une perspective du système 

public de soins de santé et de services sociaux (MSSS). 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le résultat de l’analyse pharmacoéconomique pour 
l’association vénétoclax/obinutuzumab, selon l’ensemble des scénarios effectués, fait état de coûts 
différentiels largement inférieurs qu’avec l’ibrutinib. En effet, bien que le coût d’acquisition de 
l’association vénétoclax/obinutuzumab soit initialement plus élevé, après environ 14 mois suivant le 
début d’un traitement, l’association vénétoclax/obinutuzumab devient une stratégie moins coûteuse 
que l’ibrutinib. Quant aux bénéfices supplémentaires, en fonction des hypothèses des différents 
scénarios, ils se situeraient entre -0,02 et 0,31 QALY, comparativement à l’ibrutinib. Par ailleurs, la 
probabilité que le RCUI soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné est de 100 %.  
 
En fonction des résultats obtenus et du fait que l’efficience de l’ibrutinib n’avait pas pu être évaluée en 
première intention de traitement des patients atteints de LLC (INESSS 2017), l’INESSS s’est interrogé sur 
l’efficience relative de l’association vénétoclax/obinutuzumab par rapport à un traitement jugé efficient. 
Or, l’obinutuzumab en association avec le chlorambucil (INESSS 2015) a été considéré comme un 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2017/Imbruvica_LLC_2017_02.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
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traitement efficient pour cette indication. L’INESSS a donc procédé à l’appréciation d’une analyse 
additionnelle soumise par le fabricant, comparant le vénétoclax/obinutuzumab au 
chlorambucil/obinutuzumab. À partir de cette analyse qui extrapole les données de l’étude CLL14, 
intègre un bénéfice incrémental sur la survie sans progression, ne retient aucune différence sur la survie 
globale et considère les mêmes modifications que celles effectuées pour l’analyse de référence de 
l’INESSS par rapport à l’ibrutinib, il apparaît que le vénétoclax/obinutuzumab serait une option 
dominante générant plus de QALY et moins de coûts que le chlorambucil/obinutuzumab. 
 
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) 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire ayant pour objectif d’évaluer l’effet de l’inscription du vénétoclax, en 
association avec l’obinutuzumab, pour le traitement de première intention de la LLC chez les patients 
qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine, a été soumise par le fabricant. 
Cette analyse repose principalement sur des données épidémiologiques, diverses sources de la 
documentation scientifique et des rapports non publiés d’Onco-CAPPS de Drug Intelligence sur 
l’utilisation des médicaments en LLC. Les principales hypothèses retenues par le fabricant et l’INESSS 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Fabricant INESSS 

POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Prévalence de la LLC 0,0366 % s. o. 
Pourcentage de patients prévalents traités annuellement en 
première intention XX % s. o. 

Incidence de la LLC 0,006 % s. o. 
Pourcentage de patients incidents traités lors du diagnostic XX % s. o. 
Proportion de nouveaux cas de LLC, non admissibles à la 
fludarabine et traités en première intention par l’ibrutinib s. o. 90 % 

Nombre annuel de nouveaux patients traités à l’ibrutinib s. o. 127a 
Pourcentage de patients couverts par la portion publique du 
RGAM du Québecb XX % 81 % 

Nombre de patients à traiter (sur 3 ans) XX, XX et XX 174, 348 et 522c 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché (en moyenne sur 3 ans)b 

 Fludarabine, cyclophosphamide et rituximab 
 Fludarabine et rituximab 
 Ibrutinib 
 Chlorambucil et obinutuzumab 
 Bendamustine et rituximab 
 Essais cliniques ou autres traitements non couverts 

 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
s. o. 

 
s. o. 
s. o. 
90 % 
5 % 
s. o. 
5 % 

Parts de marché du vénétoclax en association avec 
l’obinutuzumab (sur 3 ans) XX XX et XX % 15, 30 et 30 % 

Provenance de ces parts de marché (en moyenne sur 3 ans)   



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et 
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 Fludarabine, cyclophosphamide et rituximab 
 Fludarabine et rituximab 
 Ibrutinib 
 Chlorambucil et obinutuzumab 
 Bendamustine et rituximab 

XX % 
XX % 
XX % 
XX % 
XX % 

s. o. 
s. o. 
95 % 
5 % 
s. o. 

Intégration des patients dans l’analyse Intégration instantanée 
en début d’année 

Intégration graduelle 
des nouveaux patients 

COÛT DES TRAITEMENTS 
Coût moyen annuel de traitement par patient 

 Vénétoclax en association avec l’obinutuzumab 
 Fludarabine, cyclophosphamide et rituximab 
 Fludarabine et rituximab 
 Ibrutinib 
 Chlorambucil et obinutuzumab 
 Bendamustine et rituximab 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
115 307 $d 

s. o. 
s. o. 

