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ANNEXE I : TABLEAU DES AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ 
ET EN SERVICES SOCIAUX POUR LA MISE À JOUR DES LISTES DES 
MÉDICAMENTS 

 
 
 
 
 
 
Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (L.R.Q., chapitre I-13.03), l’INESSS doit publier les avis et recommandations 
qu’il formule au ministre en vertu de l’article 5 de cette loi. Toutefois, l’INESSS est également 
soumis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). Conséquemment, certaines informations 
sont soustraites de la publication en conformité aux restrictions au droit d’accès. Ces dernières 
ont donc été caviardées en conformité avec la Loi. 
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microbiologie médicale, neurologie, oncologie médicale, ophtalmologie, pédiatrie, pneumologie 
et urologie.  
 
 
Les avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux portant sur 
l’inscription, le refus ou le retrait de médicaments pour la Liste des médicaments du régime 
général ainsi que pour la Liste des médicaments — Établissements, qui entreront en vigueur le 
3 octobre 2016, apparaissent à l’annexe I. Le présent rapport décrit les principaux dossiers 
traités pour cette mise à jour des listes des médicaments. 
 
 
Dossiers maintenus à l’étude 
La demande d’inscription pour BlincytoMC (blinatumomab) pour le traitement de la leucémie 
lymphoblastique aigüe, ainsi que celle d’IbranceMC (palbociclib) pour le traitement du cancer du 
sein métastatique sont maintenues à l’étude. Des données supplémentaires attendues des 
fabricants sont nécessaires pour la poursuite des travaux.  
 
Plusieurs autres demandes d’évaluation sont également maintenues à l’étude en raison d’un 
grand nombre de soumissions reçues et de la disponibilité des ressources. Il s’agit des dossiers 
relatifs aux bandelettes de glycémie, aux formules nutritives et aux pansements, ainsi que des 
dossiers relatifs aux médicaments suivants. La sélection des dossiers a été basée sur divers 
critères de priorisation dans lesquels le besoin de santé, la gravité de la condition et la 
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présence ou non d’options de traitement inscrites aux listes, ont été considérés. L’évaluation de 
ces dossiers est présentement en cours.  
 

Nom commercial Indication 

ArnuityMC ElliptaMC  Traitement d’entretien de l’asthme (corticostéroïde en inhalation) 
BiphentinMC  TDAH (adulte) 
BreoMC ElliptaMC  Traitement d’entretien de l’asthme (corticostéroïde et agoniste 

β2 LA) 
BridionMC  Décurarisation 
Calcite Liquide 
+D 400MC  

Suppléments de calcium et vitamine D 

EgriftaMC (10 jours) Traitement de l'excès de tissu adipeux viscéral chez les adultes 
infectés par le VIH 

GenvoyaMC  Traitement de l’infection au VIH-1 (associations de médicaments 
inscrits) 

GrastofilMC  Produit biologique ultérieur (filgrastim) 
NatestoMC Traitement de remplacement de la testostérone 
NeupogenMC  Demande d’exemption de la méthode d’application du PPB 
NeupogenMC  Nouvelles teneurs 
Nic-HitMC  Aide à la cessation tabagique 
OfevMC (10 jours) Fibrose pulmonaire idiopathique 
StrensiqMC (10 jours) Traitement de l’hypophosphatasie 
XigduoMC  Traitement du diabète de type 2 (association de médicaments 

inscrits) 
 
 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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1 SECTION RÉGULIÈRE DE LA LISTE 

1.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS 
 

INCRUSE
MC ELLIPTA

MC – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Incruse Ellipta 
Dénomination commune : Uméclidinium (bromure d’) 
Fabricant : GSK 
Forme : Poudre pour inhalation  
Teneur : 62,5 mcg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
d’inscrire IncruseMC ElliptaMC sur les listes des médicaments. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’uméclidinium est un antimuscarinique à longue durée d’action (AMLA) ayant un effet 
bronchodilatateur. Il est indiqué « pour le traitement bronchodilatateur d’entretien uniquotidien 
et prolongé de l’obstruction des voies aériennes chez les patients atteints d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème ». 
Actuellement, le glycopyrronium (SeebriMC BreezhalerMC), le tiotropium (SpirivaMC HandihalerMC et 
SpirivaMC RespimatMC) et l’aclidinium (TudorzaMC GenuairMC) sont des AMLA inscrits sur les listes 
des médicaments. Il s’agit de la première évaluation d’IncruseMC ElliptaMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation 
La MPOC est une maladie irréversible dont la prise en charge a pour objectif une meilleure 
gestion des symptômes grâce à différents traitements et initiatives ainsi que l’amélioration ou le 
maintien de la qualité de vie. Les valeurs spirométriques telles que le volume expiratoire 
maximal en une seconde (VEMS) permettent de mesurer la fonction pulmonaire et de confirmer 
le diagnostic de la MPOC. Cependant, ces valeurs sont d’utilité limitée pour évaluer le degré de 
dyspnée ainsi que la qualité de vie des patients (GOLD, Qaseem). D’autres paramètres 
d’évaluation, reconnus et validés, sont utilisés à cette fin tels que l’indice transitionnel de 
dyspnée (Transition Dyspnoea Index, TDI) (Mahler 2005) et le questionnaire respiratoire du St-
George’s Hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) (Jones 2005). Le TDI 
permet de quantifier l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes tandis que le SGRQ 
mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC. 
Notons que ces tests sont reconnus et validés. Afin d’assurer une concordance au sein des 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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travaux sur l’évaluation des médicaments utilisés dans le traitement de la MPOC, les membres 
d’un groupe d’experts se sont prononcés sur les seuils de pertinence clinique (INESSS 2016). 
Voici les recommandations émises. 
 
Seuil de pertinence clinique des mesures d’évaluation selon Jones (2014) 

Paramètre Seuil de pertinence clinique 

Volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) minimala 100 ml 

Indice de dyspnée de transition (Transition Dyspnoea Index, TDI)b 1 unité 

Questionnaire respiratoire du St George’s Hospital (St George’s 
Respiratory Questionnaire, SGRQ)c 

4 unités 

a Ce paramètre est mesuré en période de creux. 
b Cet indice quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une échelle de -9 à 9. 
c Ce questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la 

MPOC sur une échelle de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de 
vie. 

 
Évaluation des données 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, les essais de Trivedi (2014), de Feldman (2016), de 
Rheault (2016) ainsi qu’une méta-analyse en réseau non publiée ont été retenus.  
 
L’étude de Trivedi est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu d’une 
durée de 12 semaines. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’uméclidinium à 
celles d’un placebo. Elle a été réalisée chez 206 personnes atteintes d’une MPOC modérée à 
très grave. Les participants ont été répartis pour recevoir l’uméclidinium à la dose de 62,5 mcg 
ou un placebo, administrés à raison d’une inhalation par jour. Les patients pouvaient recevoir 
un agoniste β2 à courte durée d’action en inhalation comme traitement de secours. L’objectif 
principal consiste en la variation du VEMS minimal par rapport aux valeurs de base. Les 
principaux résultats obtenus à 12 semaines selon une population en intention de traitement sont 
les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Trivedi (2014) 

Paramètre d’évaluation UMECa 
(n = 69) 

Placebo 
(n = 68) 

Différence (IC95%); 
Valeur p 

Variationb du VEMS 
minimalc  

120 ml -7 ml 
127 ml (52 à 202); 

p  0,001 

Score TDIb,d (unité) 0,7 -0,3 1 (0 à 2); p = 0,05 

Score total au SGRQb,e 

(unité) 
-3,14 4,75 

-7,90 (-12,20 à -3,60); 
p  0,001 

a UMEC : uméclidinium 62,5 mcg 
b Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
c Volume expiratoire maximal en une seconde, mesuré en période de creux 
d Le Transition Dyspnoea Index quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une échelle 

de -9 à 9. Une augmentation de 1 unité représente une réponse clinique significative. 
e Le St George’s Respiratory Questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines 

spécifiques de la MPOC. Une diminution de 4 points est une réponse clinique minimale. 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate et le 
double insu est respecté. La période de 12 semaines établie pour évaluer la réponse au 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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traitement est suffisante. Les caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires 
entre les groupes. Les résultats démontrent que l’uméclidinium 62,5 mcg, comparé au placebo, 
est cliniquement plus efficace pour améliorer la fonction respiratoire (différence de 127 ml au 
VEMS). Une amélioration plus importante au score TDI et au score SGRQ est observée chez 
les sujets recevant l’uméclidinium à la dose de 62,5 mcg comparativement à ceux recevant le 
placebo. Selon les seuils de pertinence clinique établis, ces différences sont cliniquement 
significatives. 
 
Les effets indésirables les plus souvent rapportés avec l’uméclidinium comparativement au 
placebo sont respectivement, les nasopharyngites (12 % contre 10 %) et les infections des 
voies respiratoires hautes (3 % contre 0 %). Ce profil d’effets indésirables correspond à celui 
associé aux AMLA. 
 
L’étude de Feldman est un essai multicentrique de non-infériorité, à répartition aléatoire et à 
double insu d’une durée de 12 semaines. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
de l’uméclidinium à celles du tiotropium. Elle a été réalisée chez 1 017 personnes atteintes 
d’une MPOC modérée ou grave. Les participants ont été répartis pour recevoir l’uméclidinium à 
la dose de 62,5 mcg ou le tiotropium à la dose de 18 mcg, tous deux administrés à raison d’une 
inhalation par jour. Les patients pouvaient prendre un agoniste β2 à courte durée d’action en 
inhalation à titre de traitement de secours. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la 
borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence de VEMS entre les 
traitements est supérieure à -50 ml. Si la non-infériorité était démontrée, un test de supériorité 
était effectué et la différence retenue pour ce dernier devait être de plus de 0 ml. Les principaux 
résultats obtenus à 12 semaines sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Feldman (2016) 

Paramètre d’évaluation UMECa TIOa 
Différence (IC 95 %); 

Valeur p 
Analyse per protocole 

Variationb du VEMSc  
154 ml 
n = 485 

95 ml 
n = 484 

59 ml (29 à 88); 
p  0,001 

Analyse en intention de traitement 

Score TDIb,d (unité) 
1,96 

n = 492 
1,90 

n = 490 
0,06 (-0,30 à 0,42);  

p = 0,746 

Score total au SGRQb,e 

(unité) 
-6,03 

n = 481 
-5,57 

n = 486 
-0,46 (-2,04 à 1,13); 

p = 0,571 
a UMEC : uméclidinium 62,5 mcg; TIO : tiotropium 18 mcg 
b Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
c Volume expiratoire maximal en une seconde, mesuré en période de creux 
d Le Transition Dyspnoea Index quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une 

échelle de -9 à 9. Une augmentation de 1 unité représente une réponse clinique significative.  
e Le St George’s Respiratory Questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des 

domaines spécifiques de la MPOC. Une diminution de 4 points est une réponse clinique minimale. 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate et le 
double insu est respecté. La période de 12 semaines établie pour évaluer la réponse au 
traitement est jugée suffisante. Contrairement à d’autres études pour cette condition, les 
caractéristiques de base des patients montrent qu’un nombre plus important de patients sont 
fumeurs (51 %). Toutefois, cette caractéristique est similaire entre les groupes. 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 
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Les résultats concernant le VEMS démontrent que l’uméclidinium est non inférieur au 
tiotropium. Ces résultats obtenus selon une analyse per protocole sont confirmés par une 
analyse en intention de traitement. Toutefois, bien que l’analyse statistique montre une 
supériorité de l’uméclidinium par rapport au tiotropium, celle-ci n’est pas jugée cliniquement 
importante (59 ml). L’effet de chacun des traitements sur la qualité de vie et la dyspnée est jugé 
comparable. Finalement, la durée de cette étude est trop courte pour comparer les taux 
d’exacerbations entre ces deux produits. 
 
Du point de vue de l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés sont similaires pour l’uméclidinium et le tiotropium soit : les céphalées (6 % et 6 %) et 
les rhinopharyngites (5 % et 5 %). 
 
L’étude de Rheault est un essai multicentrique de non-infériorité, à répartition aléatoire et à 
devis ouvert d’une durée de 12 semaines. Elle a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité 
de l’uméclidinium à celles du glycopyrronium. Elle a été réalisée chez 1 037 personnes atteintes 
d’une MPOC modérée ou grave. Les participants ont été répartis pour recevoir l’uméclidinium à 
la dose de 62,5 mcg ou le glycopyrronium à la dose de 50 mcg, tous deux administrés à raison 
d’une inhalation par jour. Les patients pouvaient prendre un agoniste β2 à courte durée d’action 
en inhalation à titre de traitement de secours. Le critère de non-infériorité est satisfait lorsque la 
borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % de la différence de VEMS entre les 
traitements est supérieure -50 ml. Si la non-infériorité était démontrée, un test de supériorité 
était effectué et la différence retenue pour ce dernier devait être de plus de 0 ml. Les principaux 
résultats obtenus à 12 semaines sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de Rheault (2016) 

Paramètre d’évaluation 
UMECa 
n = 494 

GLYa 
n = 492 

Différence (IC 95 %); 
Valeur p 

Analyse per protocole 

Variationb du VEMSc  
123 ml 
n = 494 

99 ml 
n = 492 

24 ml  
(-5 à 54) 

Analyse en intention de traitement 

Score TDIb,d (unité) 
1,74 

n = 491 
1,66 

n = 486 
0,08 (-0,24 à 0,40); 

p = 0,636 

Score total au SGRQb,e 

(unité) 
-4,75 

n = 477 
-4,11 

n = 466 
-0,64 (-2,17 à 0,88); 

p = 0,406 

a UMEC : uméclidinium 62,5 mcg; GLY : glycopyrronium 50 mcg 
b Variation par rapport aux valeurs de base de la moyenne des moindres carrés 
c Volume expiratoire maximal en une seconde, mesuré en période de creux 
d Le Transition Dyspnoea Index quantifie l’essoufflement ressenti lors des activités quotidiennes sur une 

échelle de -9 à 9. Une augmentation de 1 unité représente une réponse clinique significative. 
e Le St George’s Respiratory Questionnaire mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des 

domaines spécifiques de la MPOC. Une diminution de 4 points est une réponse clinique minimale. 

 
Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est adéquate. La 
période de 12 semaines établie pour évaluer la réponse au traitement est jugée suffisante. Les 
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caractéristiques de base des patients sont détaillées et similaires entre les groupes. La 
principale limite de cette étude réside en son devis ouvert. 
 
Les résultats concernant le VEMS démontrent que l’uméclidinium 62,5 mcg est non inférieur au 
glycopyrronium 50 mcg. Ces résultats, obtenus selon une analyse per protocole, sont confirmés 
par une analyse en intention de traitement. Toutefois, bien que l’analyse statistique montre une 
supériorité de l’uméclidinium par rapport au glycopyrronium, celle-ci n’est pas jugée 
cliniquement importante (24 ml). De plus, l’effet de chacun d’eux sur la qualité de vie et la 
dyspnée est jugé comparable.  
 
Du point de vue de l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés pour l’uméclidinium et le glycopyrronium sont respectivement, les céphalées (8 % et 
10 %) et les nasopharyngites (8 % et 8 %). 
 
Comparaison des antimuscariniques à longue durée d’action 
La méta-analyse en réseau non publiée compare l’efficacité de l’uméclidinium 62,5 mcg à celle 
de l’aclidinium  400 mcg, du glycopyrronium 50 mcg et du tiotropium 18 mcg. Cette analyse 
comprend des études à répartition aléatoire comportant au moins un groupe placebo ou un 
groupe avec comparateur actif. Les études retenues sont d’une durée de 12 semaines et plus. 
Les paramètres évalués sont notamment le VEMS minimal, le TDI ainsi que le SGRQ. Les 
résultats obtenus à 12 semaines et à 24 semaines ne révèlent aucune différence cliniquement 
significative entre l’uméclidinium, l’aclidinium, le glycopyrronium et le tiotropium, quant à 
l’efficacité sur la fonction pulmonaire. L’effet de chacun de ces traitements sur la qualité de vie 
et la dyspnée est jugé comparable. 
 
Cette méta-analyse comporte certaines limites. En effet, les études incluses sont de durées 
variables et présentent de l’hétérogénéité quant à certaines caractéristiques de base des 
populations telles que le degré d’atteinte de la maladie, la consommation ou non de 
corticostéroïdes et l’utilisation ou non d’autres bronchodilatateurs. Malgré la présence de ces 
limites, les experts sont d’avis que les résultats appuient les conclusions des travaux 
d’évaluation des médicaments en inhalation orale indiqués pour le traitement de la MPOC. Lors 
de ces travaux, l’INESSS a conclu que l’aclidinium, le glycopyrronium, et le tiotropium 
possèdent une efficacité et une innocuité comparables.  
 
Besoin de santé 
Plusieurs AMLA sont actuellement disponibles aux listes des médicaments. Cependant, il est 
également possible qu’en raison de limitations physiques ou cognitives, certaines personnes ne 
puissent pas utiliser de façon optimale les dispositifs déjà inscrits. Pour celles-ci, l’accès à un 
dispositif différent tel l’ElliptaMC peut s’avérer utile. Ainsi, l’uméclidinium ne comble pas un besoin 
de santé pour la majorité des personnes atteintes de MPOC, mais représente tout au plus un 
choix supplémentaire dans cette classe pharmacologique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription reconnaissent unanimement la valeur thérapeutique de l’uméclidinium pour 
le traitement à long terme de la MPOC.  
 
Motifs de la position unanime 
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  L’uméclidinium améliore de façon cliniquement significative la fonction pulmonaire, 
les symptômes de la maladie ainsi que la qualité de vie des patients atteints de 
MPOC, par rapport au placebo. 

 L’uméclidinium améliore la fonction pulmonaire, les symptômes de la maladie ainsi 
que la qualité de vie des patients atteints de MPOC, de façon semblable aux autres 
AMLA. 

 L’uméclidinium est bien toléré et son profil d’innocuité est semblable à celui des 
autres AMLA. 

 L’uméclidinium ne comble pas un besoin de santé, mais représente un choix 
supplémentaire en raison de son dispositif de type ElliptaMC.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti de l’uméclidinium à la dose de 62,5 mcg est de 50 $, ce qui correspond 
à son coût mensuel. Celui-ci est inférieur à celui de l’aclidinium à la dose de 400 mcg 
administrée 2 fois par jour (53 $), du glycopyrronium à la dose quotidienne de 50 mcg (53 $) et 
du tiotropium à la dose quotidienne de 18 mcg (63 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse de minimisation des coûts non publiée, qui 
compare l’uméclidinium aux autres AMLA inscrits sur les listes pour le traitement des patients 
souffrant de MPOC, est évaluée. Elle présente les caractéristiques suivantes : 
 un horizon temporel de 5 ans; 
 des données d’efficacité et d’innocuité des traitements provenant d’études cliniques 

(Feldman, Rheault) ainsi que de la méta-analyse en réseau non publiée; 
 une perspective de la RAMQ dans laquelle seuls les coûts des médicaments sont 

considérés.  
 
Analyse de minimisation des coûts comparant l’uméclidinium aux AMLA  

 Fabricanta INESSS 

Médicaments 
Coût de traitement sur 
un horizon temporel de 

5 ans 

Coût de 
traitement 
mensuela 

Parts de 
marchéb 

Uméclidinium XX $ 50 $ s.o. 
Tiotropium (dispositif HandihalerMC) XX $ 63 $ 81 % 
Tiotropium (dispositif RespimatMC) s.o. 63 $ 0 % 
Glycopyrronium XX $ 53 $ 14 % 
Aclidinium XX $ 53 $ 5 % 
Coût moyen pondéré XX $ 61 $ s.o. 
a Coût établi selon le prix de la Liste des médicaments de février 2016 ou selon le prix de vente garanti soumis 

par le fabricant, excluant celui des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
Notons que les prix figurant sur la Liste des médicaments pourraient ne pas refléter d’éventuelles ententes 
confidentielles entre les fabricants et le MSSS, ce qui modifierait le coût de traitement mensuel estimé. 

b Parts de marché calculées à partir des statistiques de facturation de la RAMQ pour la période allant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

s.o. sans objet  

 
Selon l’INESSS, une analyse de minimisation des coûts constitue un devis adéquat puisqu’il 
reconnaît que l’efficacité et l’innocuité de l’uméclidinium sont semblables à celles des autres 
AMLA. Il résulte de cette analyse que son coût de traitement mensuel est inférieur au coût 
moyen pondéré de ses comparateurs, lequel a été estimé sur la base des données de 
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facturation de la RAMQ pour la période allant d’avril 2015 à mars 2016. Ainsi, l’uméclidinium 
satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour l’indication de paiement visée. 
 
