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Fabricant : Roche 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 25 mg, 100 mg et 150 mg 
 
Avis de refus – Aspects économique et pharmacoéconomique 
 
Un processus formel de collaboration a récemment été instauré entre le Comité scientifique de 
l'inscription (CSI) transitoire de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la Direction 
québécoise du cancer du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’évaluation des 
médicaments anticancéreux. Ce nouveau processus prévoit d'abord le recours à une approche 
consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du produit. 
Quant aux autres critères prévus à la Loi, les membres du CEPO ont été consultés notamment 
sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique en vue d'une 
recommandation par le CSI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire une recommandation au 
ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de médicaments. 
 

DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’erlotinib est un inhibiteur réversible spécifique de l’activité tyrosine kinase du facteur de 
croissance épidermique (epidermal growth factor, EGF). Depuis mars 2011, il est indiqué « en 
monothérapie pour le traitement d’entretien des patients atteints d’un cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, dont l’état est stable après 
4 cycles de chimiothérapie standard de première intention à base de platine ». Il est aussi 
indiqué pour le traitement du CPNPC localement avancé ou métastatique après l’échec à au 
moins une chimiothérapie. Il est d’ailleurs présentement inscrit sur les listes de médicaments 
pour cette indication. Actuellement, aucun protocole de chimiothérapie n’est administré en 
traitement d’entretien pour le CPNPC. L’erlotinib s’administre par la voie orale. Il s’agit de la 
première évaluation de l’erlotinib pour cette indication.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, une étude de phase III (étude SATURN, Cappuzzo 2010) et 
une sous-analyse en découlant (Coudert 2011) sont retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique.  
 
L’étude de Cappuzzo est un essai de phase III à répartition aléatoire, contrôlé et réalisé à 
double insu chez 889 patients atteints d’un CPNPC avancé ou métastatique et traités 
antérieurement avec quatre cycles d’une chimiothérapie à base de platine. La répartition 
aléatoire est effectuée après stratification selon le statut EGFR, le stade de la maladie, le statut 
de performance selon l’échelle de l’ECOG, le type de chimiothérapie reçue, l’historique de 
tabagisme et la région. L’objectif primaire de l’étude consiste à comparer la survie sans 
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progression suivant la prise d’erlotinib ou d’un placebo comme traitement d’entretien chez les 
patients atteints du CPNPC. Les principaux résultats apparaissent au tableau suivant. 
 
Principaux résultats de l’étude SATURN (Cappuzzo 2010) 

Paramètre d’évaluation 
Erlotinib 
(n = 438) 

Placebo 
(n = 451) 

RRIa (IC95 %b) 
ou valeur p 

Survie médiane sans progression 12,3 sem. 11,1 sem. 
0,71 (0,62 à 0,82) 

p < 0,0001 

Survie médiane globale 12,0 mois 11,0 mois 
0,81 (0,70 à 0,95) 

p = 0,0088 

Réponse objectivec 11,9 % 5,4 % p = 0,0006 

Effets indésirables de grade 3 ou 4 12 % 1 % nd 

Arrêt causé par les effets indésirables 15 % 2 % nd 

Qualité de vied nd nd 0,96 (0,79 à 1,16) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) 
b Intervalle de confiance à 95 % 
c Proportion de patients chez qui on observe une réponse complète ou partielle 
d Mesurée avec le questionnaire FACT-L QoL 
nd Non disponible 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Sa puissance est suffisante, la répartition 
aléatoire est adéquate, le double-insu est respecté et le nombre de sujets perdus durant le suivi 
est faible. De plus, la réponse au traitement est confirmée par des évaluateurs indépendants.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que l’erlotinib prolonge de façon statistiquement significative 
la survie médiane sans progression de 1,2 semaine et la survie médiane globale d’un mois 
comparativement au placebo chez l’ensemble de la population évaluée. Ces gains sont jugés 
d’ampleur très modeste, du point de vue clinique, par les membres du CSI et du CEPO. Les 
courbes Kaplan-Meier sur la survie sans progression sont irrégulières : elles se rejoignent 
lorsque 50 % des sujets ont eu une progression de la maladie, puis divergent avec le temps. 
Cela peut partiellement expliquer la discordance entre la réduction significative du risque de 
progression de 29 % et la faible différence en valeur absolue entre les groupes de traitement du 
gain médian en survie sans progression de 1,2 semaine.  
 
Concernant l’innocuité, les effets indésirables de grade 3 ou 4 sont peu fréquents. Peu de sujets 
ont cessé la prise du médicament en raison des effets indésirables. L’erlotinib semble avoir été 
bien toléré. Cela est corroboré par les résultats des analyses portant sur la qualité de vie qui 
montrent que les patients traités avec l’erlotinib ont une qualité de vie qui n’est pas différente de 
celle observée chez les patients qui ont reçu le placebo.  
 