91 587 $d 
41 252 $d 

s. o. 
LLC : Leucémie lymphoïde chronique; RGAM : Régime général d’assurance médicaments; s. o. : Sans objet. 
a Le nombre estimé se base sur la moyenne des nouveaux patients ayant commencé un traitement à l’ibrutinib en première 

intention du traitement de la LLC à partir des statistiques de facturation de la RAMQ du 1er juillet 2018 au 29 février 2020.  
b Les valeurs du fabricant pour ces paramètres ont été calculées par l’INESSS à partir des données de son analyse. 
c Le nombre de patients à traiter a été calculé à rebours, soit à partir de la proportion de nouveaux patients traités par 

l’ibrutinib et du taux de couverture par la portion publique du RGAM. De plus, les patients incidents d’une année sont 
considérés comme des patients prévalents l’année suivante; ils s’additionnent donc d’une année à l’autre. 

d Les coûts sont ajustés afin de tenir compte du temps de traitement ou de la progression de la maladie, estimés à partir des 
données de Kaplan-Meier de l’étude CLL14. La survie sans progression du vénétoclax/obinutuzumab a été utilisée pour 
établir le coût de traitement à l’ibrutinib, selon l’hypothèse d’une survie sans progression équivalente dans les deux 
options. À noter que dans le cas du vénétoclax/obinutuzumab et du chlorambucil/obinutuzumab, il s’agit du coût pour la 
première année seulement, étant donné la durée maximale fixe de traitement. 

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, 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, 
une approche différente de celle du fabricant est retenue pour estimer le nombre de patients à traiter. 
Ainsi, il se base plutôt sur les moyennes mobiles par période de 12 mois, provenant des statistiques de 
facturation de la RAMQ concernant l’ibrutinib sur la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 
29 février 2020. Le nombre annuel de nouveaux patients ayant reçu l’ibrutinib en première intention du 
traitement de la LLC a ainsi été estimé à 127; celui-ci demeure relativement stable dans le temps. De 
plus, les patients incidents d’une année sont considérés comme des patients prévalents l’année 
suivante; ils sont donc cumulatifs. Finalement, des hypothèses différentes ont été intégrées et celles 
présentées ci-dessous ont le plus d’effet sur les résultats : 
  Parts de marché du vénétoclax en association avec l’obinutuzumab : En raison de l’appréciation 

des données par les experts et de l’attrait de la durée maximale fixe et relativement courte de 
traitement, et donc de l’exposition réduite au traitement comparativement à l’ibrutinib, les parts 
de marché du fabricant ont été jugées sous-estimées. Celles-ci ont donc été rehaussées pour 
atteindre 30 % chez les nouveaux patients traités. 

  Provenance de ses parts de marché : Contrairement à ce qu’expose le fabricant, il est estimé que 
l’association vénétoclax/obinutuzumab viendrait remplacer les traitements actuellement 
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administrés, de manière similaire à leurs proportions respectives du marché, en excluant les 
traitements à base de fludarabine. L’INESSS estime ainsi que la presque totalité des patients se 
voient actuellement prescrire de l’ibrutinib en première intention de traitement de la LLC; 
seulement quelques patients reçoivent l’association chlorambucil/obinutuzumab. 

 
Une limite à l’analyse, autant celle du fabricant que celle de l’INESSS, est due à la durée de l’horizon 
temporel. En effet, l’analyse est d’une durée de trois ans, ce qui est court pour bien quantifier l’ampleur 
des économies qui pourraient être générées lorsque les nouveaux patients se verraient prescrire 
l’association vénétoclax/obinutuzumab à la place de l’ibrutinib. Il est estimé qu’une analyse sur un 
horizon temporel plus long aurait augmenté l’ampleur des économies. 
 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à VenclextaMC, en association avec 
l’obinutuzumab, sur les listes des médicaments pour le traitement de première intention de la 
leucémie lymphoïde chronique chez les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à 
base de fludarabine (INESSS) 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa 650 849 $ 1 470 270 $ 1 661 134 $ 3 782 253 $ 
Nombre de personnes 25 59 68 125b 
RAMQc 306 364 $ 1 055 892 $ 1 660 656 $ 3 022 912 $ 
Nombre de personnes  11 37 56 82b 
IMPACT NET 

Établissements 1 521 791 $ 3 287 691 $ 3 616 394 $ 8 425 876 $ 
RAMQd -844 532 $ -2 747 455 $ -5 615 450 $ -9 207 437 $ 
Total 677 259 $ 540 236 $ -1 999 056 $ -781 561 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, économies les plus faiblese -96 585 $ 
Sur 3 ans, économies les plus élevéesf -1 039 441 $ 

a Les estimations considèrent seulement le coût du vénétoclax. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle l’administration de l’association 

vénétoclax/obinutuzumab se fait pour les six premiers cycles dans les établissements de santé et ensuite les patients 
poursuivent le vénétoclax seul en milieu communautaire, remboursé par la RAMQ ou une assurance privée, pour les six 
cycles suivants. 

c Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus faibles pour le vénétoclax/obinutuzumab (10, 