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) 

La prise en charge de la MPOC relève d’une approche globale qui associe des mesures 
pharmacologiques ou non (GOLD 2015). En effet, la cessation tabagique, la vaccination contre 
la grippe et le pneumocoque, ainsi que les programmes de réadaptation pulmonaire qui 
enseignent au patient à optimiser leur respiration, sont fortement recommandés. Au fur et à 
mesure que la maladie progresse, ces différentes mesures sont insuffisantes pour assurer le 
contrôle de la maladie. L’ajout de bronchodilatateurs à longue action, tels les AMLA, est un 
élément clé du continuum de traitement de la MPOC qui vise notamment à améliorer la fonction 
pulmonaire, les symptômes de la maladie ainsi que la qualité de vie. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’uméclidinium, le fabricant a fourni une analyse 
basée sur des données épidémiologiques. La population visée est constituée de personnes 
âgées de 35 ans et plus, couvertes par le régime public d’assurance médicaments, atteintes de 
MPOC modérée à grave et prenant un AMLA seul ou en association avec d’autres agents. 
Dans cette analyse, il est supposé que : 
 La prévalence de la MPOC serait de 2,7 % chez les personnes âgées de moins de 

50 ans, de 10,2 % chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, et de 22,2 % chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 

 La proportion des patients dont la MPOC serait de stade modéré à grave serait de XX % 
et il est supposé que XX % de ceux-ci seraient traités avec un AMLA seul ou en 
association avec d’autres agents. 

 Les parts de marché de l’uméclidinium seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 
trois prochaines années. 

 Les parts de marché proviendraient XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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Impact budgétaire de l’ajout d’IncruseMC ElliptaMC à la Liste des médicaments 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de patients XX XX XX XX 

INESSS RAMQ 319 983 $ 655 175 $ 1 006 184 $ 1 981 342 $ 
Nombre de patients 526 1 077 1 654 s.o. 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevées XX $
Pour 3 ans, économies les plus faibles XX $

INESSSb 
RAMQ -69 721 $ -133 868 $ -191 175 $ -394 764 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevéesc -590 878 $ 
Pour 3 ans, économies les plus faiblesd -196 964 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Les estimations reposent sur des parts de marché de l’uméclidinium augmentées de 50 %. 
d Les estimations reposent sur des parts de marché de l’uméclidinium diminuées de 50 %. 
n.d. non disponible 
s.o. sans objet 

  
L’INESSS est en désaccord avec certaines hypothèses émises par le fabricant et a réalisé une 
analyse basée sur les postulats suivants : 
 L’utilisation des AMLA utilisés pour le traitement de la MPOC de stade modéré à grave a 

été estimée à l’aide des données de facturation de la RAMQ pour la période du 
1er avril 2013 au 31 mars 2016.  

 Les parts de marché prévues dans les trois prochaines années pour les AMLA sont 
revues à la baisse.  
 

À la suite de ces modifications, l’INESSS prévoit que l’inscription de l’uméclidinium sur les listes 
pourrait générer des économies d’environ 395 000 $ sur le budget de la RAMQ pour les 
3 prochaines années.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire IncruseMC ElliptaMC aux listes des 
médicaments.  
 
Motifs de la position unanime 
  L’uméclidinium améliore la fonction pulmonaire, les symptômes de la maladie ainsi 

que la qualité de vie des patients atteints de MPOC, de façon semblable aux autres 
AMLA. 

  Lorsque ceci est mis en relation avec le coût de traitement inférieur avec 
l’uméclidinium comparativement aux autres AMLA, il appert qu’il constitue une 
option efficiente. 

  Des économies d’environ 395 000 $ seraient attendues dans les 3 années suivant 
son inscription. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 13 
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2 MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 

2.1 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS D’EXCEPTION 
 

ZERBAXA
MC – Infections intra-abdominales compliquées 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Zerbaxa 
Dénomination commune : Ceftolozane/tazobactam 
Fabricant : Merck 
Forme : Poudre pour injection intraveineuse 
Teneur : 1 g - 0,5 g 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire ZerbaxaMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées (IIAc), 
selon l’indication reconnue proposée. De plus, il recommande que son inscription soit précédée 
d’une étoile () pour favoriser le traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs 
délais. 
 
Indications reconnues pour le paiement  
 pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées, lorsque l’antibiogramme 

démontre qu’au moins un des pathogènes responsables est uniquement sensible au 
ceftolozane/tazobactam. 

 pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées, lorsque l’antibiogramme 
démontre qu’au moins un des pathogènes responsables est uniquement sensible au 
ceftolozane/tazobactam, aux aminosides et au colistiméthate sodique mais que ces deux 
derniers ne peuvent pas être administrés en raison d’intolérance sérieuse ou de contre-
indication. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

ZerbaxaMC est une association d’antibiotiques regroupant le ceftolozane et le tazobactam. Le 
ceftolozane est une céphalosporine qui agit en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne et le 
tazobactam est un inhibiteur de certains bêta-lactamases. ZerbaxaMC s’administre par voie 
intraveineuse et est notamment indiqué chez les adultes pour le traitement des infections intra-
abdominales compliquées causées par différents microorganismes, principalement les 
pathogènes à Gram négatif comme l’Escherichia coli et le Pseudomonas aeruginosa. Il doit être 
utilisé en association avec le métronidazole, afin de couvrir adéquatement les microorganismes 
anaérobes. Actuellement, d’autres antibiotiques pour administration parentérale approuvés pour 
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le traitement des infections intra-abdominales sont inscrits sans restriction sur les listes, comme 
le méropénem (MerremMC et versions génériques) et la pipéracilline/tazobactam sodique 
(versions génériques). La solution pour perfusion intraveineuse de ciprofloxacine (versions 
génériques) est inscrite à la section des médicaments d’exception des listes, à certaines 
conditions. Parmi les antibiotiques pouvant être utilisés en présence de pathogènes résistants à 
au moins trois classes différentes d’antibiotiques, notamment une infection à 
Pseudomonas aeruginosa multirésistant, la tobramycine (versions génériques) et le 
colistiméthate sodique (Coly-MycinMC et versions génériques) sont également inscrits sur les 
listes. 
 
Il s’agit de la première évaluation de ZerbaxaMC par l’INESSS pour le traitement des IIAc. Le 
fabricant demande qu’il soit remboursé pour le traitement des cas confirmés d’infections à 
Pseudomonas aeruginosa, y compris les souches multirésistantes. 
 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de ZerbaxaMC comme traitement de l’IIAc, l’INESSS s’est 
penché sur l’évaluation des éléments suivants : 
 Données cliniques; 
 Données in vitro du ceftolozane/tazobactam sur différents pathogènes, principalement le 

Pseudomonas aeruginosa multirésistant.  
 
Données cliniques 
L’étude ASPECT-cIA (Solomkin 2015) est un essai de non-infériorité de phase III, à répartition 
aléatoire, multicentrique, à double insu, avec contrôle actif et mené en groupes parallèles. Le 
but est de comparer l’efficacité et l’innocuité du ceftolozane/tazobactam en ajout au 
métronidazole à celles du méropénem chez 993 adultes hospitalisés atteints d’IIAc nécessitant 
une antibiothérapie parentérale. Les patients inclus avaient notamment un diagnostic de 
perforation ou d’abcès à l’appendice, une cholécystite ou une péritonite. Le 
ceftolozane/tazobactam était administré par voie intraveineuse à raison d’une dose de 1,5 g 
(correspondant à 1 g de ceftolozane et 0,5 g de tazobactam) toutes les 8 heures. Les patients 
sous ceftolozane/tazobactam recevaient aussi 500 mg de métronidazole en perfusion 
intraveineuse toutes les 8 heures, afin d’assurer une couverture adéquate contre les 
anaérobes. Quant au méropénem, il était administré à raison d’une dose de 1 g par voie 
intraveineuse toutes les 8 heures. Un ajustement de la dose de ceftolozane/tazobactam et de 
méropénem était permis en présence d’une insuffisance rénale modérée. L’antibiothérapie était 
administrée pendant 4 à 14 jours. L’objectif principal est d’évaluer le taux de guérison clinique 
chez la population en intention de traiter évaluable sur le plan microbiologique (MITT). Cette 
population comprend tous les patients présentant au moins un agent pathogène dans la cavité 
abdominale. La guérison clinique est évaluée 24 à 32 jours après le début du traitement. Elle 
est définie par la résolution des signes et symptômes ou la maîtrise de l’infection sans recours à 
une antibiothérapie. Le résultat satisfait au critère de non-infériorité lorsque la borne inférieure 
de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % pour la différence absolue entre les deux traitements 
actifs est supérieure à -10 %. Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau 
suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASPECT-cIAI (Solomkin 2015) 

Paramètre d’évaluation 
Ceftolozane/tazobacta

m et métronidazole  
Méropénem 

Différence (%) 
entre les groupes 

(IC 95 %) 

ANALYSE SELON LA POPULATION MITTa 

Guérison cliniqueb  
83 % 

(n = 323) 
87,3 % 

(n = 364) 
-4,2 (-8,91 à 0,54) 

Échec cliniquec  
8,2 % 

(n = 32) 
8,2 % 

(n = 34) 
n.d. 

ANALYSE SELON LA POPULATION MEd 

Guérison clinique  
94,2 % 

(n = 259) 
94,7 % 

(n = 304) 
-1,0 (-4,52 à 2,59) 

Échec clinique  
5,8 % 

(n = 16) 
5,3 % 

(n = 17) 
n.d. 

a Population en intention de traiter évaluable sur le plan microbiologique, qui comprend les patients présentant 
au moins un agent pathogène dans la cavité abdominale. 

b Définie par la résolution des signes et symptômes ou la maîtrise de l’infection sans recours à une 
antibiothérapie additionnelle ou à une procédure chirurgicale. 

c Défini par la mort attribuable à l’infection, le recours à une intervention supplémentaire en raison d’une 
infection persistante ou récurrente, le recours à une antibiothérapie additionnelle ou une infection du site 
opératoire.   

d Population évaluable sur le plan microbiologique, qui comprend tous les patients MITT ayant adhéré au 
protocole de l’étude. 

n.d. non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un nombre important 

de sujets et la répartition aléatoire est adéquate. 
  Les caractéristiques de base des patients sont bien détaillées. La majorité des sujets, soit 

plus de 80 %, présentent une péritonite et l’appendice est le site d’infection le plus 
fréquent (48,7 %). Les infections sont polymicrobiennes chez plus de 65 % des patients et 
elles ont en majorité été acquises en communauté. En général, la population étudiée est 
représentative de celle qui serait traitée au Québec.  

  Parmi les pathogènes à Gram négatif identifiés, le plus fréquemment rencontré est 
l’Escherichia coli (65,1 %). Le Pseudomonas aeruginosa et les entérobactéries 
productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) représentent 8,9 % et 7,2 % 
des pathogènes responsables, respectivement. Ces pathogènes et leur taux d’incidence 
sont comparables à ceux rencontrés dans la pratique clinique québécoise.  

  Parmi les isolats de Pseudomonas aeruginosa avec des valeurs de concentration 
minimale inhibitrice (CMI) disponibles (n = 52), 5,8 % étaient résistants à 3 classes ou 
plus d’antibiotiques connus pour leur activité envers le Pseudomonas aeruginosa. Le 
pourcentage de patients ayant une infection à Pseudomonas aeruginosa multirésistant 
dans cette étude est par conséquent minime. 

  Le taux de sensibilité du ceftolozane/tazobactam et du méropénem est de 98,6 % et de 
89,9 % pour le Pseudomonas aeruginosa, respectivement.  

  La population MITT inclut environ 80 % des patients répartis dans l’étude.  
  L’objectif d’évaluation principal, de même que le seuil de non-infériorité sont jugés 

acceptables. 
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  Le méropénem est un traitement comparateur jugé pertinent. Il s’agit d’un traitement 
empirique fréquemment utilisé en présence d’une IIAc, dépendamment des profils de 
sensibilité des pathogènes isolés régionaux. 

 
Les résultats démontrent que le ceftolozane/tazobactam associé au métronidazole a une 
efficacité qui est non inférieure à celle du méropénem quant à la guérison clinique des patients 
atteints d’IIAc causées par des pathogènes à Gram négatif. En ce qui concerne spécifiquement 
l’efficacité du ceftolozane/tazobactam envers le Pseudomonas aeruginosa, incluant les souches 
multirésistantes, l’évidence clinique est faible, vu le nombre limité d’IIAc causées par ce 
pathogène. En conséquence, les experts jugent difficile de positionner le 
ceftolozane/tazobactam dans l’arsenal thérapeutique comme traitement de l’infection IIAc sur la 
base de cette seule étude, d’autant plus qu’il n’existe pas de données comparatives avec 
d’autres antibiotiques. 
 
Données in vitro 
Afin d’appuyer les résultats de l’essai ASPECT-cIAI, des données non publiées d’efficacité in 
vitro ont été analysées. Celles-ci confirment l’activité du ceftolozane/tazobactam contre de 
nombreux organismes à Gram négatif difficiles à traiter, notamment les entérobactéries BLSE, 
l’Escherichia coli multirésistant, de même que le Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Le 
ceftolozane/tazobactam a un spectre d’activité antipseudomonal plus puissant que celui des 
bêta-lactamines présentement disponibles, incluant les carbapénèmes. 
 
De plus, des observations concordantes ont été publiées dans le cadre de l’étude longitudinale 
CANWARD (Canadian Ward Surveillance Study), une étude qui vise à surveiller la prévalence 
et la progression des agents pathogènes résistants dans les hôpitaux du Canada. Cette étude, 
qui a débuté en 2007, collige des isolats bactériens afin d’effectuer des analyses de 
susceptibilité antimicrobienne. En ce qui a trait au Pseudomonas aeruginosa, 2 435 isolats ont 
été prélevés de 2007 à 2012 inclusivement, et 6,5 % d’entre eux (n = 158) étaient 
multirésistants (Waltky 2013). Les analyses de sensibilité antimicrobienne démontrent que la 
concentration minimale inhibant 90 % (CMI90) des souches de Pseudomonas aeruginosa avec 
le ceftolozane/tazobactam était inférieure à celle des autres antimicrobiens évalués, soit de 
1 mcg/ ml comparativement à 2 mcg/ ml pour le colistiméthate sodique et la tobramycine, 
4 mcg/ ml pour la ciprofloxacine, 8 mcg/ ml pour le méropénem et 32 mcg/ ml pour la 
ceftazidime et pour l’association pipéracilline/tazobactam. Les valeurs de la CMI90 du 
ceftolozane/tazobactam envers les souches de Pseudomonas aeruginosa multirésistantes 
étaient également inférieures à celles de tous les autres antibiotiques précités, à l’exception du 
colistiméthate sodique. 
 
À la lumière des données évaluée, il est démontré que le ceftolozane/tazobactam a une 
excellente activité in vitro envers le Pseudomonas aeruginosa, incluant les souches 
multirésistantes. 
 
Innocuité 
Le pourcentage d’effets indésirables rapportés de tous grades est similaire entre les groupes, 
soit de 44 % avec le ceftolozane/tazobactam plus métronidazole comparativement à 42,7 % 
avec le méropénem. Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés sont de nature 
gastro-intestinale (nausée, diarrhée, vomissement), avec une incidence d’environ 5 % dans les 
deux groupes. Les pourcentages d’effets indésirables sérieux sont de 8,1 % avec le 
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ceftolozane/tazobactam plus métronidazole contre 7,2 % avec le méropénem. Un patient de 
chaque groupe a eu une infection au Clostridium difficile. Les abandons du traitement liés aux 
effets indésirables sont rares (0,6 % contre 0,8 %). 
 
Besoin de santé 
Les pathogènes impliqués le plus fréquemment dans les IIAc incluent les anaérobes et les 
bactéries à Gram négatif. Des agents appartenant aux classes thérapeutiques des 
céphalosporines, des fluoroquinolones, des carbapenèmes ou des bêta-lactamines, en ajout ou 
non au métronidazole, sont généralement utilisés pour commencer un traitement empirique. 
Dans ce contexte, et en fonction des différentes options disponibles, le ceftolozane/tazobactam 
ne comble pas un besoin de santé, mais représente tout au plus un choix supplémentaire.  
 
Le ceftolozane/tazobactam représente un nouvel ajout pour le traitement d’infections causées 
par des pathogènes multirésistants. Dans le cas d’une IIAc confirmée à Pseudomonas 
aeruginosa, celle-ci peut être difficile à traiter en raison de la multirésistance possible des 
souches, ce qui limite les options de traitements. Les facteurs de risque de telles infections 
incluent une longue durée d’hospitalisation, un séjour aux soins intensifs et l’utilisation 
antérieure d’antibiotiques à large spectre. Les options de traitements antibiotiques employées 
dans ces situations sont généralement restreintes aux antibiotiques de la classe des 
aminosides ou des polymyxines, des agents qui sont associés à des effets indésirables 
préoccupants, par exemple la néphrotoxicité. Dans ce contexte, en raison de son profil 
d’innocuité favorable et de son efficacité in vitro démontrée, le ceftolozane/tazobactam 
comblerait un besoin de santé pour le traitement d’IIAc causées par des souches de 
pathogènes multirésistants prouvées sensibles à cette association. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que ZerbaxaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des IIAc causées par au moins un pathogène 
multirésistant. 
 
Motifs de la position unanime 
 Une étude de bonne qualité méthodologique démontre que le 

ceftolozane/tazobactam en ajout au métronidazole est non-inférieur au méropénem 
en ce qui a trait aux pourcentages de guérison clinique.  

 Sur la base de cette étude, les experts jugent difficile de positionner le 
ceftolozane/tazobactam dans l’arsenal thérapeutique de l’IIAc.  

 Les données in vitro évaluées montrent que le ceftolozane/tazobactam est efficace 
contre de nombreux organismes Gram négatif, y compris le Pseudomonas 
aeruginosa multirésistant. 

 Le ceftolozane/tazobactam en association avec le métronidazole présente un profil 
d’innocuité acceptable et comparable à celui du méropénem. 

 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, le ceftolozane/tazobactam 
comblerait un besoin de santé dans le traitement des cas confirmés d’IIAc par des 
pathogènes multirésistants, comme le Pseudomonas aeruginosa. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 19 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une fiole de 1,5 g de ceftolozane/tazobactam est de 136,63 $. Le coût 
de traitement quotidien avec ce produit, à la posologie recommandée de 1,5 g toutes les 
8 heures, est de 410 $. Il est supérieur à celui des aminosides (14 $ à 107 $) et du 
colistiméthate sodique (environ 30 $). Tous ces antibiotiques sont associés au métronidazole, 
dont le coût de traitement quotidien est d’environ 4 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-conséquences 
non publiée. Elle compare le ceftolozane/tazobactam aux aminosides (amikacine, gentamicine 
et tobramycine) et au colistiméthate sodique chez les patients atteints d’IIAc causées par des 
souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa. La comparaison réalisée porte sur 
l’efficacité, la fréquence d’administration, la fréquence des principaux effets indésirables ainsi 
que sur les coûts de traitement et de suivi pour ces produits. Les conclusions du fabricant sont 
que l’efficacité du ceftolozane/tazobactam est semblable à celle de ses comparateurs (lorsque 
la sensibilité des pathogènes est confirmée) et que son profil d’innocuité est avantageux. Au 
regard des coûts, il conclut que le ceftolozane/tazobactam est associé à un coût de traitement 
supérieur à celui de ses comparateurs, mais à coût de suivi moindre.  
 
