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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le palonosétron est un antagoniste sélectif des récepteurs 5-HT3. L’usage de la solution pour 
injection intraveineuse de palonosétron est indiqué pour « la prévention des nausées et des 
vomissements aigus et retardés associés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément 
émétogène » ainsi que pour « la prévention des nausées et des vomissements aigus associés à 
une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétogène, y compris la cisplatine à forte 
dose ». D’autres médicaments utilisés pour cette indication et administrés par voie 
intraveineuse sont actuellement inscrits sur la Liste de médicaments – Établissements : des 
médicaments de la même classe thérapeutique, le granisétron (versions génériques) et 
l’ondansétron (versions génériques) ainsi qu’un antagoniste de la neurokinine 1, soit le 
fosaprépitant (Emend IVMC). Le palonosétron est aussi commercialisé sous forme de capsule et 
cette formulation fait également l’objet d’une recommandation dans le cadre de cette mise à 
jour des listes. La présente évaluation découle de l’opportunité que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a offerte au fabricant de soumettre une 
demande de révision à la suite du refus d’inscrire la solution pour injection intraveineuse 
d’AloxiMC sur la Liste de médicaments – Établissements. Cette réévaluation est justifiée par une 
baisse de prix.  
 
BREF HISTORIQUE 
Février 2013 Avis de refus  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
La valeur thérapeutique de la solution pour injection intraveineuse de palonosétron a été 
reconnue lors de l’évaluation précédente. Les résultats d’études cliniques de non-infériorité 
contrôlées avec différents antagonistes des récepteurs 5-HT3 démontrent que le palonosétron 
est aussi efficace que ces derniers pour la prévention des nausées et des vomissements, aigus 
et retardés, consécutifs à l’administration d’une chimiothérapie modérément émétisante 
(Gralla 2003, Eisenberg 2003, Tian 2011) ou hautement émétisante (Aapro 2006). Par ailleurs, 
les résultats de ces études indiquent qu’il est bien toléré, ce que confirment les résultats des 
essais d’Aapro (2010) et d’Herrington (2008) qui évaluent le palonosétron lorsqu’il est associé à 
d’autres médicaments nécessaires à la composition d’un traitement antiémétique optimal. 
 
Aucune nouvelle donnée clinique n’a été présentée à l’occasion de cette réévaluation. Ainsi, 
l’opinion de l’INESSS à l’égard de la valeur thérapeutique de la formulation injectable de 
palonosétron est toujours favorable. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
En raison de la baisse du prix de la solution pour injection intraveineuse de palonosétron, le 
coût d’un traitement, à raison de 0,25 mg la première journée d’une chimiothérapie modérément 
ou hautement émétisante, est maintenant de xxx par cycle. Cependant, il demeure supérieur à 
celui de la version générique des autres antagonistes des récepteurs 5-HT3 administrés par 
voie intraveineuse, soit le granisétron et l’ondansétron (environ 2 $ par cycle chacun).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, les deux analyses soumises lors de l’évaluation 
précédente ont été mises à jour, notamment afin de refléter la diminution du prix du 
palonosétron. L’étude coût-utilité n’est pas retenue car l’INESSS est toujours d’avis que 
l’efficacité antiémétique du palonosétron est comparable à celle des autres antagonistes des 
récepteurs 5-HT3, et ce, peu importe le potentiel émétique de la chimiothérapie. Quant à 
l’analyse de minimisation des coûts fondée sur l’hypothèse d’une efficacité thérapeutique 
équivalente, elle permet au fabricant de conclure que le coût du traitement avec la solution pour 
injection intraveineuse de palonosétron se situe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx des 
traitements antiémétiques prophylactiques intraveineux, tant pour les chimiothérapies 
modérément que hautement émétisantes. 
 
Analyse de minimisation des coûts comparant la solution pour injection intraveineuse de 
palonosétron aux traitements antiémétiques prophylactiques intraveineux pour la 
prévention des nausées et des vomissements induits par la chimiothérapie 

 Fabricant INESSSa 
CHIMIOTHÉRAPIE MODÉRÉMENT ÉMÉTISANTE 
Fosaprépitant 91 $ à 110 $b s.o. 
Granisétron 2 $ à 38 $c   2 $ 
Ondansétron  28 $d   2 $ 
Palonosétron xxx $ xxx $ 
CHIMIOTHÉRAPIE HAUTEMENT ÉMÉTISANTE 
Fosaprépitant 186 $e s.o. 
Granisétron  2 $   2 $ 
Ondansétron  33 $d   2 $ 
Palonosétron xxx $ xxx $ 
a Les coûts retenus sont exclusivement ceux des antagonistes des récepteurs 5-HT3 administrés au jour 1 du 

cycle de chimiothérapie. Ils sont établis selon la moyenne des prix du regroupement d’achats des 
établissements de santé des régions de Québec et de Montréal (novembre 2012) ou selon le prix soumis par 
le fabricant.  