Coudert a publié une sous-analyse de l’étude SATURN. Il s’agit d’une sous-analyse prospective 
planifiée. Elle a pour objectif primaire de déterminer quels patients atteints d’un CPNPC ont eu 
le plus grand bénéfice à la suite de l’administration de l’erlotinib comme traitement d’entretien, 
particulièrement en regard de la réponse au traitement de première ligne. La réponse au 
traitement est déterminée selon les critères d’évaluation de RECIST. Les principaux résultats 
sont les suivants :  
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 chez les patients dont la maladie est stable après quatre cycles de chimiothérapie 
standard (n = 487), la survie médiane globale est de 11,9 mois dans le groupe recevant 
l’erlotinib et de 9,6 mois dans le groupe recevant le placebo, pour un RRI de 0,72 
(IC95 % : 0,59 à 0,89; p = 0,0019); 

 chez les sujets dont la réponse est complète ou partielle après quatre cycles de 
chimiothérapie standard (n = 205), la survie médiane globale est de 12,5 mois dans le 
groupe recevant l’erlotinib et de 12,0 mois dans le groupe recevant le placebo, pour un 
RRI de 0,94 (IC95 % : 0,74 à 1,20; p = 0,61). 

 
L’erlotinib entraîne un bénéfice de 2,3 mois de survie médiane globale chez les patients dont la 
maladie est stable à la suite de quatre cycles de chimiothérapie. Cela n’est pas le cas chez les 
patients ayant obtenu une réponse complète ou partielle après la chimiothérapie (0,5 mois). Les 
résultats d’une analyse multivariée montrent une amélioration de la survie globale chez les 
patients ayant un état stable à travers chacun des sous-groupes cliniques évalués (type 
épidermoïde, mutations de l’EGFR ou non). 
 
Certaines limites méthodologiques ont été notées dans cette sous-analyse. Les patients ne sont 
pas répartis par stratification selon la réponse antérieure au traitement. Les membres du CSI et 
du CEPO déplorent le fait que la répartition aléatoire n’a pas été réalisée en stratifiant selon la 
réponse à la suite de la chimiothérapie. Cependant, les groupes sont bien balancés en ce qui 
concerne les caractéristiques cliniques, les biomarqueurs et les traitements administrés lors de 
la progression. Malgré cette faille méthodologique, ils sont d’avis que la différence observée 
quant à la survie médiane globale résulte probablement de l’usage de l’erlotinib en traitement 
d’entretien. 
 
Les membres ont eu accès à des données non publiées provenant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
En conclusion, les données démontrent que l’erlotinib prolonge la survie médiane globale de 
2,3 mois chez les patients dont la maladie est stable après quatre cycles de chimiothérapie 
standard. Bien que les résultats proviennent d’une sous-analyse comportant une limite 
méthodologique (absence de stratification), les membres du CSI et du CEPO sont 
majoritairement d’avis que l’erlotinib satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement d’entretien du CPNPC localement avancé ou métastatique chez les patients dont 
l’état est stable après quatre cycles de chimiothérapie standard de première intention à base de 
platine.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

L’erlotinib s’administre à raison de 150 mg par jour en traitement d’entretien. Le coût de 
traitement mensuel est de 2 400 $. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. 
Elle a pour objectif d’estimer les ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’erlotinib 
comparativement aux meilleurs soins de soutien, pour le traitement d’entretien des patients 
atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique présentant une maladie stable après 
quatre cycles de chimiothérapie standard de première intention à base de platine. Cette étude : 
 se base sur un modèle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 porte sur un horizon temporel de cinq ans représentant un horizon à vie pour la majorité 

des patients; 
 s’appuie sur les données d’efficacité de l’étude de Cappuzzo et de Coudert;  
 inclut les valeurs d’utilité provenant des études de Doyle (2008) et de Nafees (2008); 
 est réalisée selon la perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés 

les coûts en médicaments et ceux de leur administration, les coûts des visites médicales, 
des tests de laboratoire et des procédures, les coûts du traitement des effets indésirables 
jugés significatifs ainsi que les coûts des traitements de seconde et de troisième intention, 
tout comme ceux des soins de soutien nécessaires à la suite de la progression. 

 repose sur l’hypothèse que les patients recevant l’erlotinib en traitement d’entretien ne 
sont pas éligibles à un traitement de seconde et de troisième intention avec ce 
médicament; 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’erlotinib comparativement aux 
meilleurs soins de soutien pour le traitement d’entretien du CPNPC localement avancé 
ou métastatique chez les patients présentant une maladie stable à la suite de la première 
intention de traitement 

 
Année de vie 

différentielle moyenne 
par patient 

QALY différentiel 
moyen par patient 

Coût différentiel 
total moyen par 

patienta  
Fabricant 
Erlotinib x x x 
Ratio coût-efficacité différentiel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ratio coût-utilité différentiel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Analyses de sensibilité   