Le choix du type d’étude et des comparateurs est adéquat. Bien que l’INESSS adhère aux 
principales conclusions de l’analyse réalisée par le fabricant, il est d’avis que des différences 
additionnelles existent entre ces produits au regard de certains paramètres cliniques et 
économiques. Ainsi, il a réalisé sa propre analyse coût-conséquences. 
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Analyse coût-conséquences comparant le ceftolozane/tazobactam aux antibiotiques 
utilisés pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées causées par des 
souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa (INESSS) 
 
 

Ceftolozane/ 
tazobactam 

Aminosidesa  
Colistiméthate 

sodique 
Coût de traitement 

En médicaments – quotidienb 
 

En médicaments – 7 joursc 
 

Total incluant les suivise 
 

 
414 $ 

 
2 899 $ 

 
2 899 $ 

 
18 $ à 111 $ 

 
131 $ à 782 $d 

 
273 $ à 924 $ 

 
34 $ 

 
237 $d 

 
379 $ 

Désavantage le ceftolozane/tazobactam 
Fréquence de l’administration 
intraveineuse 

3 fois par jour 1 à 2 fois par jour 2 fois par jour 

Désavantage le ceftolozane/tazobactam 
Surveillance de la fonction 
rénale et dosages sériques 

Non Ouif Oui 

Avantage le ceftolozane/tazobactam 
Efficacité globale Semblable une fois la sensibilité du pathogène confirmée 
Profil d’innocuité  

Effets gastro-
intestinaux 

 

Néphrotoxicité 
Troubles auditifs 

Néphrotoxicité 
Paresthésie 

Troubles respiratoires 
Décès 

Avantage le ceftolozane/tazobactam 
a Amikacine, gentamicine et tobramycine 
b Coût établi selon la moyenne des prix négociés du regroupement d’achats des établissements de la région de

Montréal ou coût établi selon le prix soumis par le fabricant.  
c Coût de traitement incluant le coût du métronidazole à raison d’une dose de 500 mg par voie intraveineuse 

toutes les 8 heures. 
d Ces coûts n’incluent pas ceux des agents pouvant être combinés à ces antibiotiques pour assurer une 

couverture adéquate des pathogènes. 
e Coût des tests de laboratoire requis pour la surveillance de la fonction rénale et les dosages sériques réalisés 

deux fois au cours du traitement ainsi que le temps des professionnels de la santé. 
f Le coût de surveillance de la fonction auditive n’a pas été inclus puisque ce suivi n’est pas fait de routine en 

clinique. 

 
Le coût de traitement quotidien du ceftolozane/tazobactam est nettement supérieur à celui des 
aminosides et du colistiméthate sodique. Ce produit demeure beaucoup plus coûteux que ses 
comparateurs même si ces derniers peuvent être combinés à d’autres antibiotiques (par 
exemple le méropénem, la pipéracilline sodique ou la ciprofloxacine) pour assurer une 
couverture adéquate des pathogènes impliqués. En ce qui concerne les coûts de suivi, ceux-ci 
incluent une surveillance de la fonction rénale et des dosages sériques requis lors d’un 
traitement avec les aminosides ou le colistiméthate sodique. De plus, une surveillance de la 
fonction auditive pourrait être requise avec les aminosides. Le ceftolozane/tazobactam est donc 
avantagé, car il ne requiert pas ces suivis. 
 
Comme mentionné précédemment, il n’existe pas de données permettant de comparer le 
ceftolozane/tazobactam aux aminosides ou au colistiméthate sodique pour le traitement des 
IIAc causées par des souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa. Toutefois, de 
l’avis des experts, leur efficacité serait semblable lorsque l’antibiogramme démontre que les 
pathogènes sont sensibles à ces antibiotiques. Les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés avec le ceftolozane/tazobactam sont les effets gastro-intestinaux. Ceux-ci sont 
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majoritairement d’intensité légère ou modérée. Les aminosides sont associés à un risque de 
néphrotoxicité et d’ototoxicité. Quant au colistiméthate sodique, son profil d’innocuité est 
préoccupant, puisque des cas de néphrotoxicité, de paresthésies et de troubles respiratoires 
ont été rapportés. Ainsi, le ceftolozane/tazobactam est associé à un profil d’innocuité 
avantageux par rapport à ses comparateurs.  
 
En considérant l’ensemble des éléments décrits, l’INESSS juge que les bénéfices cliniques 
associés au ceftolozane/tazobactam ne justifient pas son coût de traitement beaucoup plus 
élevé que celui de ses comparateurs. Ainsi, il est d’avis que le ceftolozane/tazobactam ne 
satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement d’IIAc 
causées par au moins un pathogène multirésistant et sensible au ceftolozane/tazobactam. 
 
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) 

La résistance aux antibiotiques est préoccupante, en raison de la morbidité, de la mortalité et 
des coûts qui y sont associés. Il s’agit d’une préoccupation universelle majeure de santé 
publique qui progresse à une vitesse plus grande que celle du développement de nouveaux 
antibiotiques. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en a d’ailleurs fait une 
priorité depuis plusieurs années en proposant entre autres d’encourager la recherche et de 
promouvoir l’utilisation judicieuse des antibiotiques.   
 
Le ceftolozane/tazobactam est l’un des rares antibiotiques actifs contre les pathogènes à Gram 
négatif à avoir été développé depuis plusieurs années. En ce sens, l’INESSS estime que 
l’accès à ce nouvel antibiotique supporte les priorités gouvernementales et apporte des 
bénéfices certains sur la santé de la population, en raison de son efficacité envers des 
pathogènes multirésistants. Cependant, afin de limiter l’émergence de résistances et de 
préserver son efficacité envers les pathogènes difficiles à traiter, l’usage du 
ceftolozane/tazobactam devrait uniquement reposer sur des tests microbiologiques permettant 
d’isoler les pathogènes et de déterminer leur sensibilité. À cet effet, les experts sont d’avis que 
le ceftolozane/tazobactam ne devrait pas être prescrit de façon empirique ni être prescrit pour 
traiter des pathogènes dont la sensibilité à d’autres agents est prouvée, mis à part les agents 
de la classe des aminosides (tobramycine, gentamicine, amikacine) et des polymyxines 
(colistiméthate sodique). En effet, ces dernières options de traitement pourraient ne pas être 
privilégiées en raison d’un rapport entre les bénéfices et les risques non favorable, puisqu’elles 
présentent un risque de toxicités préoccupantes et requièrent des suivis médicaux. Il est 
attendu que le ceftolozane/tazobactam soit principalement utilisé en milieu hospitalier et que sa 
prescription soit encadrée par les programmes d’antibiogouvernance en place.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une approche épidémiologique en lien avec le traitement des IIAc est fournie par le fabricant. Il 
est estimé qu’environ XX % de ces infections seraient causées par le Pseudomonas 
aeruginosa, dont XX % par des souches multirésistantes. Une durée de traitement de XX jours 
est considérée. Les parts de marché du ceftolozane/tazobactam seraient de l’ordre de XX % au 
cours de chacune des trois prochaines années suivant son inscription pour l’indication reconnue 
pour le paiement. Elles proviendraient XXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXX XXX  
XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX.  
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Impact budgétaire de l’inscription de ZerbaxaMC à la Liste des médicaments -
Établissements pour le traitement des infections intra-abdominales compliquées 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricant 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX  XX  XX  XX  

INESSS Établissements 8 776 $ 8 942 $ 9 112 $ 26 830 $
Nombre de personnes  3 3 3 9 

IMPACT NET 

Fabricanta 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSS 
Établissements 8 489 $ 8 651 $ 8 815 $ 25 955 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 20 764 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 83 231 $

a Les estimations incluent un faible pourcentage d’utilisation en antibiothérapie à domicile dont le coût est 
imputé au budget de la RAMQ. 

b Les estimations considèrent un taux moins élevé (3 %) d’infections causées par des souches multirésistantes 
(2 %) de Pseudomonas aeruginosa.  

c Les estimations considèrent un taux plus élevé d’infections (3,7 %) causées par des souches multirésistantes 
(6,5 %) de Pseudomonas aeruginosa. 

 
Selon l’INESSS, les comparateurs retenus sont adéquats. Toutefois, le taux d’infections 
causées par le Pseudomonas aeruginosa et la proportion attribuable à des souches 
multirésistantes de ce pathogène sont jugés surestimés. Ils sont ainsi revus à la XXXXX pour 
représenter un taux de 3 % d’infections causées par le Pseudomonas aeruginosa, dont 2,5 % 
par des souches multirésistantes. Les parts de marché du ceftolozane/tazobactam sont revues 
à la XXXXX pour atteindre 50 % au cours de chacune des trois prochaines années suivant son 
inscription pour l’indication reconnue pour le paiement.  
 
Sur cette base, des coûts d’environ 26 000 $ pourraient être engendrés sur le budget des 
établissements au cours des trois prochaines années suivant son inscription. Il est possible que 
ces coûts soient légèrement sous-estimés puisque les estimations considèrent le traitement 
d’IIAc causées par le principal pathogène en cause. De l’avis des experts, les cas impliquant 
d’autres pathogènes uniquement sensibles au ceftolozane/tazobactam seraient rares et 
représenteraient des coûts négligeables. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire ZerbaxaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement des IIAc causées par au moins un pathogène 
multirésistant. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données in vitro évaluées montrent que le ceftolozane/tazobactam est efficace 

contre de nombreux organismes à Gram négatif, y compris des souches de 
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Pseudomonas aeruginosa multirésistantes. 
 Le ceftolozane/tazobactam en association avec le métronidazole présente un profil 

d’innocuité jugé acceptable et comparable à celui du méropénem.  
 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, le ceftolozane/tazobactam 

comblerait un besoin de santé dans le traitement des cas confirmés d’IIAc par des 
pathogènes multirésistants, principalement le Pseudomonas aeruginosa. 

 Le ceftolozane/tazobactam, qui est l’un des rares antibiotiques actifs contre les 
pathogènes à Gram négatif à avoir été développé depuis plusieurs années, apporte 
des bénéfices certains sur la santé de la population. 

 Les experts sont d’avis que le ceftolozane/tazobactam ne devrait pas être utilisé 
pour traiter une infection causée par des pathogènes dont la sensibilité à d’autres 
agents est prouvée, à l’exception des aminosides et du colistiméthate sodique 
puisque ces derniers présentent un profil d’innocuité désavantageux. 

 Les bénéfices cliniques associés au ceftolozane/tazobactam ne justifient pas son 
coût de traitement beaucoup plus élevé par rapport à ses comparateurs, soit les 
aminosides et le colistiméthate sodique. 

 Des coûts additionnels d’au moins 26 000 $ sur trois ans pourraient être engendrés 
sur le budget des établissements à la suite de l’inscription du 
ceftolozane/tazobactam, pour le traitement de 9 patients.  

 Les conséquences sur la santé de la population et les considérations particulières 

soulevées sont suffisamment importantes pour contrebalancer la conclusion 
défavorable sur l’efficience du produit.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
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Complicated Intra-abdominal Infections in an Era of Multidrug Resistance: Results From a 
Randomized, Double-Blind, Phase 3 Trial (ASPECT-cIAI). Clin Infect Dis 2015;60(10):1462-71. 

- Walkty A, Karlowsky JA, Adam H, et coll. In vitro activity of ceftolozane-tazobactam against 
Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from patients in Canadian hospitals in the CANWARD 
study, 2007 to 2012. Antimicrob Agents Chemother 2013;57(11):5707-9.  
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ZERBAXA
MC – Infections urinaires compliquées  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Zerbaxa 
Dénomination commune : Ceftolozane/tazobactam 
Fabricant : Merck 
Forme : Poudre pour injection intraveineuse 
Teneur : 1 g - 0,5 g 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire ZerbaxaMC sur les 
listes des médicaments pour le traitement des infections urinaires compliquées (IUc), selon 
l’indication reconnue proposée. De plus, il recommande que son inscription soit précédée d’une 
étoile () pour favoriser le traitement de la demande d’autorisation dans les plus brefs délais. 
 
Indications reconnues pour le paiement  
 pour le traitement des infections urinaires compliquées, lorsque l’antibiogramme démontre 

qu’au moins un des pathogènes responsables est uniquement sensible au 
ceftolozane/tazobactam. 

 pour le traitement des infections urinaires compliquées, lorsque l’antibiogramme démontre 
qu’au moins un des pathogènes responsables est uniquement sensible au 
ceftolozane/tazobactam, aux aminosides et au colistiméthate sodique, mais que ces deux 
derniers ne peuvent pas être administrés en raison d’intolérance sérieuse ou de contre-
indication. 

 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

ZerbaxaMC est une association d’antibiotiques regroupant le ceftolozane et le tazobactam. Le 
ceftolozane est une céphalosporine qui agit en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne et le 
tazobactam est un inhibiteur de certains bêta-lactamases. Il s’administre par voie intraveineuse 
et est notamment indiqué chez les adultes pour « le traitement des infections urinaires 
compliquées, y compris la pyélonéphrite, causées par les microorganismes à Gram négatif 
suivants : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis et 
Pseudomonas aeruginosa ». Actuellement, d’autres antibiotiques pour administration 
parentérale tels que la ceftazidime (FortazMC et versions génériques), la lévofloxacine 
(LevaquinMC et versions génériques) et le méropénem (MerremMC et versions génériques) sont 
inscrits sans restriction sur les listes. Parmi les antibiotiques pouvant être utilisés en présence 
de pathogènes résistants à au moins trois classes différentes d’antibiotiques, notamment une 
infection à Pseudomonas aeruginosa multirésistant, la tobramycine (versions génériques) et le 
colistiméthate sodique (Coly-MycinMC et versions génériques) sont également inscrits. 
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Il s’agit de la première évaluation de ZerbaxaMC par l’INESSS pour le traitement des IUc, 
incluant la pyélonéphrite. Le fabricant demande qu’il soit inscrit pour le traitement des cas 
confirmés d’infections à Pseudomonas aeruginosa, y compris les souches multirésistantes.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’évaluer la valeur thérapeutique de ZerbaxaMC comme traitement des IUc, l’INESSS s’est 
penché sur l’évaluation des éléments suivants : 
 Les données cliniques; 
 Les données in vitro du ceftolozane/tazobactam sur différents pathogènes, principalement 

le Pseudomonas aeruginosa multirésistant.  
 
Données cliniques 
L’étude ASPECT-cUTI (Wagenlehner 2015) est un essai de non-infériorité de phase III, à 
répartition aléatoire, multicentrique, à double insu, avec contrôle actif et mené en groupes 
parallèles. Le but est de comparer l’efficacité et l’innocuité du ceftolozane/tazobactam à celles 
de la lévofloxacine chez 1 043 adultes hospitalisés atteints d’une IUc ou d’une pyélonéphrite et 
nécessitant une antibiothérapie parentérale. Les patients ont reçu 1,5 g de 
ceftolozane/tazobactam (1 g de ceftolozane et 500 mg de tazobactam) par voie intraveineuse 
toutes les 8 heures. Quant à la lévofloxacine, elle était administrée à raison d’une dose de 
750 mg par voie intraveineuse une fois par jour. L’antibiothérapie se poursuivait sur une période 
de 7 jours. La clairance de la créatinine était mesurée au départ afin de permettre un 
ajustement de la dose de ceftolozane/tazobactam ou de lévofloxacine en présence d’une 
insuffisance rénale et d’exclure les patients avec une insuffisance rénale grave. Le paramètre 
d’évaluation principal est un critère composé défini par l’éradication microbiologique et la 
guérison clinique évalué 5 à 9 jours après la dernière dose du médicament à l’étude. 
L’éradication microbiologique correspond à une diminution de la numération à moins de 
104 UFC/ml des pathogènes urinaires présents lors de la culture initiale. La guérison est définie 
par la résolution des signes et symptômes ou par la maîtrise de l’infection sans recours à une 
antibiothérapie. Le paramètre d’évaluation principal porte sur la population en intention de 
traiter microbiologiquement modifiée (mMITT), qui regroupe les patients présentant au moins un 
agent pathogène urinaire au début de l’étude et ayant reçu le médicament à l’étude. Le critère 
de non-infériorité est satisfait lorsque la borne inférieure de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % 
pour la différence absolue entre les deux traitements est supérieure à -10 %. En cas de non-
infériorité démontrée, la supériorité est lorsque la borne inférieure de l’IC est supérieure à 0 %. 
Les principaux résultats obtenus sont présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASPECT-cUTI (Wagenlehner 2015) 

Paramètre d’évaluation 
Ceftolozane/tazobacta

m  
Lévofloxacine 

Différence (%) 
entre les groupes 

(IC 95 %) 
Éradication microbiologique et 
guérison clinique dans la 
population mMITTa  

76,9 % 
(n = 306) 

68,4 % 
(n = 275) 

8,5 (2,3 à 14,6) 

Éradication microbiologique et 
guérison clinique dans la 
population MEb 

83,3 % 
(n = 284) 

75,4 % 
(n = 266) 

8 (2 à 14) 

a Population en intention de traiter microbiologiquement modifiée, qui comprend les patients présentant au 
moins un agent pathogène urinaire au début de l’étude et ayant reçu le médicament à l’étude. 

b Population microbiologiquement évaluable, qui inclut les patients mMITT ayant adhéré au protocole et pour 
lesquels une culture d’urine a été obtenue lors de la visite de confirmation de guérison.  

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude inclut un nombre important de sujets, la répartition aléatoire est adéquate et il 

y a eu peu de perte au suivi.  
  Les caractéristiques de base des patients sont généralement bien détaillées. Environ 

75 % des patients sont des femmes et 24,9 % des patients sont âgés de 65 ans ou plus. 
En général, la population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec.  

  Les infections étaient principalement monomicrobiennes (97 %), avec l’Escherichia coli 
comme pathogène le plus fréquemment rencontré (78,6 %). Une infection urinaire à 
Klebsiella pneumoniae et à Pseudomonas aeruginosa a été identifiée respectivement 
chez 7,3 % et 2,9 % des patients évaluables sur le plan microbiologique. Ces pathogènes 
et leur taux d’incidence sont comparables à ceux qui sont rencontrés dans la pratique 
clinique québécoise.  

  La population mMITT inclut environ 74 % des patients répartis dans l’étude. Parmi cette 
dernière, 26,5 % et 2,7 % des patients avaient des pathogènes urinaires résistants à la 
lévofloxacine et au ceftolozane/tazobactam, respectivement. Le taux de résistance à la 
lévofloxacine est important et est susceptible d’affecter les résultats en faveur du 
ceftolozane/tazobactam. Toutefois, la non-infériorité entre les traitements est maintenue 
lorsque les agents pathogènes résistants à la lévofloxacine sont exclus de l’analyse.  

  L’objectif d’évaluation principal, de même que le seuil de non-infériorité sont jugés 
acceptables. 

  La lévofloxacine intraveineuse n’est pas un traitement comparateur adéquat pour cette 
étude. En effet, au Québec, elle n’est généralement pas un traitement empirique de 
premier choix pour le traitement de l’IUc, en raison du pourcentage de résistance élevé à 
cet agent. De plus, la dose utilisée en pratique clinique pour ce traitement est de 500 mg 
une fois par jour, et non pas de 750 mg par jour. Finalement, le fait que le passage à la 
formulation orale ne soit pas permis représente une autre limite à la validité externe de 
l’étude, puisqu’en pratique clinique le traitement oral est institué dès que possible, en 
raison de l’excellente biodisponibilité orale de la lévofloxacine. 

 
Chez les patients atteints d’IUc causées par des pathogènes à Gram négatif, les résultats 
démontrent que le ceftolozane/tazobactam a une efficacité qui est non inférieure à celle de la 
lévofloxacine quant au paramètre composé défini par l’éradication microbiologique et la 
guérison clinique. Bien que les résultats sur le paramètre d’évaluation principal démontrent 
aussi la supériorité du ceftolozane/tazobactam par rapport à la lévofloxacine, les experts ne 
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peuvent la reconnaître en raison des limites de l’étude. En ce qui concerne spécifiquement 
l’efficacité du ceftolozane/tazobactam envers le Pseudomonas aeruginosa, incluant les souches 
multirésistantes, l’évidence clinique est faible, vu le nombre limité d’IUc causées par ce 
pathogène. En conséquence, les experts jugent difficile de positionner le 
ceftolozane/tazobactam dans l’arsenal thérapeutique comme traitement de l’IUc sur la base de 
cette seule étude, d’autant plus qu’il n’existe pas de données comparatives avec d’autres 
antibiotiques. 
 