b Les coûts de traitement correspondent à celui du fosaprépitant administré en monothérapie (91 $) et à celui de 
la trithérapie (110 $), constituée du fosaprépitant ainsi que de la formulation orale de dexaméthasone et 
d’ondansétron, au jour 1 du cycle de chimiothérapie. Le coût des services professionnels du pharmacien pour 
une ordonnance est considéré dans le coût de la trithérapie. 

c Les coûts de traitement correspondent à celui avec la formulation intraveineuse de granisétron au jour 1 du 
cycle de chimiothérapie (2 $) et à celui d’un tel traitement suivi d’une prise orale de 2 comprimés (38 $). 

d Le coût de traitement correspond à celui de l’administration de la formulation intraveineuse d’ondansétron au 
jour 1 du cycle de chimiothérapie, suivie d’une prise orale de 5 comprimés (modérément émétisante) ou de 
6 comprimés (hautement émétisante). 

e Le coût de traitement correspond à celui de la trithérapie constituée de la formulation injectable d’ondansétron 
et du fosaprépitant administrés au jour 1 et de la dexaméthasone donnée aux jours 1 à 3. Le coût des services 
professionnels du pharmacien pour une ordonnance est considéré. 

s.o. Sans objet 
 
L’étude de minimisation des coûts est jugée pertinente. En effet, comme il est mentionné 
précédemment, l’INESSS reconnaît que l’efficacité antiémétique et l’innocuité du palonosétron 
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sont semblables à celles des autres antagonistes des récepteurs 5-HT3. Toutefois, trois 
éléments de l’analyse de l’INESSS diffèrent de celle du fabricant : 
 Les comparateurs jugés pertinents pour la chimiothérapie modérément émétisante sont le 

granisétron et l’ondansétron, tous deux administrés en concomitance avec la 
dexaméthasone. Pour ce qui est de la chimiothérapie hautement émétisante, la 
comparaison est plutôt réalisée contre la trithérapie constituée du fosaprépitant et de la 
dexaméthasone, en association avec le granisétron ou l’ondansétron. Toutefois, le coût 
des antiémétiques administrés en concomitance n’est pas considéré dans le calcul du 
coût de traitement puisqu’il s’équivaut entre les antagonistes des récepteurs 5-HT3 
(incluant le palonosétron). 

 Les posologies utilisées aux fins de la comparaison sont celles recommandées par le 
Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO 2012). 

 Les coûts retenus sont ceux de la formulation intraveineuse des antagonistes des 
récepteurs 5-HT3, administrés la première journée d’une chimiothérapie. 

 
Finalement, la comparaison révèle que le coût de traitement avec le palonosétron est supérieur 
à celui des autres antagonistes des récepteurs 5-HT3, peu importe le potentiel émétisant de la 
chimiothérapie. Ainsi, la solution pour injection intraveineuse de palonosétron ne satisfait pas 
aux critères économique et pharmacoéconomique pour la prévention des nausées et 
vomissements induits par la chimiothérapie. 
 
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) 
Outre les considérations et les éléments d’information présentés précédemment, aucun autre 
point n’a été retenu.  
 
RECOMMANDATION 
La recommandation de l’INESSS tient compte principalement des éléments suivants : 
 La valeur thérapeutique de la solution pour injection intraveineuse d’AloxiMC est reconnue. 

Les résultats d’études cliniques de non-infériorité, contrôlées avec différents antagonistes 
des récepteurs 5-HT3, démontrent qu’il est bien toléré et aussi efficace que ces derniers 
pour la prévention des nausées et vomissements aigus et retardés consécutifs à 
l’administration d’une chimiothérapie modérément ou hautement émétisante. 

 L’analyse de minimisation des coûts montre que le coût d’un traitement antiémétique par 
cycle de chimiothérapie modérément ou hautement émétisante est plus élevé avec le 
palonosétron qu’avec les autres antagonistes des récepteurs 5-HT3.  

 
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas inscrire la solution pour injection intraveineuse AloxiMC sur la 
Liste de médicaments – Établissements.  
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