Univariées xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Probabilistes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
INESSS 
Erlotinib 0,205 0,119 12 060 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel  58 701 $/année de vie gagnée 
Ratio coût-utilité différentiel 101 677 $/QALY gagné 
Analyses de sensibilité   

Univariées De 84 730 $/QALY à 127 096 $/QALY gagné 
Probabilistes nd 

a Selon la perspective d’un ministère de la santé sur un horizon temporel de 5 ans 
nd Non disponible 

 
Le modèle pharmacoéconomique est présenté dans le respect des lignes directrices de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Les membres du CSI et 
du CEPO ont apprécié les éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter l’estimation des 
ratios, soit : 
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 les données de survie générées par le modèle; 
 l’intervalle de temps entre les évaluations radiologiques;  
 le nombre de cycles de chimiothérapie administrés en première intention. 
 
Premièrement, les données de survie globale générées par le modèle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Considérant 
l’incertitude clinique entourant la durée réelle du gain en survie globale possible avec l’erlotinib, 
les membres du CSI et du CEPO sont d’avis, de façon conservatrice, de considérer un scénario 
selon lequel le différentiel modélisé de survie devrait se rapprocher de la valeur médiane de 
2,5 mois observée dans l’étude clinique chez les patients présentant une maladie stable à la 
suite de la première intention de traitement. En prenant en considération ce résultat, le ratio se 
trouve affecté à la hausse. 
 
Deuxièmement, selon les experts, l’intervalle de temps entre les évaluations radiologiques dans 
la pratique clinique est généralement de 8 semaines à 12 semaines alors que dans l’étude de 
Cappuzzo, il est de 6 semaines. De ce fait, les patients pourraient en pratique être traités avec 
l’erlotinib sur une plus longue période en moyenne, le temps de constater la progression de la 
maladie. Ainsi, les coûts en erlotinib seraient plus élevés pour des bénéfices possiblement 
similaires, ce qui aurait pour effet d’affecter à la hausse les ratios estimés. Cet élément est 
considéré comme une source d’incertitude, mais les données disponibles ne permettent pas 
d’intégrer une hypothèse valide pour l’estimation du ratio. 
 
Troisièmement, le nombre de cycles de chimiothérapie de première intention est de quatre dans 
l’étude de Cappuzzo, alors qu’au Québec on administre jusqu’à six cycles selon les habitudes 
de pratique clinique. Les experts sont d’avis qu’une option de traitement d’entretien permettrait 
d’uniformiser l’usage reconnu de quatre cycles, sur la base des données probantes disponibles. 
L’hypothèse que les patients non éligibles au traitement d’entretien continueraient de recevoir 
en moyenne cinq cycles de chimiothérapie standard en première intention de traitement, donc 
un cycle de plus que les personnes qui recevraient le traitement d’entretien avec l’erlotinib, a 
été jugée raisonnable. Ainsi, le ratio coût-utilité de l’erlotinib se trouve affecté à la baisse. 
 
En conclusion, lorsqu’on considère l’ensemble des éléments présentés et selon le scénario 
retenu par l’INESSS, le ratio coût-utilité est estimé à près de 102 000 $/QALY gagné. Ainsi, 
puisque la valeur du ratio est jugée trop élevée, l’INESSS est d’avis que l’erlotinib dans cette 
indication ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

Les conséquences de l’inscription de l’erlotinib sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé sont partiellement prises en considération dans l’analyse 
des aspects économique et pharmacoéconomique. Le traitement d’entretien du cancer du 
poumon par l’erlotinib entraîne des conséquences qui ne peuvent être entièrement traduites par 
ces critères.  
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Présentement, un certain nombre de patients reçoivent jusqu’à six cycles d’une chimiothérapie 
standard à base de platine en première intention de traitement. Celles-ci ne recevraient que 
quatre cycles de chimiothérapie si elles étaient admissibles au traitement d’entretien avec 
l’erlotinib, ce qui réduirait l’utilisation des ressources matérielles et humaines des cliniques 
d’hémato-oncologie.  
 
De plus, les patients atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique ont accès à un 
traitement de deuxième intention lors de la progression de la maladie. Cependant, bon nombre 
d’entre eux ne pourront se prévaloir de ce traitement en raison d’une détérioration trop 
importante de leur état général. L’accès à un traitement d’entretien permettrait à plus de 
patients de recevoir un deuxième traitement pour ce type de cancer.  
 
Cependant, l’INESSS est d’avis que ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour 
contrebalancer un ratio coût-utilité aussi élevé. 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de ne pas 
ajouter une indication reconnue à TarcevaMC pour le traitement d’entretien du CPNPC sur les 
listes de médicaments, car il ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique. 
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