Données in vitro 
Afin d’appuyer les résultats de l’essai ASPECT-cUTI, des données non publiées d’efficacité in 
vitro ont été analysées. Celles-ci confirment l’activité du ceftolozane/tazobactam contre de 
nombreux organismes à Gram négatif, notamment les Entérobactéries productrices de bêta-
lactamases à spectre étendu (BLSE), l’Escherichia coli multirésistant, de même que le 
Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Le ceftolozane/tazobactam a un spectre d’activité 
antipseudomonal plus puissant que celui des bêta-lactamines présentement disponibles, 
incluant les carbapénèmes.       
 
De plus, des observations concordantes ont été publiées dans le cadre de l’étude longitudinale 
CANWARD (Canadian Ward Surveillance Study), une étude qui vise à surveiller la prévalence 
et la progression des agents pathogènes résistants dans les hôpitaux du Canada. Cette étude, 
qui a débuté en 2007, collige des isolats bactériens afin d’effectuer des analyses de 
susceptibilité antimicrobienne. En ce qui a trait au Pseudomonas aeruginosa, 2 435 isolats ont 
été prélevés de 2007 à 2012, inclusivement, et 6,5 % d’entre eux (n = 158) étaient 
multirésistants (Waltky 2013). Les analyses de sensibilité antimicrobienne démontrent que la 
concentration minimale inhibant 90 % (CMI90) des souches de Pseudomonas aeruginosa avec 
le ceftolozane/tazobactam était inférieure à celle des autres antimicrobiens évalués, soit de 
1 mcg/ml comparativement à 2 mcg/ml pour la colistiméthate sodique et pour la tobramycine, 
4 mcg/ml pour la ciprofloxacine, 8 mcg/ml pour le méropénem et 32 mcg/ml pour la ceftazidime 
et pour l’association pipéracilline/tazobactam. Les valeurs de la CMI90 du 
ceftolozane/tazobactam envers les souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa 
étaient également inférieures à celles de tous les autres antibiotiques précités, à l’exception de 
la colistiméthate sodique.  
 
À la lumière des données évaluée, il est démontré que le ceftolozane/tazobactam a une 
excellente activité in vitro envers le Pseudomonas aeruginosa, incluant les souches 
multirésistantes.     
 
Innocuité 
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le ceftolozane/tazobactam 
comparativement à la lévofloxacine sont la céphalée (5,8 % contre 4,9 %), la constipation 
(3,9 % contre 3,2 %), les nausées (2,8 % contre 1,7 %) et les diarrhées (1,9 % contre 4,3 %). 
Ceux-ci sont majoritairement d’intensité légère ou modérée. En ce qui a trait aux pourcentages 
d’effets indésirables graves, ils sont de 2,8 % contre 3,4 %, respectivement. Deux patients sous 
ceftolozane/tazobactam ont eu une infection causée par le Clostridium difficile. Les abandons 
liés aux effets indésirables sont inférieurs à 2 % dans chaque groupe de traitement. 
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Besoin de santé 
Le pathogène le plus fréquemment impliqué dans les IUc est l’Escherichia coli, et parmi les 
pathogènes rencontrés dans une faible proportion, notons les entérocoques et le Pseudomonas 
aeruginosa. Des agents appartenant aux classes thérapeutiques des céphalosporines, des 
pénicillines ou des fluoroquinolones sont généralement utilisés pour commencer un traitement 
empirique. Dans ce contexte, et en fonction des différentes options présentement disponibles, 
le ceftolozane/tazobactam ne comble pas un besoin de santé, mais représente tout au plus un 
choix supplémentaire.  
 
Le ceftolozane/tazobactam représente un nouvel ajout pour le traitement d’infections causées 
par des pathogènes multirésistants. Dans le cas d’une IUc confirmée à Pseudomonas 
aeruginosa, celle-ci peut être difficile à traiter en raison de la multirésistance possible des 
souches, ce qui limite les options de traitements. Les facteurs de risque de telles infections 
incluent une longue durée d’hospitalisation, un séjour aux soins intensifs, le port d’une sonde 
urinaire et l’utilisation antérieure d’antibiotiques à large spectre. Les options de traitements 
antibiotiques employées dans ces situations sont généralement restreintes aux antibiotiques de 
la classe des aminosides ou des polymyxines, des agents qui sont associés à des effets 
indésirables préoccupants, par exemple la néphrotoxicité. Dans ce contexte, en raison de son 
profil d’innocuité favorable et de son efficacité in vitro démontrée, le ceftolozane/tazobactam 
comblerait un besoin de santé pour le traitement d’IUc causées par des souches de pathogènes 
multirésistantes prouvées sensibles à cette association.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que ZerbaxaMC satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des IUc, causées par au moins un pathogène 
multirésistant. 
 
Motifs de la position unanime 
 Une étude démontre que le ceftolozane/tazobactam est non inférieur à la 

lévofloxacine en ce qui a trait au paramètre d’évaluation principal composé de la 
guérison clinique et de l’éradication microbiologique.  

 En raison des limites de l’étude susceptibles d’influencer les résultats en faveur du 
ceftolozane/tazobactam, les experts jugent difficile de le positionner dans l’arsenal 
thérapeutique de l’IUc.  

 Les données in vitro évaluées montrent que le ceftolozane/tazobactam est efficace 
contre de nombreux microorganismes à Gram négatif, y compris le Pseudomonas 
aeruginosa multirésistant. 

 L’association ceftolozane/tazobactam présente un profil d’innocuité acceptable.  
 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, le ceftolozane/tazobactam 

comblerait un besoin de santé dans le traitement des cas confirmés d’IUc par des 
pathogènes multirésistants, comme le Pseudomonas aeruginosa. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une fiole de 1,5 g de ceftolozane/tazobactam est de 136,63 $. Le coût 
de traitement quotidien avec ce produit, à la posologie recommandée de 1,5 g toutes les 
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8 heures, est de 410 $. Il est supérieur à celui des aminosides (14 $ à 107 $) et du 
colistiméthate sodique (environ 30 $).  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-conséquences 
non publiée. Elle compare le ceftolozane/tazobactam aux aminosides (amikacine, gentamicine 
et tobramycine) et au colistiméthate sodique chez les patients atteints d’IUc causées par des 
souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa. La comparaison réalisée porte sur 
l’efficacité, la fréquence d’administration, la fréquence des principaux effets indésirables ainsi 
que sur les coûts de traitement et de suivi pour ces produits. Les conclusions du fabricant sont 
que l’efficacité du ceftolozane/tazobactam est semblable à celle de ses comparateurs (lorsque 
la sensibilité des pathogènes est confirmée) et que son profil d’innocuité est avantageux. Au 
regard des coûts, il conclut que le ceftolozane/tazobactam est associé à un coût de traitement 
supérieur à celui de ses comparateurs, mais à coût de suivi moindre.  
 
Le choix du type d’étude et des comparateurs est adéquat. Bien que l’INESSS adhère aux 
principales conclusions de l’analyse réalisée par le fabricant, il est d’avis que des différences 
additionnelles existent entre ces produits au regard de certains paramètres cliniques et 
économiques. Ainsi, il a réalisé sa propre analyse coût-conséquences. 
 
Analyse coût-conséquences comparant le ceftolozane/tazobactam aux antibiotiques 
utilisés pour le traitement des infections urinaires compliquées causées par des souches 
de Pseudomonas aeruginosa multirésistantes (INESSS) 
 
 

Ceftolozane/ 
tazobactam 

Aminosidesa  
Colistiméthate 

sodique 
Coût de traitement 

En médicament – quotidienb 
 

En médicament – 7 jours 
 

Total incluant les suivisc 
 

            
410 $ 

 
2 869 $ 

 
2 869 $ 

 
14 $ à 107 $ 

 
101 $ à 752 $ 

 
243 $ à 894 $ 

 
30 $ 

 
207 $ 

 
349 $ 

Désavantage le ceftolozane/tazobactam  
Fréquence de l’administration 
intraveineuse 

3 fois par jour 1 à 2 fois par jour 2 fois par jour 

Désavantage le ceftolozane/tazobactam 
Surveillance de la fonction 
rénale et dosages sériques 

Non Ouid Oui 

Avantage le ceftolozane/tazobactam 
Efficacité globale Semblable une fois la sensibilité du pathogène confirmée 
Profil d’innocuité 

Effets gastro-
intestinaux 
Céphalée 

Néphrotoxicité 
Troubles auditifs 

Néphrotoxicité 
Paresthésie 

Troubles respiratoires 
Décès 

Avantage le ceftolozane/tazobactam 
a Amikacine, gentamicine et tobramycine 
b Coût établi selon la moyenne des prix négociés du regroupement d’achats des établissements de la région de

Montréal ou coût établi selon le prix soumis par le fabricant.  
c Coût des tests de laboratoire requis pour la surveillance de la fonction rénale et les dosages sériques du

médicament réalisés deux fois au cours du traitement ainsi que le temps des professionnels de la santé. 
d Le coût de surveillance de la fonction auditive n’a pas été inclus puisque ce suivi n’est pas fait de routine en 

clinique. 
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Le coût de traitement quotidien du ceftolozane/tazobactam est nettement supérieur à celui des 
aminosides et du colistiméthate sodique. Ce produit demeure beaucoup plus coûteux que ses 
comparateurs, et ce, même en considérant le coût des principaux suivis. Ceux-ci incluent une 
surveillance de la fonction rénale et des dosages sériques requis lors d’un traitement avec les 
aminosides ou le colistiméthate sodique. De plus, une surveillance de la fonction auditive 
pourrait être requise avec les aminosides. Le ceftolozane/tazobactam est donc avantagé, car il 
ne requiert pas ces suivis. 
 
Comme mentionné précédemment, il n’existe pas de données permettant de comparer le 
ceftolozane/tazobactam aux aminosides ou au colistiméthate sodique pour le traitement des IUc 
causées par des souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa. Toutefois, de l’avis 
des experts, leur efficacité serait semblable lorsqu’un antibiogramme démontre que les 
pathogènes sont sensibles à ces antibiotiques. Quant à l’innocuité, les effets indésirables les 
plus fréquemment rapportés avec le ceftolozane/tazobactam sont la céphalée et les effets 
gastro-intestinaux. Ceux-ci sont majoritairement d’intensité légère ou modérée. Les aminosides 
sont associés à un risque de néphrotoxicité et d’ototoxicité. Quant au colistiméthate sodique, 
son profil d’innocuité est préoccupant, puisque des cas de néphrotoxicité, de paresthésies et de 
troubles respiratoires ont été rapportés. Ainsi, le ceftolozane/tazobactam a un profil d’innocuité 
avantageux par rapport à ses comparateurs. 
 
En considérant l’ensemble des éléments décrits, l’INESSS juge que les bénéfices cliniques 
associés au ceftolozane/tazobactam ne justifient pas son coût de traitement beaucoup plus 
élevé que celui de ses comparateurs. Ainsi, il est d’avis que le ceftolozane/tazobactam ne 
satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique pour le traitement d’IUc causées 
par au moins un pathogène multirésistant et sensible au ceftolozane/tazobactam.  
 
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) 

La résistance aux antibiotiques est préoccupante, en raison de la morbidité, de la mortalité et 
des coûts qui y sont associés. Il s’agit d’une préoccupation universelle majeure de santé 
publique qui progresse à une vitesse plus grande que celle du développement de nouveaux 
antibiotiques. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en a d’ailleurs fait une 
priorité depuis plusieurs années en proposant entre autres d’encourager la recherche et de 
promouvoir l’utilisation judicieuse des antibiotiques.   
 
Le ceftolozane/tazobactam est l’un des rares antibiotiques actifs contre les pathogènes à Gram 
négatif à avoir été développé depuis plusieurs années. En ce sens, l’INESSS estime que 
l’accès à ce nouvel antibiotique supporte les priorités gouvernementales et apporte des 
bénéfices certains sur la santé de la population, en raison de son efficacité envers des 
pathogènes multirésistants. Cependant, afin de limiter l’émergence de résistance et de 
préserver son efficacité envers les pathogènes difficiles à traiter, l’usage du 
ceftolozane/tazobactam devrait uniquement reposer sur des tests microbiologiques permettant 
d’isoler les pathogènes et de déterminer leur sensibilité. À cet effet, les experts sont d’avis que 
le ceftolozane/tazobactam ne devrait pas être prescrit de façon empirique ni être prescrit pour 
traiter des pathogènes dont la sensibilité à d’autres agents est prouvée, mis à part les agents 
de la classe des aminosides (tobramycine, gentamicine, amikacine) et des polymyxines 
(colistiméthate sodique). En effet, ces dernières options de traitement pourraient ne pas être 
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privilégiées en raison d’un rapport entre les bénéfices et les risques non favorable, puisqu’elles 
présentent un risque de toxicités préoccupantes et requièrent des suivis médicaux. Il est 
attendu que le ceftolozane/tazobactam soit principalement utilisé en milieu hospitalier et que sa 
prescription soit encadrée par les programmes d’antibiogouvernance en place.  
  
Analyse d’impact budgétaire 
Une approche épidémiologique en lien avec le traitement des IUc est fournie par le fabricant. Il 
est estimé qu’environ XX % de ces infections seraient causées par le Pseudomonas aeruginosa 
dont XX % par des souches multirésistantes de ce pathogène. Une durée de traitement de 
XX jours est considérée. Les parts de marché du ceftolozane/tazobactam seraient de l’ordre de 
XX % au cours de chacune des trois prochaines années suivant son inscription pour l’indication 
reconnue qu’il demande, soit pour les cas confirmés d’infections à Pseudomonas aeruginosa, y 
compris les souches multirésistantes. Elles proviendraient XX               X     X   X   XXX  XXX X     X   XX 

XXXXXXXXXXXXXX  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX.  
 
Impact budgétaire de l’inscription de ZerbaxaMC à la Liste des médicaments - 
Établissements pour le traitement des infections urinaires compliquées 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricant 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX XX

INESSS Établissements 17 966 $ 18 307 $ 18 655 $ 54 928 $ 
Nombre de personnes  6 6 6 18 

IMPACT NET 

Fabricanta 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSS 
Établissements 17 380 $ 17 710 $ 18 047 $ 53 137 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 42 509 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 179 602 $ 

a Les estimations incluent un faible pourcentage d’utilisation en antibiothérapie à domicile dont le coût est 
imputé au budget de la RAMQ. 

b Les estimations considèrent un taux moins élevé d’infections (3 %) causées par des souches multirésistantes 
(2 %) de Pseudomonas aeruginosa. 

c Les estimations considèrent un taux plus élevé d’infections (3,9 %) causées par des souches multirésistantes 
(6,5 %) de Pseudomonas aeruginosa. 

 
Selon l’INESSS, les comparateurs retenus sont adéquats. Toutefois, le taux d’infections 
causées par le Pseudomonas aeruginosa et la proportion attribuable à des souches 
multirésistantes de ce pathogène sont jugés surestimés. Ils sont ainsi revus à la XXXXXX pour 
représenter un taux de 3 % d’infections causées par le Pseudomonas aeruginosa, dont 2,5 % 
par des souches multirésistantes. Les parts de marché du ceftolozane/tazobactam sont revues 
à la XXXXXX pour atteindre 50 % au cours de chacune des trois prochaines années suivant son 
inscription pour l’indication reconnue pour le paiement proposée par l’INESSS.  
 
Sur cette base, des coûts d’environ 53 000 $ pourraient être engendrés sur le budget des 
établissements au cours des trois prochaines années suivant son inscription. Il est possible que 
ces coûts soient légèrement sous-estimés puisque les estimations considèrent le traitement 
d’IUc causées par le principal pathogène en cause. De l’avis des experts, les cas impliquant 
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d’autres pathogènes uniquement sensibles au ceftolozane/tazobactam seraient rares et 
représenteraient des coûts négligeables. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis d’inscrire ZerbaxaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement des IUc causées par au moins un pathogène 
multirésistant. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données in vitro évaluées montrent que le ceftolozane/tazobactam est efficace 

contre de nombreux organismes à Gram négatif, y compris des souches 
Pseudomonas aeruginosa multirésistantes. 

 L’association ceftolozane/tazobactam présente un profil d’innocuité acceptable.  
 En raison du nombre limité d’options thérapeutiques, le ceftolozane/tazobactam 

comblerait un besoin de santé dans le traitement des cas confirmés d’IUc par des 
pathogènes multirésistants, principalement le Pseudomonas aeruginosa. 

 Le ceftolozane/tazobactam, qui est l’un des rares antibiotiques actifs contre les 
pathogènes à Gram négatif à avoir été développé depuis plusieurs années, apporte 
des bénéfices certains sur la santé de la population. 

 Les experts sont d’avis que le ceftolozane/tazobactam ne devrait pas être utilisé 
pour traiter une infection causée par des pathogènes dont la sensibilité à d’autres 
agents est prouvée, à l’exception des aminosides et du colistiméthate sodique 
puisque ces derniers présentent un profil d’innocuité désavantageux. 

 Les bénéfices cliniques associés au ceftolozane/tazobactam ne justifient pas son 
coût de traitement beaucoup plus élevé par rapport à ses comparateurs, soit les 
aminosides et le colistiméthate sodique. 

 Des coûts additionnels d’au moins 53 000 $ sur trois ans pourraient être engendrés 
sur le budget des établissements à la suite de l’inscription du 
ceftolozane/tazobactam, pour le traitement de 18 patients.  

 Les conséquences sur la santé de la population et les considérations particulières 

soulevées sont suffisamment importantes pour contrebalancer la conclusion 
défavorable sur l’efficience du produit.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Wagenlehner FM, Umeh O, Steenbergen J, et coll. Ceftolozane-tazobactam compared with 

levofloxacin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including pyelonephritis: a 
randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cUTI). Lancet 2015;385(9981):1949-56. 

- Walkty A, Karlowsky JA, Adam H, et coll. In vitro activity of ceftolozane-tazobactam against 
Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from patients in Canadian hospitals in the CANWARD 
study, 2007 to 2012. Antimicrob Agents Chemother 2013;57(11):5707-9.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 33 

2.2 RECOMMANDATION D’AJOUT DE NOUVELLES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

FYCOMPA
MC – Épilepsie  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Fycompa 
Dénomination commune : Pérampanel 
Fabricant : Eisai 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg et 12 mg 
 
Avis d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicaments d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’ajouter une indication 
reconnue à FycompaMC sur les listes des médicaments pour le traitement des crises 
généralisées tonico-cloniques primaires.  
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement d’appoint des personnes atteintes de crises d’épilepsie généralisées 

tonico-cloniques primaires réfractaires, c’est-à-dire suite à l’échec de deux médicaments 
antiépileptiques appropriés et tolérés (utilisés soit en monothérapie ou en combinaison). 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le pérampanel est le premier anticonvulsivant de la classe des antagonistes sélectifs et non 
compétitifs des récepteurs ionotropiques au glutamate de type AMPA présents sur les neurones 
post-synaptiques. Récemment, FycompaMC a obtenu une approbation par Santé Canada pour 
une nouvelle indication « comme traitement d’appoint dans la gestion des crises généralisées 
tonico-cloniques primaires chez les patients adultes atteints d’une épilepsie qui n’est pas 
maîtrisée de façon satisfaisante par un traitement conventionnel ». Le pérampanel est 
actuellement inscrit à la section des médicaments d’exception pour le traitement d’appoint des 
personnes souffrant d’épilepsie partielle réfractaire selon certaines conditions. D’autres 
anticonvulsivants utilisés pour le traitement des crises généralisées tonico-cloniques primaires 
(CGTCP) sont présentement inscrits sans restriction aux listes, notamment le divalproex 
sodique (EpivalMC et versions génériques), la lamotrigine (LamictalMC et versions génériques), le 
lévétiracetam (KeppraMC et versions génériques) et le topiramate (TopamaxMC et versions 
génériques). Il s’agit de la première évaluation du pérampanel par l’INESSS comme traitement 
d’appoint dans la gestion des CGTCP.  
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

La valeur thérapeutique du pérampanel comme traitement d’appoint des CGTCP chez les 
adultes atteints d’épilepsie généralisée idiopathique repose sur l’étude de French (2015). Il 
s’agit d’un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique, à double insu et contrôlé 
avec un placebo. Le but est d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du pérampanel comme traitement 
d’appoint chez 164 patients âgés de 12 ans ou plus ayant reçu un diagnostic de CGTCP 
réfractaire. Pour être admissibles, les participants devaient prendre une dose stable d’un à trois 
antiépileptiques concomitants et avoir éprouvé trois CGTCP ou plus au cours d’une phase 
initiale allant de 4 à 8 semaines. Les participants sont répartis pour recevoir le pérampanel à 
une dose initiale de 2 mg ou le placebo, une fois par jour. La dose de pérampanel est 
augmentée de 2 mg toutes les semaines jusqu’à une dose de 8 mg, selon la tolérance du 
patient. La période de traitement est de 17 semaines, consistant en une phase d’ajustement de 
la dose de 4 semaines et une phase d’entretien de 13 semaines. Le paramètre d’évaluation 
principal est le pourcentage de réduction du nombre de crises par période de 28 jours. Les 
principaux résultats sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude de French (2015)  

Paramètre d’évaluation 
Pérampanel (n = 81) 

(valeur p) 
Placebo (n = 81) 

Réduction du nombre de CGTCPa  -76,5 % 
(p < 0,0001) 

-38,4 % 

Répondantsb (valeur p) 
64,2 % 

(p = 0,0019) 
39,5 % 

Patients sans CGTCPc 
30,9 % 

(p = n.d.) 
12,3 % 

Patients sans crise (de toutes 
causes)d 

23,5 % 
(p = n.d.) 

