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Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
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Avis de refus – Valeur thérapeutique 
 
Un processus formel de collaboration a été instauré entre le Comité scientifique de l'évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) de l'Institut national d'excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) et le Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO) de la 
Direction québécoise de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
l’évaluation des médicaments anticancéreux. Ce processus prévoit d'abord le recours à une 
approche consensuelle entre les deux comités pour l'appréciation de la valeur thérapeutique du 
produit. Quant aux autres critères inscrits à la loi, les membres du CEPO sont consultés 
notamment sur certaines hypothèses cliniques nécessaires à l'analyse pharmacoéconomique 
en vue d'une recommandation par le CSEMI. En définitive, il revient à l’INESSS de faire la 
recommandation au ministre relativement à l’inscription des médicaments aux listes de 
médicaments selon l’ensemble des critères prévus à la loi. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le brentuximab védotine est un anticorps anti-CD30 conjugué à un agent antimitotique qui agit 
en entraînant une apoptose sélective des cellules tumorales exprimant l’antigène CD30. Santé 
Canada a émis un avis de conformité conditionnel pour le brentuximab védotine. Il est indiqué 
notamment « pour le traitement des patients atteints d’un lymphome de Hodgkin (LH) après 
échec d’une greffe de cellules souches autologue (GCSA) ou après échec d’au moins deux 
protocoles de polychimiothérapie chez des patients non candidats à la GCSA ». Actuellement, 
chez les personnes atteintes d’un lymphome de Hodgkin classique réfractaire ou récidivant 
après une thérapie de première intention, le traitement standard consiste à administrer une 
chimiothérapie de sauvetage, suivie d’une chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue 
de cellules souches. Il n’existe pas de thérapie standard reconnue suivant l’échec d’une 
autogreffe. Divers protocoles de chimiothérapie peuvent être utilisés tels DHAP 
(dexaméthasone, cytarabine, cisplatine), ESHAP (étoposide, méthylprednisolone, cytarabine, 
cisplatine), GDP (gemcitabine, dexaméthasone, cisplatine), GVD (gemcitabine, vinorelbine, 
doxorubicine) ou ICE (ifosfamide, carboplatine, étoposide). La greffe allogénique de cellules 
souches, qui a un potentiel curatif, est également une option considérée. Chez les personnes 
qui ne peuvent pas recevoir de greffe autologue de cellules souches, divers agents de 
chimiothérapie sont utilisés en association tels ceux énumérés précédemment. Il s’agit de la 
première évaluation d’AdcetrisMC par l’INESSS pour cette indication.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Parmi les publications analysées, une étude de phase II (Younes 2012) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
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L’étude de Younes est un essai à devis ouvert, multicentrique et non comparatif, qui a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du brentuximab védotine, administré en monothérapie, chez 
102 patients atteints d’un lymphome de Hodgkin classique, réfractaire ou récidivant après 
l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue de cellules souches. 
Ceux-ci étaient âgés de 12 ans ou plus, présentaient une lésion mesurable d’au moins 1,5 cm 
et un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1. Les personnes ayant reçu une allogreffe de 
cellules souches ont été exclues. Le brentuximab védotine était administré par perfusion 
intraveineuse à raison de 1,8 mg/kg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, jusqu’à la 
progression de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou pour un maximum de 
16 cycles. En présence d’effets indésirables significatifs, l’administration du brentuximab 
védotine pouvait être interrompue temporairement ou la dose pouvait être réduite à 1,2 mg/kg. 
L’objectif principal était d’évaluer le taux de réponse tumorale objective. Celle-ci a été évaluée 
par un comité indépendant. L’évaluation effectuée par les investigateurs a été considérée 
comme une analyse exploratoire. Les analyses d’efficacité et de toxicité ont été réalisées en 
intention de traiter modifiée, c’est-à-dire que tous les patients ayant reçu au moins une dose de 
traitement ont été inclus. Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau suivant.  
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Principaux résultats de l’étude de Younes (2012) 
 Brentuximab védotine 

(n = 102) 
Intervalles de 

confiance à 95 % 
Paramètre d’évaluation de l’efficacitéa 

Réponse tumorale objectiveb 75 % 65 % à 83 % 

Rémission complètec 34 % 25 % à 44 % 

Rémission partiellec 40 % n.d. 