20 et 20 % sur 3 ans) et de l’hypothèse voulant que l’ensemble des patients recevant actuellement du 
chlorambucil/obinutuzumab (5 %) recevrait le vénétoclax/obinutuzumab (les pourcentages de provenance des parts de 
marché seraient alors de 17,5 % pour le chlorambucil/obinutuzumab et de 82,5 % pour l’ibrutinib). 

f Les estimations sont réalisées en tenant compte de parts de marché plus élevées pour le vénétoclax/obinutuzumab (20, 
40 et 40 % sur 3 ans). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’analyse fait état d’économies de 0,8 M$ pour le 
budget du système public de soins de santé et de services sociaux, dans les trois premières années 
suivant l’ajout d’une indication reconnue au vénétoclax en association avec l’obinutuzumab. Cela 
constituerait, sur trois ans, des coûts additionnels de 8,4 M$ sur le budget des établissements de santé 
et des économies d’environ 9,2 M$ sur le budget de la RAMQ. Ces estimations se basent sur l’hypothèse 
selon laquelle 125 patients auraient commencé un traitement (comprenant six cycles en établissements 
de santé et six cycles suivants en pharmacien communautaire) avec l’association 
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vénétoclax/obinutuzumab au cours de ces années. Parmi ces 125 patients, 82 auraient entamé la 
deuxième portion (cycles 7 à 12) du traitement, pendant laquelle le vénétoclax est donné en 
monothérapie et remboursé par la portion publique du RGAM. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription 
sont unanimement d’avis d’ajouter une indication au vénétoclax, en association avec 
l’obinutuzumab, sur les listes des médicaments pour le traitement de première intention de la 
leucémie lymphoïde chronique (LLC).  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’association vénétoclax/obinutuzumab a une efficacité supérieure à celle de l’association 

chlorambucil/obinutuzumab, et un profil d’innocuité différent, avec une tolérance 
globalement similaire. 

 En l’absence de données robustes évaluant l’efficacité et l’innocuité de l’association 
vénétoclax/obinutuzumab par rapport à celles de l’ibrutinib, il est difficile de statuer sur 
l’efficacité comparative entre ces deux thérapies. En ce qui a trait au profil d’innocuité, il est 
jugé différent, mais avec un fardeau globalement comparable. 

 L’association vénétoclax/obinutuzumab représente une option de traitement 
supplémentaire en première intention de traitement de la LLC chez les patients non 
admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine. 

 Le vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, est une stratégie de traitement jugée 
efficiente comparativement à l’ibrutinib, sur la base des résultats de l’analyse coût-utilité. Il 
convient toutefois de rappeler que l’INESSS n’avait pas été en mesure d’évaluer l’efficience 
de l’ibrutinib pour cette indication (INESSS 2017). Il a donc apprécié l’analyse coût-utilité 
par rapport à l’association chlorambucil/obinutuzumab, un traitement jugé efficient 
(INESSS 2015). Sur la base de cette analyse additionnelle, il est estimé que le 
vénétoclax/obinutuzumab est aussi efficient que ce comparateur. L’INESSS en conclut que 
l’association vénétoclax/obinutuzumab est un traitement efficient pour l’indication évaluée. 

 L’ajout d’une indication au vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, en première 
intention de traitement de la LLC engendrerait des coûts additionnels d’environ 8,4 M$ 
pour le budget des établissements de santé et des économies d’environ 9,2 M$ pour le 
budget de la RAMQ, pour des économies nettes de 0,8 M$ pour le système de santé public. 
Les économies sont associées à la durée de traitement généralement inférieure 
comparativement à l’ibrutinib. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, pour le traitement de 
première intention de la LLC constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son 
utilisation était encadrée par une indication de paiement. 

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2017/Imbruvica_LLC_2017_02.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2015/Gazyva_2015_06_CAV.pdf
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix de vente garantis et ne tiennent 

pas compte d’ententes d’inscription confidentielles pour l’ibrutinib et l’obinutuzumab. Un rabais 
ou une ristourne sur l’ibrutinib diminuerait l’efficience de l’association vénétoclax/obinutuzumab. 
L’analyse d’impact budgétaire nette serait également défavorablement influencée. 

 À partir de l’analyse d’impact budgétaire de l’INESSS, chaque baisse de 1 % du prix du vénétoclax 
augmenterait de 67 861 $ les économies sur trois ans. 

 
GazyvaMC 
En cohérence avec la recommandation d’inscrire le vénétoclax, en association avec l’obinutuzumab, 
pour le traitement de première intention de la LLC, une indication reconnue devrait être ajoutée à 
l’obinutuzumab sur la Liste des médicaments – Établissements. L’indication reconnue proposée est la 
suivante : 

♦ en monothérapie jusqu’au jour 22 du cycle 1, puis en association avec le vénétoclax pour le 
traitement des personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique, selon l’indication 
reconnue pour le vénétoclax. 
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