4,9 % 

Amélioration de l’état de santé du 
patient selon le score CGICe  

39,2 % 
(p = 0,5639) 

32,9 % 

CGTCP : Crise généralisée tonico-clonique primaire; n.d. : non disponible 
a Exprimée en pourcentage médian du nombre de crises généralisées tonico-cloniques primaires (CGTCP) par 

rapport à la valeur de base, ajustée pour 28 jours 
b Pourcentage de patients ayant une réduction d’au moins 50 % de la fréquence de CGTCP au cours de la 

période d’entretien 
c Pourcentage de patients qui n’ont pas éprouvé de CGTCP durant la période d’entretien 
d Pourcentage de patients qui n’ont pas éprouvé de crises convulsives (toutes causes) durant la période 

d’entretien 
e Pourcentage de patients dont l’état de santé s’est « fortement amélioré » ou s’est « très fortement amélioré » 

selon l’évaluation effectuée par le médecin sur l’échelle Clinical Global Impressions of Change (CGIC) 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire ainsi que la 

validité externe de l’étude sont adéquates. 
 Les paramètres d’évaluation correspondent à ceux généralement utilisés pour l’évaluation 

des antiépileptiques.  
 Le nombre de patients retenu (n = 162) est faible et la durée de traitement de 

17 semaines est courte, mais cette situation est comparable à celle rencontrée lors 
d’études avec d’autres anticonvulsivants. Le fait que des données à plus long terme 
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soient disponibles sur l’utilisation du pérampanel comme traitement d’appoint pour 
l’épilepsie focale réfractaire rassure également les experts.  

 Il y a absence d’un comparateur actif. Cependant, étant donné que les patients prenaient 
une dose stable d’un à trois antiépileptiques concomitants et que la clientèle visée est 
réfractaire à de nombreux antiépileptiques, la comparaison avec un placebo est 
considérée appropriée.  

 Les caractéristiques de base des patients, incluant leur médication, sont bien détaillées. 
En général, la population étudiée est représentative de la population visée par l’indication 
et qui serait traitée au Québec, soit des personnes atteintes d’une épilepsie réfractaire. 

 L’âge moyen des patients est de 28 ans et la durée moyenne depuis leur diagnostic 
d’épilepsie est d’environ 17 ans. Environ 65 % des patients prenaient 
2 ou 3 anticonvulsivants de façon concomitante et les agents les plus fréquemment 
utilisés incluent la lamotrigine, l’acide valproïque, le lévétiracetam et le topiramate.  

 
Les résultats de cette étude démontrent que le pérampanel est significativement plus efficace 
que le placebo pour réduire le nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de 
plus de 50 % des crises. L’ampleur de la réponse du placebo est importante et similaire à ce qui 
a été observé au cours d’autres essais cliniques avec d’autres anticonvulsivants.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, le profil d’effets indésirables était comparable à celui observé 
dans les études sur les crises d’épilepsie partielles. Les étourdissements, les céphalées, la 
fatigue, la somnolence et l’irritabilité sont les effets indésirables les plus fréquemment signalés. 
Selon les experts consultés, une période de titration plus longue aurait sans doute contribué à 
diminuer l’incidence de certains de ces effets indésirables. Une augmentation de plus de 7 % 
du poids corporel a été rapportée plus fréquemment avec le pérampanel comparativement au 
placebo (11,1 % contre 3,7 %). Le taux d’abandons attribués à un effet indésirable est plus 
élevé dans le groupe recevant le pérampanel (11,1 %) que celui du groupe placebo (6,1 %). 
Les abandons pour cause de désordres psychiatriques, entre autres pour cause d’idées 
suicidaires, d’agitation, de dépression, d’anxiété et d’insomnie, représentaient 6,2 % des 
patients sous pérampanel contre 3,7 % avec le placebo.  
 
Besoin de santé 
Les CGTCP affectent la qualité de vie des patients de par leur nature imprévisible. Les chutes 
soudaines qu’elles entraînent peuvent causer d’importantes blessures. Elles constituent 
également le plus important facteur de risque associé à la mort subite inattendue en épilepsie 
(MSIE) (Shorvon 2011). Le risque de MSIE augmentant proportionnellement avec la fréquence 
de CGTCP, le but ultime du traitement vise donc l’élimination complète des crises convulsives. 
Cependant, en dépit des anticonvulsivants disponibles sur le marché, il est estimé qu’environ 
40 % des patients atteints d’épilepsie généralisée idiopathique sont insuffisamment contrôlés 
(Gupta 2016). De plus, l’utilisation des anticonvulsivants disponibles peut être limitée par des 
effets indésirables, des interactions médicamenteuses ou des contre-indications. Les experts 
consultés sont d’avis que, dans ce contexte, toute nouvelle option de traitement efficace est 
intéressante, plus particulièrement lorsque celle-ci, comme le pérampanel, a un nouveau 
mécanisme d’action. Par conséquent, l’inscription du pérampanel pourrait combler un besoin de 
santé important chez les personnes atteintes de CGTCP non contrôlées par les traitements 
actuellement disponibles. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le pérampanel satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique comme traitement d’appoint des CGTCP.   
 
Motifs de la position unanime 
 Les données d’efficacité proviennent d’une étude multicentrique à répartition 

aléatoire et à double insu de bonne qualité méthodologique. 
 Le pérampanel est significativement plus efficace que le placebo pour réduire le 

nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de plus de 50 % des 
crises. 

 Le pérampanel présente un profil d’innocuité acceptable et semblable à celui 
observé dans les études avec cet agent comme traitement d’appoint pour la gestion 
des crises d’épilepsie partielles. 

 Le pérampanel pourrait contribuer à combler un besoin de santé considéré 
important chez les personnes atteintes de CGTCP non contrôlées par les 
traitements actuellement disponibles. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de pérampanel, quelle que soit la teneur, est de 9,45 $. 
Son coût de traitement mensuel est d’environ 284 $. Il est plus élevé que celui des autres 
produits utilisés pour traiter les CGTCP (soit la lamotrigine, l’acide valproïque, le divalproex 
sodique, le lévétiracétam et le topiramate), qui varie de 22 $ à 176 $. 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-utilité non publiée est évaluée. Elle 
compare le pérampanel utilisé en traitement d’appoint dans la gestion des CGTCP chez les 
patients inadéquatement contrôlés avec les thérapies conventionnelles, soit la lamotrigine, 
l’acide valproïque, le lévétiracétam et le topiramate. L’analyse présente les caractéristiques 
suivantes : 
 un modèle de Markov modifié simulant l’évolution de la maladie entre six états de santé, 

dont quatre états représentant la fréquence annuelle des crises d’épilepsie (aucune crise, 
de 1 à 12 crises, de 13 à 52 crises et 53 crises ou plus) et deux états correspondant au 
décès (soit de causes naturelles, soit relié à l’épilepsie); 

 un horizon temporel à vie de 50 ans; 
 des données d’efficacité provenant de l’étude de French pour la modélisation à court 

terme et de l’étude de Neligan (2012) pour l’extrapolation de l’effet du traitement à long 
terme; 

 des mesures d’utilité estimées à l’aide du questionnaire EuroQol Group 5-Dimension 
(EQ 5D) réalisé auprès de patients européens (Gupta 2016); 

 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés les coûts directs 
en médicaments et en ressources médicales. Une perspective sociétale a également été 
adoptée, qui tient compte, en plus des coûts précédents, des coûts indirects liés aux 
pertes de productivité et aux décès.  
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du pérampanel en traitement d’appoint 
comparativement aux traitements conventionnels chez les patients atteints de crises 
d’épilepsie tonico-cloniques généralisées primaires 

 
Pérampanel en appoint 

aux traitements 
conventionnels 

Traitements 
conventionnels 

Résultat 
différentiel 

Fabricant (HORIZON TEMPOREL DE 50 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ) 
Année de vie par patienta XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagnéb 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
XX % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de  
XX % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 15 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patient 10,30 10,26 0,04 
QALY par patienta 6,49 6,35 0,15 
Coût total par patient 391 171 $ 406 294 $ -15 122 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel Dominantc 
Ratio coût-utilité différentiel Dominantc,d 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes Dominantc à 940 $/QALY gagnée  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
100 % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale. 
b Lorsque la perspective retenue est celle sociétale, le pérampanel est une stratégie XXXXXXX, XX XXX XXXXX 

XX XXX XXXXXXX. 
c Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse 
d Lorsque la perspective retenue est celle d’un ministère de la santé, le ratio coût-utilité différentiel est de 

78 168 $/QALY gagné. 
e Ratio estimé à partir de l’hypothèse que les coûts liés aux pertes de productivité chez les patients sans crises 

généralisées tonico-cloniques primaires sont modifiés à la baisse et que le risque de mortalité en lien avec 
l’épilepsie est le même, peu importe la fréquence des crises. 

 
Selon l’INESSS, l’analyse coût-utilité constitue un devis adéquat. Toutefois, il a modifié certains 
éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter significativement l’estimation des ratios 
différentiels, notamment : 
 Perspective : Dans son scénario de base, le fabricant retient la perspective d’un ministère 

de la santé qui se limite aux coûts directs pour le système de la santé, sans tenir compte 
des coûts indirects pour la société. Toutefois, l’INESSS privilégie la perspective sociétale, 
car celle-ci incorpore l’ensemble de ces coûts. Cela affecte les ratios fortement à la 
baisse.   

 Horizon temporel : Compte tenu du court suivi de l’étude de French, l’horizon temporel de 
50 ans est jugé trop long. Bien qu’un horizon temporel plus court réduise la capacité du 
modèle à capter l’ensemble des bénéfices cliniques différentiels et des coûts de la 
comparaison, l’INESSS est d’avis que l’incertitude générée par une extrapolation des 
données à plus long terme affecte négativement la confiance envers les résultats qu’il 
obtient. Considérant ce qui précède, un horizon temporel de 15 ans constitue un 
compromis acceptable. 
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 Visites médicales et visites à l’urgence : Les données d’utilisation en ressources 
médicales, mesurées à l’aide du questionnaire Work Productivity and Activity Impairment 
(WPAI) ont été estimées auprès de patients européens (Gupta). Or, selon l’avis d’experts, 
ces données surestimeraient la fréquence des visites médicales et sous-estimeraient celle 
des visites à l’urgence en raison des différences entre les systèmes de santé québécois 
et européens. Ceci affecte à la baisse les ratios.  

 Pertes de productivité dans l’état sans crises : Également obtenues avec le WPAI (Gupta) 
celles-ci sont estimées à 20 % du temps au travail, ce qui apparaît surestimé chez ces 
patients selon l’avis d’experts consultés. Ainsi, les pertes de productivité observées chez 
les patients qui n’ont aucune crise au cours d’une année ont été diminuées à 10 %, ce qui 
a pour effet de diminuer les ratios. 
 

Le modèle comporte également des limites qui représentent des sources d’incertitude, 
notamment sur les éléments suivants: 
 Définition des états de santé : Selon l’avis d’experts, l’état de santé représentant de 1 à 

12 crises par année serait trop hétérogène quant au degré d’atteinte fonctionnelle des 
patients qui se situent aux extrêmes de cet intervalle. 

 Efficacité à long terme: Bien que l’utilisation des données de l’étude Neligan constitue une 
source d’incertitude, elles demeurent adéquates selon l’avis des experts consultés afin de 
refléter l’évolution de la maladie.  

 Estimation de la mortalité liée à l’épilepsie : Le fabricant documente le risque de mort 
subite inattendue à l’aide de l’étude de Nilsson (1999). Or, cette étude comporte un faible 
nombre de patients et a été réalisée au courant des années 1980. La validité externe de 
celle-ci est donc compromise puisque la prise en charge ainsi que le pronostic des 
patients actuellement traités au Québec pourraient être différents.  

 
À la suite des modifications effectuées, il appert que le pérampanel en traitement d’appoint, 
comparativement aux traitements conventionnels, est une stratégie dominante, c’est-à-dire plus 
efficace et moins coûteuse. On note cependant que lorsqu’une perspective d’un ministère de la 
santé est adoptée, le ratio coût-utilité différentiel augmente à 78 168 $/QALY gagné. En effet, 
les coûts liés aux pertes de productivité chez les patients qui souffrent de CGTCP sont 
importants étant donné que la maladie peut significativement affecter leur capacité à travailler. 
L’INESSS privilégie néanmoins la perspective sociétale et la réalisation de différentes analyses 
de sensibilité modifiant les valeurs d’utilité, l’utilisation des ressources, les pertes de productivité 
et le risque de mort subite inattendue liée à l’épilepsie démontre que le pérampanel demeure 
une option dominante. Ainsi, il satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique 
comme traitement d’appoint des CGTCP. 
 
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 CGTCP sont invalidantes et leur survenue nécessite fréquemment une visite à l’urgence. 
La nature imprévisible de ces crises entraîne des répercussions tant sur le plan de la 
productivité que sur la vie sociale de la personne atteinte. Puisque le pérampanel a démontré 
une efficacité à réduire de façon significative le nombre mensuel de crises convulsives, l’accès 
à ce médicament pourrait réduire le nombre de visites médicales. De plus, son emploi pourrait 
contribuer à réduire le taux d’absentéisme au travail et l’isolement social du patient. Chez 
certaines personnes, l’utilisation du pérampanel comme traitement d’appoint permet 
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l’élimination totale des crises. Ceci pourrait leur permettre de retrouver une plus grande 
autonomie, par exemple d’obtenir une autorisation pour la conduite automobile.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire de l’ajout d’une indication de paiement au pérampanel, 
le fabricant a fourni une analyse basée sur les données de facturation des médicaments utilisés 
pour le traitement de l’épilepsie. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Les parts de marché du pérampanel dans l’indication actuellement remboursée pour le 

traitement des crises partielles seraient de XX %, XX % et XX % au cours des 
trois prochaines années. Dans les trois années suivant l’ajout de la nouvelle indication 
reconnue pour le traitement des CGTCP, les parts de marché du pérampanel 
augmenteraient pour atteindre XX %, XX % et XX %.   

 Ces parts de marché proviendraient de XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXX XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Impact budgétaire de l’ajout d’une indication reconnue à FycompaMC à la Liste des 
médicaments pour le traitement des crises d’épilepsie tonico-cloniques généralisées 
primaires 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre d’ordonnances  XX XX XX XX 

INESSS RAMQ 223 378 $ 272 177 $ 320 976 $ 816 531 $ 
Nombre d’ordonnances 687 837 987 2 511 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSb 
RAMQ 215 104 $ 261 837 $ 308 534 $ 785 475 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesc 392 738 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésd 1 178 213 $ 

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

c Les estimations considèrent des parts de marché du pérampanel deux fois moindres. 
d Les estimations considèrent des parts de marché du pérampanel deux fois plus élevées. 

 
L’INESSS est en désaccord avec certaines hypothèses émises par le fabricant et a réalisé une 
analyse basée sur les postulats suivants : 
 L’utilisation des médicaments pour le traitement de l’épilepsie a été estimée à l’aide des 

données de facturation de la RAMQ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016. 
Celle-ci est supérieure à celle estimée par le fabricant. 

 Les parts de marché sont revues à la baisse puisque, selon les experts consultés, l’ajout 
de la nouvelle indication augmenterait au maximum de 50 % les parts de marché 
annuelles détenues par le pérampanel.  
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À la suite de ces modifications, l’INESSS prévoit que l’ajout d’une nouvelle indication reconnue 
au pérampanel pourrait générer des coûts d’environ 785 000 $ sur le budget de la RAMQ pour 
les 3 prochaines années. 

 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription recommandent unanimement l’ajout une nouvelle indication au pérampanel 
sur les listes des médicaments comme traitement d’appoint des CGTCP, selon 
l’indication reconnue pour le paiement proposée.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le pérampanel est significativement plus efficace que le placebo pour réduire le 

nombre mensuel de CGTCP et pour obtenir une réduction de plus de 50 % des 
crises. 

 Le pérampanel présente un profil d’innocuité acceptable. 
 L’inscription du pérampanel comme traitement d’appoint des CGTCP pourrait 

contribuer à combler un besoin de santé jugé important. 
 L’accès au pérampanel pourrait contribuer à réduire le nombre de visite à l’urgence, 

et avoir un effet positif sur la productivité et l’autonomie des patients. 
 Le pérampanel constitue une option plus efficace et moins coûteuse dans le 

traitement d’appoint des CGTCP. 
 Des coûts supplémentaires au budget de la RAMQ de 785 000 $ sur trois ans sont 

prévus à la suite de l’ajout d’une indication reconnue au pérampanel. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- French JA, Krauss GL, Wechsler RT, et coll. Perampanel for tonic-clonic seizures in idiopathic 

generalized epilepsy A randomized trial. Neurology 2015;85(11):950-7. 
- Gupta S, Kwan P, Faught E, et coll. Understanding the burden of idiopathic generalized epilepsy in 

the United States, Europe, and Brazil: An analysis from the National Health and Wellness Survey. 
Epilepsy Behav 2016;55:146-56.  

- Neligan A, Bell GS, Elsayed M, et coll. Treatment changes in a cohort of people with apparently 
drug-resistant epilepsy: an extended follow-up. J Neuro Neurosurg Psychiatry 2012;83:810-813. 

- Nilsson L, Farahmand BY, Persson PG, et coll. Risk factors for sudden unexpected death in 
epilepsy: a case-control study. Lancet 1999;353(9156):888-93. 

- Shorvon S, Tomson T. Sudden unexpected death in epilepsy. Lancet 2011;378:2028-2038. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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2.3 RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES INDICATIONS RECONNUES 
POUR DES MÉDICAMENTS D’EXCEPTION DÉJÀ INSCRITS 

 

EYLEA
MC – Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Eylea 
Dénomination commune : Aflibercept 
Fabricant : Bayer 
Forme : Solution injectable 
Teneur : 40 mg/ml (1 ml) 
 
Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
Santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de modifier l’indication 
reconnue d’EyleaMC pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).  
 
Indication reconnue pour le paiement : 
 pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge en présence de 

néovascularisation choroïdienne. L’œil à traiter doit également satisfaire aux 4 critères 
suivants : 
 acuité visuelle optimale après correction entre 6/12 et 6/96; 
 dimension linéaire de la lésion inférieure ou égale à 12 surfaces de disque; 
 absence d’atteinte structurelle permanente significative du centre de la macula. 