Contrôle de la maladied 96 % 90 % à 99 % 

Durée médiane de la réponse tumorale objective 6,7 mois 3,6 mois à 14,8 mois  

Durée médiane de la rémission complète 20,5 mois 10,8 mois à non 
estimable 

Survie médiane sans progression estimée 5,6 mois 5 mois à 9 mois 

Survie médiane globale estimée 22,4 mois 21,7 mois à non atteinte 

P aramètre d’évaluation de l’innoc uitéc 

Arrêt de traitement lié à des effets indésirables 20 % n.d. 

Interruption de dose liée à des effets 
indésirables  47 % n.d. 

Réduction de dose liée à des effets indésirables 11 % n.d. 

Neutropénies (grades 3 et 4) 20 % n.d. 

Neuropathie périphérique sensorielle 
(grades 3 et 4) 8 %  n.d. 

a Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
b Pourcentage de patients ayant une rémission complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

révisés de l’International Working Group Response for malignant lymphoma  
c Pourcentage de patients 
d Pourcentage de patients ayant une rémission complète, partielle ou une maladie stable déterminée selon les 

critères d’évaluation révisés de l’International Working Group Response for malignant lymphoma  
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve. En effet, elle inclut peu de sujets et possède un 
devis sans insu et sans traitement comparateur. Cependant, les réponses au traitement ont été 
évaluées par un comité indépendant selon des critères d’évaluation reconnus. L’absence de 
comparateur pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas de traitement standard reconnu 
chez les patients atteints d’un lymphome de Hodgkin classique, réfractaire ou récidivant après 
l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue de cellules souches. 
Toutefois, de l’avis des experts, une étude à répartition aléatoire comparant le brentuximab 
védotine à un traitement au choix de l’investigateur aurait été réalisable. Les caractéristiques de 
base des sujets sont détaillées. Ceux-ci sont plutôt jeunes (âge médian de 31 ans), ont un bon 
statut de performance (0 ou 1) et 34 % d’entre eux présentent des symptômes de type « B » 
(fièvre, sueur nocturne, perte de poids), ce qui est un facteur de mauvais pronostic. La 
population étudiée représente bien celle qui serait traitée à ce stade de la maladie au Québec. 
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Notons que les patients ont reçu plusieurs chimiothérapies antérieures (1 à 13, médiane = 3,5), 
que 42 % d’entre eux étaient réfractaires à leur plus récente thérapie et que 71 % des sujets ont 
eu une récidive dans l’année suivant l’autogreffe (médiane = 6,7 mois). En ce qui concerne 
l’objectif principal, il est jugé adéquat en raison du stade de la maladie. Finalement, tous les 
patients inclus à l’étude ont reçu au moins une autogreffe de cellules souches. Cette étude ne 
permet donc pas de soutenir l’usage du brentuximab védotine chez les patients qui ne sont pas 
éligibles à une telle greffe. D’ailleurs, les seules données disponibles chez cette population 
proviennent d’une analyse a posteriori qui combine les données de deux études de phase I 
(Forero-Torres 2012). Cette analyse n’est pas retenue en raison du faible niveau de preuve.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que le brentuximab védotine, administré en monothérapie, 
entraîne une réponse tumorale objective chez 75 % des patients. Ce pourcentage de sujets 
présentant une réponse est jugé élevé à ce stade de la maladie, mais celle-ci est d’une durée 
relativement courte. Quant au pourcentage de rémission complète, il est considéré comme 
important (34 %). En effet, l’obtention d’un tel taux de rémission avec le brentuximab védotine 
permettrait d’administrer une allogreffe chez une proportion plus importante de patients. De 
plus, d’autres résultats sont d’intérêt tels la réduction de la taille de la tumeur qui a été observée 
chez 94 % des sujets et le pourcentage élevé de contrôle de la maladie (96 %). En ce qui 
concerne la survie médiane sans progression et la survie médiane globale, elles sont estimées à 
5,6 mois et à 22,4 mois, respectivement. Les réponses au traitement déterminées par les 
évaluateurs indépendants sont semblables à celles observées par les investigateurs. Par 
ailleurs, il est noté que les données provenant d’une sous-analyse effectuée chez 57 patients 
qui ont eu une récidive à la suite d’une autogreffe montrent que l’usage du brentuximab 
védotine semble prolonger la survie sans progression de la maladie (médiane = 7,8 mois) par 
rapport à la chimiothérapie administrée précédemment (médiane = 4,1 mois). Ce résultat ne 
permet pas d’évaluer adéquatement l’efficacité du brentuximab védotine puisque le nombre de 
patients est faible, que le type de chimiothérapie n’est pas connu et qu’elle a été administrée 
dans un contexte hors étude. 
 