Cette atteinte structurelle est définie par de la fibrose, de l’atrophie ou une cicatrice 
disciforme chronique qui soit telle qu’elle empêche un bénéfice fonctionnel selon le 
médecin traitant; 

 évolution de la maladie au cours des 3 derniers mois, confirmée par une 
angiographie rétinienne, une tomographie de cohérence optique ou des 
changements récents de l’acuité visuelle. 

 
L’autorisation de la demande initiale est d’une durée maximale de 4 mois. Lors des demandes 
subséquentes, le médecin doit fournir des données qui permettent de démontrer un effet 
bénéfique clinique, c’est-à-dire une stabilisation ou une amélioration de la condition médicale à 
partir d’une angiographie rétinienne ou d’une tomographie de cohérence optique. Les 
autorisations seront alors d’une durée maximale de 12 mois. 
 
L’administration recommandée est d’une dose de 2 mg par mois les trois premiers mois et tous 
les 2 mois par la suite. Étant donné qu’une minorité de patients pourrait bénéficier d’une 
administration plus fréquente, les autorisations seront données à raison d’une dose par mois et 
par œil. Il est à noter que l’aflibercept ne sera pas autorisé de façon concomitante avec le 
ranibizumab ou la vertéporfine pour traiter le même œil. 
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Évaluation 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’aflibercept est un agent anti-angiogénique qui se lie au facteur de croissance de l’endothélium 
vasculaire de type A (VEGF-A) ainsi qu’au facteur de croissance placentaire. Grâce au blocage 
de ces facteurs, l’aflibercept réduit la croissance des vaisseaux sanguins et limite la 
perméabilité vasculaire. Il s’administre par voie intravitréenne et est indiqué, entre autres, 
« pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) ». Un autre agent anti-VEGF utilisé pour cette indication, le ranibizumab 
(LucentisMC), est inscrit à la section des médicaments d’exception des listes. Il s’agit de la 
deuxième évaluation de l’aflibercept pour cette indication. Le fabricant demande un 
assouplissement du critère de remboursement afin de permettre une administration plus 
fréquente chez certains patients.  
 
BREF HISTORIQUE 

Avril 2014 Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception  

 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE  

Parmi les publications analysées, l’étude de Jaffe (2016) est retenue pour apprécier la valeur 
thérapeutique de l’aflibercept administré selon un régime plus flexible. 
 
Cette publication rapporte les données d’une analyse réalisée à partir de deux essais 
multicentriques, VIEW 1 et VIEW 2 (Heier 2012). Rappelons que ces essais, d’une durée de 
52 semaines, avaient pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’aflibercept à celles du 
ranibizumab chez 2 412 adultes présentant une DMLA néovasculaire. Les participants étaient 
répartis pour recevoir une injection intravitréenne selon l’un des schémas posologiques 
suivants : 
 le ranibizumab à une dose de 0,5 mg toutes les 4 semaines; 
 l’aflibercept à une dose de 0,5 mg toutes les 4 semaines (0,5 mg/4 sem.); 
 l’aflibercept à une dose de 2 mg toutes les 4 semaines (2 mg/4 sem.); 
 l’aflibercept à une dose de 2 mg toutes les 4 semaines pendant trois mois et toutes les 

8 semaines par la suite (2 mg/8 sem.). 
 

Les résultats des études VIEW avaient démontré que l’aflibercept, aux 3 posologies évaluées, 
était non inférieur au ranibizumab quant à la proportion de patients ayant conservé leur vision 
après 52 semaines de traitement. Toutefois ces études n’avaient pas démontré d’efficacité 
additionnelle de l’aflibercept 2 mg/4 sem. comparativement à l’aflibercept 2 mg/8 sem. C’est 
pourquoi l’INESSS avait reconnu la valeur thérapeutique de l’aflibercept à la dose de 2 mg 
injectée tous les 2 mois après 3doses mensuelles consécutives et avait autorisé le paiement de 
l’aflibercept selon ce schéma thérapeutique. 
 
La publication de Jaffe consiste en une analyse rétrospective des études principales VIEW 1 et 
VIEW 2. Le but de l’analyse est de comparer l’effet de 2 posologies d’aflibercept, soit  
2 mg/4 sem. par rapport à 2 mg/8 sem., sur l’acuité visuelle chez un sous-groupe qui présentait 
une accumulation précoce et persistante de liquide rétinien après 3 injections mensuelles par 
rapport à ceux sans accumulation de liquide. Pour être inclus dans le sous-groupe, les patients 
devaient avoir reçu au moins une dose du médicament et avoir eu une évaluation initiale et au 
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moins une évaluation ultérieure de la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) selon l’échelle 
Early treatment Diabetic Retinotherapy Study (EDTRS). Les patients qui ont reçu l’aflibercept à 
la dose de 0,5 mg étaient exclus puisque cette dose n’est pas approuvée par la FDA. Le 
paramètre d’évaluation principal est la variation moyenne de la MAVC après 52 semaines. Les 
principaux résultats correspondant à l’aflibercept selon l’ensemble d’analyse intégral, et incluant 
uniquement les valeurs observées, sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’analyse de Jaffe (2016)  

Paramètre d’évaluation  
(variation p/r à la valeur initiale)  

Aflibercept 
2 mg/4 sem.a 

Aflibercept 
2mg /8 sem.b Valeur p 

SOUS-GROUPE DE PATIENTS AVEC ACCUMULATION DE LIQUIDE  

Variation moyenne de la MAVCc (lettres) 
11,7 

(n = 115) 
7,5 

(n = 123) 
0,006 

SOUS-GROUPE DE PATIENTS SANS ACCUMULATION DE LIQUIDE 

Variation moyenne de la MAVCc (lettres) 
8,9 

(n = 498) 
9,8 

(n = 484) 
n.s. 

a Aflibercept à une dose de 2 mg toutes les 4 semaines durant 52 semaines 
b Aflibercept à une dose de 2 mg toutes les 4 semaines pendant trois mois et toutes les 8 semaines par la suite, 

pour une durée totale de 52 semaines 
c Meilleure acuité visuelle corrigée selon l’échelle Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 
n.s. Non significatif 
 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse sont les suivants : 
 L’analyse de sous-groupes a été réalisée à partir d’études cliniques jugées de bonne 

qualité méthodologique. Rappelons que la valeur thérapeutique de l’aflibercept dans le 
traitement de la DMLA a été reconnue en se basant sur les résultats de ces études. 

 L’exclusion des patients du groupe qui recevaient l’aflibercept à la dose de 0,5 mg toutes 
les 4 semaines est jugée pertinente puisque cette dose n’est pas reconnue par les 
organismes réglementaires. 

 L’analyse est effectuée sur la période de la semaine 16 à la semaine 52. Il est justifié 
d’avoir limité la comparaison jusqu’à la semaine 52 puisque par la suite, l’aflibercept était 
administré au besoin, rendant la comparaison entre les groupes hasardeuse. 

 L’analyse des caractéristiques initiales des patients montre qu’ils sont bien répartis entre 
les groupes. La seule différence réside dans l’épaisseur du centre de la rétine qui est plus 
importante dans les groupes présentant une persistance de liquide rétinien. 

 La proportion des patients qui présentent une persistance de liquide rétinien après 
3 doses mensuelles est de 22,8 %, ce qui est observé en clinique. 

 
Les résultats des études VIEW 1 et VIEW 2 n’avaient pas démontré de différence 
statistiquement significative entre l’aflibercept 2mg/4 sem. et l’aflibercept 2 mg/8 sem. quant à 
l’effet sur l’acuité visuelle. Or, cette analyse de sous-groupes permet d’identifier une strate de la 
population atteinte de DMLA qui pourrait bénéficier d’une administration plus fréquente de 
l’aflibercept, à savoir les patients qui présentent une accumulation précoce et persistante de 
liquide rétinien. En effet, dans ce sous-groupe, on a démontré une supériorité de l’aflibercept 
2 mg administré toutes les 4 semaines par rapport aux patients qui recevaient la même dose 
toutes les 8 semaines. Les experts sont donc d’avis que les données soumises permettent de 
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conclure à une supériorité de l’aflibercept administré mensuellement chez les patients qui 
présentent une accumulation précoce et persistante de liquide rétinien. 
 
Innocuité 
Au regard de l’innocuité, les études VIEW 1 et VIEW 2 montrent un taux d’événements 
oculaires graves par 1 000 injections d’aflibercept à la dose de 2 mg/4 sem. comparable à celui 
d’aflibercept à la dose de 2 mg/8 sem., soit de 0,8 et de 0,2, respectivement. Ces événements 
incluent les désordres oculaires, les endophtalmies, les complications liées à la procédure et 
l’augmentation de la pression intraoculaire. Quant aux effets indésirables systémiques, il n’y a 
pas d’évidence de relation entre la fréquence des réactions et le schéma thérapeutique.  
 
Besoin de santé 
La DMLA est une maladie oculaire chronique et dégénérative qui se traduit par une perte 
progressive de la vision centrale et dont la fréquence augmente avec l’âge. Elle constitue la 
principale cause de cécité chez les personnes de plus de 60 ans dans le monde occidental. Les 
personnes qui en sont touchées voient leur qualité de vie grandement affectée. Une proportion 
élevée de personnes traitées avec un anti-VEGF peuvent, entre autres, retrouver la capacité de 
lire, de travailler ou de conduire. En effet, le gain d’acuité visuelle obtenu avec un anti-VEGF 
peut permettre, notamment, à certains d’entre eux d’atteindre l’acuité visuelle minimale requise 
pour la conduite automobile au Québec (≥ 65 lettres). Ce sont des bénéfices majeurs pour la 
personne atteinte et, conséquemment, pour sa famille. L’aflibercept en injection intravitréenne 
est un anti-VEGF dont la valeur thérapeutique a déjà été démontrée à la satisfaction de 
l’INESSS. Ce médicament s’administre habituellement à la dose de 2 mg toutes les 8 semaines 
après 3 doses consécutives administrées aux 4 semaines. Après la première année de 
traitement, l’intervalle entre les doses peut être espacé à plus de 8 semaines si la condition du 
patient le permet. Malgré ce schéma thérapeutique, certains patients présentent une 
accumulation rétinienne de liquide persistante qui se traduit par une baisse d’acuité visuelle. 
Une plus grande flexibilité dans la fréquence d’administration serait bénéfique pour ces patients 
et comblerait ainsi un besoin de santé.  
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’administration plus fréquente d’EyleaMC chez 
certains patients dans le traitement de la DMLA satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’analyse du sous-groupe de patients démontrent que l’effet de 

l’aflibercept 2 mg/4 sem. est supérieur à celui de l’aflibercept 2 mg/8 sem. sur la 
variation de la MAVC chez ceux qui présentent une accumulation précoce et 
persistante de liquide rétinien. Ces patients représentent environ 20 % de 
l’ensemble des patients. 

 Les études pivots VIEW 1 et VIEW 2 ont montré une innocuité comparable pour les 
deux schémas thérapeutiques. 

 De l’avis des experts, le nombre d’injections requis varie selon la condition du 
patient et le schéma thérapeutique doit être flexible et adapté aux besoins de 
chacun. 

 Les patients atteints de DMLA et qui présentent une accumulation précoce et 
persistante de liquide nécessitent une administration plus fréquente d’aflibercept 
que celle actuellement reconnue pour le paiement. Une modification de l’indication 
reconnue viendrait combler un besoin de santé.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une fiole d’aflibercept est de 1 418 $. Puisqu’elle permet 
l’administration d’une seule dose de 2 mg, le coût pour une injection est également de 1 418 $. 
Il est inférieur à celui d’une injection de ranibizumab, qui est de 1 575 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a présenté une analyse de minimisation des 
coûts non publiée. Elle compare l’aflibercept au ranibizumab, administrés selon différents 
schémas posologiques chez des patients atteints de la forme humide de la DMLA. Au regard du 
scénario principal, la fréquence d’injections de ces anti-VEGF provient des essais cliniques 
VIEW. Pour les scénarios secondaires, la fréquence d’injections se base d’une part sur les 
données d’utilisation réelle et d’autre part sur une injection mensuelle. L’analyse présente 
également les caractéristiques suivantes : 
 l’hypothèse d’une efficacité et d’une innocuité semblables entre l’aflibercept et le 

ranibizumab pour chacun des 3 scénarios présentés;  
 un horizon temporel de 2 ans; 
 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle les coûts des médicaments et 

des injections sont considérés. 
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Analyse de minimisation des coûts comparant l’aflibercept au ranibizumab pour le 
traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 

 Aflibercept Ranibizumab 
Résultat 

différentiel 

Fabricant (Horizon temporel de 2 ans)
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Analyses de sensibilité déterministes XX $ à XX $b 
INESSS (Horizon temporel de 1 injection) 
Coût total par patient 1 418 $ 1 575 $ -157 $ 
a  Coûts basés sur une fréquence d’injections de XX la première année et de XX les années subséquentes pour 

l’aflibercept et de XX la première année et de XX les années subséquentes pour le ranibizumab  
b Coûts basés sur une fréquence d’injections mensuelle et sur une fréquence d’injections en contexte d’utilisation 

réelle, respectivement 

 
Sur la base de l’ensemble des données évaluées, l’INESSS est toujours d’avis que l’efficacité et 
l’innocuité de l’aflibercept sont semblables à celles du ranibizumab et considère qu’une analyse 
de minimisation des coûts est une méthodologie adéquate. Le devis des études cliniques 
comparant les 2 produits forçait les patients traités avec le ranibizumab à recevoir 12 injections 
pendant la première année alors qu’en réalité, les médecins utilisent fréquemment un schéma 
posologique individualisé. Ainsi, il est difficile de déterminer avec certitude si la fréquence 
d’injections requise avec l’aflibercept serait plus ou moins élevée que celle avec le ranibizumab 
pour atteindre la même efficacité. Toutefois, d’après la pratique clinique des experts consultés, 
en présence d’un schéma posologique flexible, la fréquence d’injections devrait être semblable 
pour les deux anti-VEGF. Par conséquent, sur la base de ces éléments et d’un coût de 
traitement inférieur à celui du ranibizumab, l’aflibercept administré selon un schéma 
posologique davantage flexible satisfait 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) 

Une administration plus fréquente de l’aflibercept permettrait d’améliorer l’acuité visuelle chez 
certains patients qui souffrent de DMLA et qui présentent une accumulation précoce et 
persistante de liquide rétinien. L’INESSS accorde une valeur importante au maintien de la 
vision. C’est pourquoi il considère important que le schéma thérapeutique de l’aflibercept pour 
le traitement de la DMLA soit adapté aux besoins de chaque patient afin que l’objectif visant le 
maintien de la vision soit préservé. De plus, il est peu probable qu’il y ait un mauvais usage de 
l’aflibercept, car les ophtalmologistes sont conscients du risque important de complications à la 
suite d’une injection intravitréenne, notamment l’endophtalmie.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant soumet une analyse d’impact budgétaire basée sur l’historique des demandes de 
remboursement de l’aflibercept et du ranibizumab pour le traitement de la forme humide de la 
DMLA. Dans le scénario statu quo, c’est-à-dire en absence de modification de l’indication 
reconnue, il est anticipé que les parts de marché détenues par l’aflibercept seraient de XX %, 
XX % et XX % au cours des trois prochaines années. Le nombre annuel moyen d’injections 
serait de XX pour les patients recevant ce traitement, et de XX pour ceux recevant XX 
XXXXXXXX. 
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Dans le scénario qui intègre la modification de la fréquence maximale d’injections avec 
l’aflibercept, le fabricant estime que ses parts de marché seraient de XX %, XX % et XX % pour 
les 3 prochaines années. Cette augmentation, par rapport au scénario statu quo, résulterait du 
transfert des parts de marché XX XXXXXXXX. Au regard du nombre d’injections requis, il est 
estimé que XX % des patients bénéficieraient d’une administration plus fréquente. Ainsi, avec la 
modification de l’indication de paiement, le nombre annuel moyen d’injections avec l’aflibercept 
augmenterait par rapport à la situation statu quo, pour atteindre XXXXXXXXXXXXXX. 
 
Impact budgétaire de la modification de l’indication de paiement d’EyleaMC à la Liste des 
médicaments pour le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes XX XX XX XXb 

INESSS 
RAMQ n.e. n.e. n.e. n.e. 
Nombre de personnes n.e. n.e. n.e. n.e. 

IMPACT NET
c 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus élevées XX $ 
Pour 3 ans, économies les plus faibles XX $ 

INESSS RAMQ Impact difficilement quantifiable 
a  Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

Elles représentent les quantités additionnelles encourues avec la modification de l’indication de paiement de 
l’aflibercept par rapport à la situation actuelle. 

b Notons qu’une personne peut être comptabilisée plus d’une fois si elle est traitée pendant plus d’une année.  
c Les estimations excluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et incluent la marge 

bénéficiaire du grossiste. 
n.e. Non estimable 

 
L’INESSS juge que la flexibilité apportée au régime posologique de l’aflibercept ne sera pas à 
l’origine d’une augmentation de ses parts de marché comparativement à la situation actuelle; 
ceci a un effet considérable sur les estimations budgétaires comparativement au scénario du 
fabricant. De plus, il est d’avis que l’augmentation du nombre annuel d’injections pour une faible 
proportion de patients engendrerait des coûts additionnels sur le budget de la RAMQ au cours 
des trois prochaines années, mais d’une ampleur difficilement estimable. Ceci s’explique 
notamment par l’absence de données cliniques obtenues selon une administration au besoin et 
par l’absence de données à plus long terme, lesquelles auraient permis d’établir le nombre 
moyen d’injections annuelles à modéliser. Finalement, ces coûts additionnels anticipés 
pourraient être contrebalancés par une diminution du transfert vers le ranibizumab des patients 
qui ont atteint le nombre maximal d’injections autorisées par le critère. Rappelons que le coût 
unitaire du ranibizumab est plus élevé que celui de l’aflibercept. Sur la base de ces éléments, 
l’INESSS juge que l’impact budgétaire net de la modification de l’indication reconnue est d’une 
ampleur difficilement quantifiable.  
 
Finalement, il convient de noter que la flexibilité du schéma posologique diminuera 
vraisemblablement l’utilisation de traitements pharmacologiques non approuvés par Santé 
Canada pour cette indication, tel que le bévacizumab, qui est disponible à un coût moins élevé 
que l’aflibercept. 
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Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’indication reconnue pour le paiement 
d’EyleaMC pour le traitement de la DMLA doit être modifiée afin de représenter la 
pratique actuelle. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position  
 Les résultats de l’analyse du sous-groupe de patients démontrent que l’effet de 

l’aflibercept 2 mg/4 sem. est supérieur à celui de l’aflibercept 2 mg/8 sem. sur la 
variation de la MAVC chez ceux qui présentent une accumulation précoce et 
persistante de liquide rétinien, ce qui représente environ 20 % de l’ensemble des 
patients. 

 Le profil d’innocuité est comparable pour les deux schémas thérapeutiques. 
 De l’avis des experts, le nombre d’injections requis varie selon la condition du 

patient. C’est pourquoi le schéma thérapeutique doit être flexible et adapté aux 
besoins de chacun. 

 Les patients atteints de DMLA et qui présentent une accumulation précoce et 
persistante de liquide, à la suite des trois premières injections d’aflibercept, 
nécessitent une administration plus fréquente que celle de l’indication reconnue 
actuelle pour le paiement. L’assouplissement de l’indication reconnue comblerait ce 
besoin.  

 Il est peu probable qu’on assiste à un mauvais usage de l’aflibercept dans le 
traitement de la DMLA, car les ophtalmologistes sont conscients du risque important 
de complications qui peuvent survenir à la suite d’une injection intravitréenne, 
notamment l’endophtalmie.  

 L’INESSS a toujours accordé une valeur importante au maintien de la vision. 
 À un prix par fiole de 1 418 $, le coût d’une injection avec l’aflibercept est moins 

élevé que celui du ranibizumab, qui est de 1 575 $. Pour une efficacité et une 
innocuité jugées similaires entre les deux produits, l’aflibercept est donc efficient. 

 L’impact sur le budget de la RAMQ de la modification de l’indication reconnue de 
l’aflibercept est difficilement estimable. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Heier JS, Brown DM, Chong V, et coll. Intravitreal aflibercept (VEGF trap-eye) in wet age-related 

macular degeneration. Ophthalmology 2012;119(12):2537-48. 
- Jaffe GJ, Kaiser PK, Thompson D, et coll. Differential response to anti-VEGF regimens in age-

related macular degeneration patients with early persistent retinal fluid. Ophtalmology 2016 [En ligne. 
Page consultée le 27 juillet 2016] http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.05.016.  

- Kaiser P, Slakter J, Heier J, et coll. Effect of early, persistent macular fluid on visual acuity in wet 
AMD: subgroup analyses of the VIEW 1, VIEW 2 studies. Slide presentation. Présenté à la réunion 
annuelle de l’American Academy of Ophthalmology, Nouvelle Orléans, Louisiane, Novembre 2013. 
Résumé disponible à: https://secure.aao.org/apps/MeetingArchive/tabid/433/Default.aspx  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3 AVIS DE REFUS 

3.1 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS – VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
 

DAKLINZA
MC et SUNVEPRA

MC – Hépatite C chronique  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Daklinza 
Dénomination commune : Daclatasvir (dichlorhydrate de) 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 30 mg et 60 mg 
 
Marque de commerce : Sunvepra 
Dénomination commune : Asunaprévir 
Fabricant : B.M.S. 
Forme : Capsule 
Teneur : 100 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 

RECOMMANDATION  

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire DaklinzaMC et SunvepraMC sur les listes des médicaments, car ils ne 
satisfont pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’hépatite C chronique 
de génotype 1b. 
 
 

Évaluation 
 

DESCRIPTION DES MÉDICAMENTS 

Le daclatasvir est un agent antiviral à action directe contre le virus de l’hépatite C (VHC). Il 
inhibe de façon sélective la protéine NS5A du VHC. Il est notamment indiqué « en association 
avec d’autres agents pour le traitement de l’hépatite C chronique chez les adultes infectés par 
le virus de l’hépatite C (VHC) du génotype 1, 2 ou 3, y compris les patients co-infectés par le 
VIH-1, les patients atteints de cirrhose compensée ou décompensée et les patients présentant 
une infection par le VHC récidivante après une greffe de foie ». L’asunaprévir est un inhibiteur 
du complexe sérine protéase NS3/4A du VHC et est indiqué « en association avec d’autres 
agents pour le traitement de l’hépatite C chronique chez les adultes infectés par le virus de 
l’hépatite C (VHC) de génotype 1 ou 4 qui présentent une hépatopathie compensée, dont la 
cirrhose ». La présente évaluation concerne l’usage du daclatasvir en association avec 
l’asunaprévir pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1b chez les personnes 
atteintes d’une maladie hépatique compensée, dont la cirrhose. 
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Actuellement, pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1b, les associations 
lédipasvir/sofosbuvir (HarvoniMC) et ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinées au dasabuvir 
sodique (HolkiraMC Pak), administrées avec ou sans ribavirine (IbavyrMC, ModéribaMC), sont 
inscrites sur les listes des médicaments, à certaines conditions. De plus, à la section des 
médicaments d’exception, on trouve le sofosbuvir (SovaldiMC) et le siméprévir (GalexosMC), qui 
sont utilisées en concomitance avec une association ribavirine/interféron alfa pégylé 
(RBV/IFNpeg). L’association elbasvir/grazoprévir (ZepatierMC) a fait l’objet d’une 
recommandation par l’INESSS en juillet 2016, maisle ministre a reporté sa décision en raison 
d’un processus de négociation d’une entente d’inscription.  
 
Il s’agit de la première évaluation de DaklinzaMC et de SunvepraMC, administrés en association 
pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1b, par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2016 DaklinzaMC (Génotype 3) – Avis d’inscription aux listes des médicaments –
 Médicament d’exception 

Décision du ministre : reportée 

 

VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude HALLMARK-DUAL (Manns 2014) est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique. Par ailleurs, une comparaison indirecte non publiée a 
été soumise, mais celle-ci n’a pas été retenue en raison de nombreuses limites 
méthodologiques et cliniques, dont l’absence de données cliniques sur de nouvelles options 
thérapeutiques disponibles. 
 
L’étude HALLMARK-DUAL est un essai de phase III, multicentrique, qui a pour but d’évaluer 
l’efficacité de l’association daclatasvir/asunaprévir pendant 24 semaines et de comparer son 
innocuité à celle d’un placebo pendant 12 semaines. Il a été réalisé chez 747 adultes atteints 
d’hépatite C chronique de génotype 1b. Ceux-ci n’avaient jamais été traités ou avaient déjà eu 
un échec avec une association RBV/IFNpeg et certains étaient atteints d’une cirrhose 
compensée. De plus, ils devaient présenter une charge virale d’au moins 10 000 UI/ml et aucun 
n’était co-infecté par le VIH-1. Les sujets ont été répartis dans 3 cohortes de la façon suivante : 
 La première cohorte était constituée de patients naïfs. Ceux-ci ont été répartis de façon 

aléatoire selon un rapport 2:1 pour recevoir l’association daclatasvir/asunaprévir ou un 
placebo pendant 12 semaines en double insu. Une stratification a été effectuée selon la 
présence ou l’absence d’une cirrhose. Les sujets recevant le traitement actif ont continué 
de le recevoir jusqu’à la semaine 24 en devis ouvert. Les patients recevant le placebo ont 
été admis dans une étude subséquente et ont reçu le traitement pendant 24 semaines. 

 La deuxième cohorte, qui a reçu l’association daclatasvir/asunaprévir pendant 
24 semaines en devis ouvert, était constituée de patients ayant présenté une réponse 
partielle ou nulle avec l’association RBV/IFNpeg.  

 La troisième cohorte, qui a reçu l’association daclatasvir/asunaprévir pendant 
24 semaines en devis ouvert, était composée de patients ayant présenté une intolérance 
à l’association RBV/IFNpeg ou étant non admissibles à ce traitement.  

 
Le daclatasvir et l’asunaprévir étaient administrés à raison d’une dose quotidienne de 60 mg et 
d’une dose biquotidienne de 100 mg, respectivement. Tous les patients ont été suivis jusqu’à 
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24 semaines après le traitement, à l’exception des patients qui avaient reçu le placebo. 
L’objectif d’évaluation principal était la proportion de patients obtenant une réponse virologique 
soutenue 12 semaines après la dernière dose du traitement (RVS12) chez les cohortes 1 et 2. 
La RVS12 était un objectif secondaire d’évaluation chez la cohorte 3. Pour la cohorte de 
patients naïfs (cohorte 1), une analyse statistique de supériorité par rapport à une cohorte 
historique a été effectuée. La supériorité est démontrée si la limite inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % du résultat sur l’objectif d’évaluation principal est supérieure à 68 %. Les 
principaux résultats obtenus chez les patients ayant reçu le traitement actif sont présentés dans 
le tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude HALLMARK-DUAL (Manns 2014) 

Réponse virologique soutenue 12 semaines 
après la dernière dose du traitement (RVS12)a  

DaklinzaMC et SunvepraMC 
pendant 24 semaines 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Patients naïfs (n = 203) 90 %  85 % à 94 % 

 Sans cirrhose (n = 171) 
 Avec cirrhose compensée (n = 32) 

89 % 
91 % 

n.d. 

Patients répondants partiels ou nulsb (n = 205) 82 % 77 % à 87 % 

 Sans cirrhose (n = 142) 
 Avec cirrhose compensée (n = 63) 

80 % 
87 % 

n.d. 

Patients intolérants/non admissiblesc (n = 235) 82 % 77 % à 87 % 

 Sans cirrhose (n = 124) 
 Avec cirrhose compensée (n = 111) 

84 % 
79 %  

n.d. 

a Pourcentage de patients 
b Patients ayant présenté une réponse partielle ou nulle avec l’association ribavirine/interféron alfa pégylé 

(RBV/IFNpeg) 
c Patients ayant présenté une intolérance ou étant non admissibles à l’association RBV/IFNpeg 
n.d. Non disponible 

 
Cette étude est de faible niveau de preuve, car son devis est sans traitement comparateur pour 
ce qui est de l’évaluation de l’efficacité. Toutefois, compte tenu du contexte de la maladie et de 
l’objectif principal robuste, ce devis est jugé acceptable.  
 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 L’objectif d’évaluation principal, la RVS12, est jugé acceptable dans le contexte du 

traitement de l’hépatite C chronique.  
 Le nombre de patients inclus dans les cohortes est suffisant et les caractéristiques de 

bases de ceux-ci sont bien détaillées. De plus, la population à l’étude est représentative 
des sujets québécois atteints d’hépatite C chronique de génotype 1b. 

 Les patients ayant présenté une récidive à la suite d’un traitement avec l’association 
RBV/IFNpeg n’ont pas été inclus dans la cohorte des répondants partiels ou nuls. 
L’évaluation de la RVS12 dans cette population aurait été souhaitable puisqu’il est 
possible que certains individus au Québec fassent partie de cette catégorie.  

 La répartition aléatoire des sujets naïfs ne vise qu’à accumuler des données sur 
l’innocuité, aucun paramètre d’efficacité n’a été mesuré dans le groupe recevant le 
placebo. 

 Seules la présence ou l’absence de cirrhose sont détaillées dans cette étude. Il aurait été 
souhaitable d’obtenir plus de détail sur le stade de fibrose des patients. 

 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 52 

Des 643 sujets ayant reçu l’association daclatasvir/asunaprévir, seuls 542 patients (84 %) ont 
présenté une RVS12. Les résultats montrent que l’administration de cette association pendant 
24 semaines entraîne une RVS12 chez 90 % des patients n’ayant jamais reçu de traitement. La 
supériorité statistique de cette thérapie est démontrée comparativement au contrôle historique 
chez cette population. En ce qui a trait aux deux autres cohortes, une RVS12 de 82 % est 
observée. De l’avis des experts, ces résultats sont décevants pour toutes les cohortes et jugés 
cliniquement modestes comparativement à ceux rapportés avec d’autres traitements 
actuellement remboursés, notamment les associations lédipasvir/sofosbuvir et 
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée au dasabuvir sodique. Il est à noter que le 
pourcentage de RVS12 chez les patients atteints d’une cirrhose compensée est relativement 
similaire à celui des patients qui n’en présentaient pas, et ce, pour l’ensemble des cohortes à 
l’étude.  
 
Les effets indésirables les plus couramment observés sont les céphalées, la fatigue, la 
diarrhée, les nausées et l’asthénie. Les abandons liés aux effets indésirables étaient 
relativement rares et l’effet indésirable en ayant causé le plus était la hausse des enzymes 
hépatiques (ALT et AST), qui s’est résolue lors de l’arrêt du traitement. Une réaction cutanée 
est apparue chez 7 % des sujets, mais celle-ci était qualifiée d’intensité légère à modérée. Il y a 
eu peu d’effets indésirables graves (environ 6 %); leur incidence est comparable entre les 
groupes. Ainsi, l’association daclatasvir/asunaprévir est bien tolérée.  
 
Besoin de santé 
Les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1b ont présentement accès à plusieurs 
traitements dont les plus récents procurent des taux de RVS12 très élevés. L’association 
daclatasvir/asunaprévir entraîne des pourcentages de guérison beaucoup plus modestes dans 
cette population comparativement à ceux observés notamment avec les associations 
lédipasvir/sofosbuvir et ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée au dasabuvir sodique, qui 
sont remboursées depuis 2015. De plus, les durées de traitement avec ces derniers traitements 
(8 à 12 semaines) sont inférieures à celles de l’association daclatasvir/asunaprévir 
(24 semaines) pour toutes les sous-populations, exception faite des patients ayant déjà reçu un 
traitement et présentant une cirrhose compensée. De fait, ceux-ci se voient soit ajouter de la 
ribavirine aux deux options thérapeutiques susmentionnées ou, pour les patients qui y sont 
intolérants, le traitement avec l’association lédipasvir/sofosbuvir est prolongé à 24 semaines. 
Pour cette population spécifique, l’association à l’étude pourrait constituer tout au plus un choix 
de traitement supplémentaire. Cependant, en raison du taux de réponse obtenu et dans le 
contexte d’une maladie virale transmissible, l’administration d’un traitement moins efficace ne 
constitue pas une pratique optimale. De surcroît, contrairement à cette dernière, l’association 
daclatasvir/asunaprévir nécessite une prise biquotidienne qui alourdit le schéma posologique. 
Parallèlement, elle ne semble pas posséder d’avantage particulier quant aux interactions 
médicamenteuses et à l’innocuité comparativement aux associations sans interféron déjà 
inscrites. L’ajout de l’association daclatasvir/asunaprévir aux listes des médicaments ne 
constitue donc pas un choix de traitement adéquat pour les patients atteints de l’hépatite C 
chronique de génotype 1b et elle ne comblerait pas un besoin de santé.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire DaklinzaMC et SunvepraMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1b, 
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car ils ne satisfont pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’usage de l’association daclatasvir/asunaprévir pendant 24 semaines entraîne une 

RVS12 chez 90 % des patients n’ayant jamais été traités. De plus, une RVS12 a été 
observée chez 82 % des patients ayant présenté une réponse partielle ou nulle à un 
traitement avec RBV/IFNpeg et également chez 82 % de ceux ayant présenté une 
intolérance ou n’y étant pas admissibles. Ces résultats sont jugés cliniquement 
modestes. 

 Les pourcentages de RVS12 sont inférieurs à ceux rapportés notamment avec les 
associations lédipasvir/sofosbuvir et ombitasvir/paritaprévir/ritonavir combinée au 
dasabuvir sodique, qui sont remboursées actuellement. Dans le contexte d’une 
maladie virale transmissible, l’administration d’un traitement moins efficace ne 
constitue pas une pratique optimale. 

 L’inscription de l’association daclatasvir/asunaprévir aux listes des médicaments ne 
comblerait pas un besoin de santé. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Manns M, Pol S, Jacobson IM, et coll. All-oral daclatasvir plus asunaprevir for hepatitis C virus 

genotype 1b: a multinational, phase 3, multicohort study. Lancet 2014;384(9954):1597-1605. 
- Myers RP, Shah H, Burak KW, et coll. An update on the management of chronic hepatitis C: 2015 

Consensus guidelines from the Canadian Association for the Study of the Liver. Can J Gastroenterol 
Hepatol 2015;29(1):19-34.  

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ENTYVIO
MC – Maladie de Crohn 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Entyvio 
Dénomination commune : Vedolizumab 
Fabricant : Takeda  
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 300 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire EntyvioMC sur les listes des médicaments pour le traitement de la 
maladie de Crohn, puisqu’il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le vedolizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie spécifiquement à l’intégrine 
α4β7 présente sur les lymphocytes, laquelle provoque la migration des lymphocytes vers 
l’intestin. Cet agent biologique a donc un effet anti-inflammatoire sélectif à l’intestin. Il est 
indiqué, entre autres, « pour le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Crohn 
active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une 
intolérance aux immunomodulateurs ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha 
(TNFα), ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux 
corticostéroïdes ». Actuellement, deux agents biologiques sont inscrits sur les listes à la section 
des médicaments d’exception pour le traitement de la maladie de Crohn : l’adalimumab 
(HumiraMC) et l’infliximab (RemicadeMC). Il s’agit de la première évaluation d’EntyvioMC pour cette 
indication par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les données analysées pour l’évaluation de la valeur thérapeutique, les essais GEMINI II 
(Sandborn 2013) et GEMINI III (Sands 2014), ainsi que la publication de Colombel (2016) sont 
retenus. De plus, l’INESSS a apprécié une méta-analyse en réseau non publiée.  
 
Gemini II est un essai de phase 3 multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, 
contrôlé par placebo. Il comporte une phase d’induction suivie d’une phase de maintien, d’une 
durée de 6 semaines et de 46 semaines, respectivement. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité du vedolizumab chez les patients avec une atteinte modérée à grave de la maladie 
de Crohn. La phase d’induction comprenait deux cohortes : la première servant à déterminer 
l’efficacité du vedolizumab et l’autre permettant d’augmenter le nombre de sujets afin d’atteindre 
une taille d’échantillon minimale requise pour la phase de maintien. Dans la première, les 
patients étaient répartis aléatoirement pour recevoir, aux semaines 0 et 2, 300 mg de 
vedolizumab ou un placebo. Dans la deuxième, tous recevaient le traitement actif selon le 
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régime posologique susmentionné. Le pourcentage de patients ayant fait l’utilisation préalable 
d’un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNFα) était limité à 50 %. Concernant 
la phase d’entretien, tous les patients ayant reçu le vedolizumab et présentant une diminution 
d’au moins 70 points du Crohn’s disease activity index (CDAI) par rapport au score de départ à 
la semaine 6 ont été inclus. Les sujets y étaient répartis aléatoirement pour recevoir 300 mg de 
vedolizumab toutes les 4 semaines, 300 mg de vedolizumab toutes les 8 semaines ou un 
placebo. L’objectif d’évaluation principal de la phase d’induction se décline en deux co-
paramètres d’efficacité évalués à la semaine 6 : la rémission clinique et la réponse clinique, 
toutes deux exprimées en proportion de patients. Une rémission clinique est définie par un 
CDAI inférieur ou égal à 150 points tandis que la réponse clinique correspond à une diminution 
d’au moins 100 points au CDAI par rapport au score de départ. L’objectif principal pour la phase 
de maintien est la proportion de patients qui présentent une rémission clinique à la semaine 52. 
Les principaux résultats obtenus selon la population en intention de traiter sont présentés dans 
le tableau suivant. Toutefois, seuls les résultats relatifs à la posologie approuvée par Santé 
Canada (administration à toutes les 8 semaines) sont retenus. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’essai GEMINI II (Sandborn 2013)  
Paramètre d’évaluation 
(Pourcentage de patients) 

Vedolizumab Placebo Valeur p 

PHASE D’INDUCTION
a (n = 220) (n = 148)  

Rémission cliniqueb 14,5 6,8 p = 0,02 
Réponse cliniquec  31,4 25,7 p = 0,23 
PHASE DE MAINTIEN

d (n = 154) (n = 153)  
Rémission cliniqueb  39 21,6 p < 0,001 
Réponse cliniquec 43,5 30,1 p = 0,01 
Rémission sans corticostéroïdee 31,7 

(n = 82) 
15,9 

(n = 82) 
p = 0,02 

Rémission clinique durablef 21,4 14,4 n.s. 
a Les résultats de la phase d’induction sont obtenus à la semaine 6. 
b Définie par un score au Crohn’s disease activity index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet 

d’évaluer l’intensité de la maladie et les scores varient de 0 à 600, où 600 représente une atteinte plus grave. 
c Définie par une diminution d’au moins 100 points au CDAI par rapport au score de départ. 
d Les résultats pour la phase de maintien sont obtenus à la semaine 52. 
e Ce paramètre est évalué seulement chez les patients recevant des corticostéroïdes à l’entrée dans l’étude. 
f Définie comme une rémission clinique présente lors de plus de 80 % des visites, incluant celle à la semaine 52 
n.s. non significatif 
 
Le devis de cette étude est considéré comme un niveau de preuve élevé. Les caractéristiques 
de la population sont bien détaillées. Les critères d’inclusion permettent aux patients d’avoir fait 
l’essai préalable d’anti-TNFα, ce qui reflète bien l’usage de ces molécules au sein de la 
population québécoise et renforce la validité externe de l’étude. De plus, les paramètres 
d’évaluation sont pertinents. L’INESSS a toutefois relevé certaines limites : 
 L’absence de comparaison directe avec un anti-TNFα, soit le traitement usuel pour 

l’indication visée, est déplorable. Cette comparaison aurait été réalisable puisque ces 
molécules étaient disponibles au moment de la réalisation de l’étude, en plus d’être 
reconnues pour cette indication.  