De l’avis des experts, l’efficacité du brentuximab védotine est jugée cliniquement significative 
compte tenu qu’il s’agit d’une population ayant reçu plusieurs thérapies antérieures et 
considérant la proportion élevée de patients qui présentent une maladie réfractaire à leur 
dernière thérapie. Cependant, des données provenant d’une étude comparative à répartition 
aléatoire auraient été souhaitables. Celles-ci permettraient de quantifier et d’apprécier l’ampleur 
des bénéfices observés avec ce produit par rapport aux thérapies disponibles. Notons que la 
comparaison indirecte des données obtenues avec le brentuximab védotine et celles rapportées 
avec le protocole GVD chez une population semblable (Bartlett 2007) a été envisagée, mais 
non retenue en raison notamment de ses multiples limites.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les principaux effets indésirables rapportés avec le brentuximab 
védotine sont la neuropathie périphérique sensorielle (42 %), les nausées (35 %), la fatigue 
(34 %), la neutropénie (19 %) et la diarrhée (18 %). Des effets indésirables de grade 3 ou 4 ont 
été observés chez 55 % des sujets dont les plus fréquents sont la neutropénie (20 %) et la 
neuropathie périphérique sensorielle (8 %). Le pourcentage de patients ayant cessé le 
traitement en raison des effets indésirables est important; les neuropathies périphériques 
sensorielles ou motrices en étaient la principale cause. La prise en charge de ces effets 
indésirables, notamment par une interruption temporaire du traitement ou une réduction de 
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dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Quant à la qualité de vie, aucune donnée 
n’est rapportée.  
 
En conclusion, les données sur le brentuximab védotine proviennent d’une étude non 
comparative, de faible niveau de preuve. Les résultats observés quant à la réponse tumorale 
objective, à la rémission complète et à la stabilisation de la maladie sont cliniquement 
significatifs. Cependant, une étude comparative à répartition aléatoire aurait permis de 
quantifier et d’apprécier les bénéfices du brentuximab védotine. De plus, aucune donnée de 
qualité de vie n’est disponible. Par conséquent, les membres du CSEMI-CEPO sont 
unanimement d’avis que les données sont insuffisantes pour reconnaître la valeur 
thérapeutique du brentuximab védotine, administré en monothérapie, pour le traitement des 
patients atteints d’un lymphome de Hodgkin classique, réfractaire ou récidivant après 
l’administration d’une chimiothérapie à forte dose et d’une greffe autologue de cellules souches. 
 
RECOMMANDATION 
En conséquence, l’INESSS recommande au ministre de ne pas inscrire AdcetrisMC sur la Liste 
de médicaments – Établissements pour le traitement du lymphome de Hodgkin, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique.  
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