 Pour la phase d’induction, les paramètres ont été évalués prématurément, soit à la date 
d’administration de la dernière des trois doses recommandées en induction. En pratique, 
une période d’essai supérieure à 6 semaines est observée avant d’évaluer la réponse au 
traitement.  
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 Le pourcentage de patients n’ayant pas complété la phase de maintien est jugé élevé 
dans chacun des groupes, bien qu’il soit comparable entre ceux-ci. Ces pourcentages 
d’abandons (58 % dans le groupe recevant le vedolizumab et 53 % dans le groupe 
recevant le placebo) sont préoccupants puisque la majorité de ceux-ci étaient dus à un 
manque d’efficacité. Par conséquent, la portée des résultats obtenus est limitée. 
 

En ce qui a trait à la phase d’induction, la supériorité du vedolizumab par rapport au placebo a 
été démontrée sur seulement 1 des 2 co-paramètres d’évaluation principal, soit la rémission 
clinique. La différence absolue observée entre les 2groupes pour ce paramètre est de 7,8 %, ce 
qui est jugé d’ampleur modeste. De l’avis des experts, la réponse clinique est le paramètre 
d’efficacité qui permet d’évaluer si le traitement peut être poursuivi. Étant donné que le 
vedolizumab ne s’est pas démarqué du placebo sur ce paramètre et de la faible ampleur des 
bénéfices observés sur la rémission clinique, une grande incertitude demeure quant à 
l’efficacité réelle du vedolizumab en phase d’induction.  
 
En ce qui concerne la phase de maintien, les résultats montrent que le vedolizumab est plus 
efficace qu’un placebo à 52 semaines, entre autres, pour maintenir une rémission et obtenir une 
réponse clinique chez les personnes ayant présenté une réponse adéquate après la phase 
d’induction. Toutefois, les écarts entre les groupes sont jugés d’ampleur relativement modeste. 
En ce qui a trait aux patients utilisant des corticostéroïdes à l’entrée de l’étude, le vedolizumab 
permet l’arrêt de la corticothérapie chez près d’un tiers d’entre eux. Ce paramètre est considéré 
comme important en pratique clinique puisqu’il est connu que l’usage de cette classe de 
médicaments, particulièrement s’ils sont prescrits à fortes doses ou sur une longue période, 
s’accompagne d’effets indésirables et de complications notables. Toutefois, en raison de 
l’important pourcentage d’abandon du traitement, une incertitude demeure sur les résultats 
obtenus en phase de maintien. 
 
GEMINI III est une étude multicentrique de phase 3 à répartition aléatoire et à double insu, 
contrôlée par placebo, d’une durée de 10 semaines. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et 
l’innocuité d’un traitement d’induction avec le vedolizumab chez les patients atteints d’une 
maladie de Crohn active modérée à grave. Le pourcentage visé de patients ayant présenté un 
échec à au moins un anti-TNFα était d’environ 75 %. Les patients étaient répartis aléatoirement 
selon un rapport 1:1 pour recevoir 300 mg de vedolizumab ou un placebo aux semaines 0, 2 
et 6. L’objectif principal est le pourcentage de patients, ayant connu un échec antérieur à au 
moins un anti-TNFα, qui présente à la semaine 6 une rémission clinique (score au CDAI 
inférieur ou égal à 150). Il est à noter qu’une analyse séquentielle prédéfinie est appliquée 
faisant en sorte que dès que le résultat d’un paramètre d’évaluation ne s’avère pas 
statistiquement significatif entre les groupes, les tests statistiques sur les résultats des 
paramètres d’évaluation subséquents ne peuvent être pris en compte. Les principaux résultats, 
selon la population en intention de traiter, figurent au tableau suivant : 
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Principaux résultats d’efficacité de l’essai GEMINI III (Sands 2014) 
Paramètre d’évaluation 

(proportion de patients) 
Vedolizumab 

n = 209 
Placebo 
n = 207 

Différence (IC 95 %) 
Valeur p

Rémission cliniquea chez les patients ayant eu un 
échec à au moins un anti-TNF à la semaine 6 

15,2 
(n = 158) 

12,1 
(n = 157

) 

3,0 (-4,5 à 10,5) 
p = 0,433 

Rémission cliniquea chez la population globale à la 
semaine 6 

19,1 
 

12,1 
 

6,9b 

Rémission cliniquea chez les patients ayant eu un 
échec à au moins un anti-TNF à la semaine 10 

26,6 
(n = 158) 

12,1 
(n = 157

) 

14,4b 

Rémission cliniquea chez la population globale à la 
semaine 10 

28,7 
 

13 15,5b  

a Définie par un score au Crohn’s disease activity index (CDAI) inférieur ou égal à 150 points. Le CDAI permet 
d’évaluer l’intensité de la maladie et les scores varient de 0 à 600, où 600 représente une atteinte plus grave. 

b La valeur statistique ne peut être établie en raison de l’analyse séquentielle prédéfinie. 

 
Des 416 patients répartis aléatoirement, 315 patients (76 %) avaient eu un échec (réponse 
inadéquate, perte de réponse ou intolérance) à au moins un anti-TNFα. Parmi ces derniers, la 
proportion de patients en rémission dans le groupe recevant le vedolizumab ne se démarque 
pas de celle observée dans le groupe recevant le placebo à la semaine 6. En raison de 
l’absence d’une différence statistiquement significative sur le paramètre d’évaluation principal, 
l’analyse des paramètres secondaires doit être considérée comme exploratoire. Bien que les 
résultats obtenus à la semaine 10 semblent renforcer l’idée que l’efficacité du vedolizumab en 
phase d’induction devrait être évaluée dans un délai supérieur à 6 semaines, l’INESSS ne peut 
s’appuyer sur ces données de faible niveau de preuve pour tirer des conclusions.  
 
Innocuité 
En ce qui concerne l’innocuité, il y a peu de différence au regard de l’incidence des effets 
indésirables chez les patients recevant le vedolizumab et ceux recevant le placebo. Cependant, 
dans l’étude GEMINI II, il y a numériquement plus de nasopharyngites dans le groupe 
vedolizumab (12,3 % contre 8 %) et d’infections graves (5,5 % contre 3 %). Pour ce qui est de 
la fréquence des cancers, elle est comparable entre les groupes (0,5 % contre 0,3 %). De plus, 
peu de patients ont eu une réaction cliniquement importante à la perfusion. Il est à noter que 
des anticorps dirigés contre le vedolizumab se seraient développés chez 4,1 % des 
841 patients testés pour ce paramètre.  
 
L’étude de Colombel, qui a pour but d’évaluer l’innocuité de l’utilisation prolongée du 
vedolizumab chez les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse, vient 
également rassurer sur son profil. Aucun signal majeur ne ressort de cette étude. De plus, de 
l’avis des experts, le profil d’effets indésirables du vedolizumab semble favorable 
comparativement à celui des anti-TNFα. Toutefois, aucune comparaison directe ne permet de 
supporter cette affirmation. Par conséquent, plus de données sont nécessaires pour attester du 
risque relatif à l’utilisation du vedolizumab sur un plus long terme.  
 
Efficacité comparative 
Aucun essai clinique ne compare directement l’efficacité et l’innocuité du vedolizumab à celles 
d’autres agents biologiques. À cet égard, une méta-analyse en réseau non publiée a été 
soumise. Les études incluses dans celle-ci portent notamment sur l’adalimumab et l’infliximab. 
Bien que sa qualité méthodologique semble adéquate, elle présente plusieurs limites. En effet, 
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les études incluses sont de durées variables et les objectifs principaux et secondaires ne sont 
pas évalués au même moment que dans les études portant sur le vedolizumab. De plus, il 
existe une hétérogénéité importante quant à certaines caractéristiques de base des 
populations, principalement au regard de l’utilisation préalable d’agents biologiques ou 
concomitante de corticostéroïdes, ainsi que de la durée de la maladie à l’entrée dans l’étude. 
Ces limites affaiblissent le niveau de preuve que procure la méta-analyse. Par conséquent, ces 
données sont insuffisantes pour comparer l’efficacité du vedolizumab à celles de l’adalimumab 
et de l’infliximab. 
 
Besoin de santé 
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire des intestins qui se caractérise par des 
poussées entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. Les symptômes de la 
maladie peuvent affecter grandement la qualité de vie de patient. Son traitement a pour objectif 
de réduire l’inflammation, d’induire une réponse clinique ainsi qu’une rémission, et de les 
maintenir afin de ralentir l’évolution naturelle de la maladie, d’éviter les hospitalisations et de 
retarder la chirurgie. Les patients qui sont intolérants ou pour qui les immunosuppresseurs et la 
corticothérapie ne permettent pas d’obtenir une réponse satisfaisante ont présentement accès 
aux anti-TNFα. Le vedolizumab possède un nouveau mécanisme d’action qui est sélectif à 
l’intestin et qui lui procure un profil d’innocuité qui semble favorable comparativement à celui 
des anti-TNFα. Il pourrait ainsi constituer un choix de traitement alternatif aux anti-TNFα pour 
les patients qui n’ont plus aucune option de traitement, comme ceux qui présentent une 
intolérance, une contre-indication ou qui n’ont pas répondu à un anti-TNFα. Toutefois, les 
données analysées ne permettent pas de croire que le vedolizumab pourrait combler ce besoin 
de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le vedolizumab ne satisfait pas au critère de 
la valeur thérapeutique pour le traitement des adultes atteints de la maladie de Crohn 
d’atteinte modérée à grave. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le vedolizumab permet d’induire une rémission clinique à 6 semaines chez la 

population globale (naïve et expérimentée aux anti-TNFα). Ce bénéfice est 
considéré comme d’ampleur modeste comparativement au placebo. 

 Le vedolizumab ne s’est toutefois pas démarqué du placebo pour induire une 
rémission clinique à 6 semaines chez les patients expérimentés aux anti-TNFα.  

 Le vedolizumab ne s’est pas démarqué du placebo pour induire une réponse 
clinique à 6 semaines chez des patients ayant ou non présenté un échec à au 
moins un anti-TNFα. Ce paramètre d’évaluation est l’un des paramètres utilisés en 
pratique clinique pour évaluer l’efficacité du traitement et de juger de la pertinence 
de le poursuivre. 

 Le vedolizumab procure des bénéfices cliniques à 52 semaines comparativement 
au placebo pour atteindre une réponse clinique et maintenir une rémission clinique. 
En raison de l’important pourcentage d’abandons du traitement, une incertitude 
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demeure quant à la portée de ces résultats. 
 L’INESSS est préoccupé par les résultats obtenus dans les études tant en phase 

d’induction, qu’en phase de maintenance. Ceux-ci demeurent empreints 
d’incertitude et sèment le doute sur l’efficacité clinique du vedolizumab.  

 Le profil d’innocuité du vedolizumab semble favorable comparativement à celui des 
anti-TNFα disponibles. Toutefois, plus de données sont nécessaires pour attester du 
risque lié à l’utilisation du vedolizumab sur un plus long terme.  

 Le vedolizumab pourrait constituer un choix de traitement alternatif aux anti-TNFα 
pour les patients qui présentent une intolérance, une contre-indication ou qui n’ont 
pas répondu à un anti-TNFα. Par contre, les données actuellement disponibles ne 
permettent pas de croire que le vedolizumab comblerait le besoin de santé identifié. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Colombel JF, Sands BE, Rutgeerts P, et coll. The safety of vedolizumab for ulcerative colitis and 

Crohn’s disease. Gut [En ligne. Page publiée le 18 février 2016] DOI: 10.1136/gutjnl-2015-311079. 
- Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin. L’impact des maladies 

inflammatoires de l’intestin au Canada : Rapport final et recommandations de 2012. 96p. [En ligne. 
Page consultée le 21 juillet 2016] http://www.isupportibd.ca/pdf/ccfc-ibd-impact-report-2012-fr.pdf  

- Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, et coll. Vedolizumab as induction and maintenance therapy 
for Crohn’s disease. N Engl J Med 2013;369(8):711-21. 

- Sands BE, Feagan BG, Rutgeerts P, et coll. Effects of vedolizumab induction therapy for patients 
with Crohn’s disease in whom tumor necrosis factor antagonist treatment failed. Gastroenterology 
2014;147(3):618-27. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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HUMIRA
MC – Colite ulcéreuse 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution injectable sous-cutanée 
Teneur : 50 mg/ml (0,8 ml) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à HumiraMC sur les listes des médicaments, 
car celui-ci ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la colite 
ulcéreuse. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se lie compétitivement au 
facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), prévenant ainsi la réponse inflammatoire. Il est, 
entre autres, indiqué pour « traiter les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément à 
fortement évolutive qui n’ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une 
intolérance à un traitement classique, y compris un traitement par des corticostéroïdes, 
l’azathioprine et (ou) la 6-mercaptopurine (6-MP) ». L’adalimumab est présentement inscrit sur 
les listes à la section des médicaments d’exception, notamment pour le traitement de la maladie 
de Crohn. Actuellement, aucun agent biologique n’est inscrit sur les listes pour le traitement de 
la colite ulcéreuse. Le vedolizumab (EntyvioMC) a fait l’objet d’une recommandation par l’INESSS 
en octobre 2015, toutefois le ministre a reporté sa décision en raison d’un processus de 
négociation d’une entente d’inscription. Il s’agit de la troisième évaluation d’HumiraMC pour le 
traitement de cette condition par l’INESSS.  
 
BREF HISTORIQUE 

Juin 2014 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus –
 Valeur thérapeutique 

Octobre 2014 Ajout d’une indication reconnue – Médicament d’exception – Avis de refus –
 Valeur thérapeutique 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations antérieures, la valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de 
la colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, n’a pas été reconnue. Cette 
recommandation était principalement basée sur les études ULTRA 1 et ULTRA 2 
(Reinisch 2011, Sandborn 2012), deux essais multicentriques, à répartition aléatoire, à double 
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insu et contrôlés avec un placebo d’une durée de 8 semaines et 52 semaines, respectivement. 
Les résultats de ces essais indiquent que l’adalimumab est plus efficace qu’un placebo pour 
induire une rémission clinique, mais l’ampleur de ces résultats a été jugée modeste. En effet, 
une différence de moins de 10 % quant à la proportion de patients ayant une rémission clinique 
à 8 semaines a été observée entre les deux groupes. De plus, l’INESSS était préoccupé par 
une discordance entre les résultats des études ULTRA 1 et ULTRA 2 en ce qui concerne les 
paramètres d’évaluation secondaires pour l’induction, notamment la réponse clinique et la 
guérison de la muqueuse. Les résultats observés à 8 semaines dans l’étude ULTRA 2 sont en 
faveur de l’adalimumab pour ces deux paramètres tandis que ceux de l’étude ULTRA 1 
n’accordent pas de bénéfices à ce traitement comparativement au placebo. En outre, les 
résultats issus d’ULTRA 2 à la semaine 52 indiquent que l’adalimumab est plus efficace qu’un 
placebo pour maintenir la rémission clinique, la réponse clinique et la guérison de la muqueuse. 
Par ailleurs, deux études non publiées, dont les résultats ont été présentés sous forme 
d’affiches (Colombel 2014, Ma 2013), ont été analysées. Celle de Colombel, qui présente les 
résultats de l’essai ULTRA 3, montre le maintien de l’effet de l’adalimumab sur la rémission 
clinique jusqu’à 208 semaines tandis que celle de Ma présente les résultats d’une étude de 
cohorte rétrospective, lesquels tendent à montrer qu’une perte de réponse secondaire survient 
chez une proportion similaire de patients traités avec l’adalimumab et l’infliximab après plus de 
55 semaines de traitement.  
 
En résumé, la valeur thérapeutique de l’adalimumab n’a pas été reconnue pour le traitement de 
la colite ulcéreuse active, d’intensité modérée à grave, puisque l’INESSS demeure préoccupé 
par son effet modeste pour induire une rémission clinique et par la présence de résultats 
discordants entre les essais cliniques ULTRA 1 et ULTRA 2. 
 
Parmi les données cliniques soumises pour la présente évaluation, l’étude de Sandborn (2016) 
est retenue. Il s’agit d’un essai rétrospectif effectué aux États-Unis qui a pour but de comparer 
l’efficacité de l’adalimumab par rapport à celle de l’infliximab, dans un contexte de vie réel, chez 
des patients n’ayant jamais reçu d’inhibiteur du TNFα. Des gastroentérologues ont été sollicités 
de façon aléatoire pour identifier les dossiers médicaux de patients adultes ayant récemment 
commencé un traitement avec l’adalimumab ou l’infliximab. Les dossiers médicaux de ceux-ci 
devaient contenir les données en lien avec la colite ulcéreuse pendant au moins 6 mois après le 
début du traitement avec l’inhibiteur du TNFα. La révision des dossiers a mené à la sélection de 
380 patients recevant l’adalimumab et de 424 patients recevant l’infliximab. Les paramètres 
d’évaluation incluent notamment la rémission clinique, définie par un score Mayo partiel 
inférieur à 3 points et aucune des composantes du score supérieur à 1 point, ainsi que le 
changement du score Mayo partiel par rapport à la valeur initiale. Les saignements rectaux et le 
nombre de selles sont des paramètres qui ont également été considérés.  
 
Les résultats laissent croire qu’après 6 mois de traitement, l’adalimumab et l’infliximab ont une 
efficacité similaire quant à la rémission clinique selon le score Mayo partiel. De plus, l’effet de 
ces deux traitements serait semblable sur les saignements rectaux et le nombre de selles. 
Toutefois, la méthodologie de cette étude comporte plusieurs limites. Il s’agit d’une étude 
rétrospective réalisée en devis ouvert. De plus, l’effet sur le score Mayo total n’est pas connu 
puisque l’efficacité des traitements n’a pas été évaluée par endoscopie alors que la guérison de 
la muqueuse est un paramètre jugé important en pratique clinique. Par ailleurs, puisque l’effet 
des médicaments est évalué après 6 mois, aucune information concernant l’efficacité de 
l’adalimumab à induire une rémission et une réponse clinique n’est documentée. Par 
conséquent, cette étude ne permet pas de répondre aux préoccupations de l’INESSS 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 62 

concernant les bénéfices de l’adalimumab à induire une réponse clinique, une rémission 
clinique et une guérison de la muqueuse lors de l’induction.  
 
Besoin de santé 
La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui évolue par poussées 
entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins longues. Son traitement a pour objectif 
de réduire l’inflammation, de permettre une guérison de la muqueuse, d’induire et de maintenir 
une réponse et une rémission clinique. Les patients atteints de colite ulcéreuse active, 
d’intensité modérée à grave, peuvent être traités à l’aide de préparations d’acide 5-
aminosalicylique, d’immunosuppresseurs ou de corticostéroïdes oraux. Cependant, chez les 
patients pour qui la thérapie standard ne permet pas d’obtenir une réponse satisfaisante, aucun 
autre médicament ne figure sur les listes pour cette maladie. L’utilisation de l’adalimumab chez 
cette population pourrait constituer une option médicamenteuse pouvant améliorer leur prise en 
charge. Toutefois, les données actuelles ne montrent qu’un effet modeste pour induire une 
rémission clinique et les résultats sont discordants en ce qui concerne notamment la réponse 
clinique et la guérison de la muqueuse lors du traitement d’induction. L’INESSS est sensible à 
l’important besoin de santé non comblé chez ces patients, mais les données disponibles sont 
considérées insuffisantes pour croire que l’adalimumab pourrait combler ce besoin.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription (CSEMI), qui se sont prévalus de leur droit de vote, sont unanimement 
d’avis que l’adalimumab ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement de la colite ulcéreuse. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les résultats de l’étude de Sandborn 2016, de faible qualité méthodologique, 

laissent croire qu’après 6 mois de traitement, l’adalimumab et l’infliximab ont une 
efficacité similaire quant à la rémission clinique selon le score Mayo partiel. 

 Les nouvelles données cliniques ne permettent pas de répondre aux préoccupations 
concernant l’effet modeste de l’adalimumab pour induire une rémission clinique, 
ainsi que l’incertitude au regard de l’effet du traitement sur la réponse clinique et la 
guérison de la muqueuse lors du traitement d’induction. 

 Le besoin de santé est considéré comme important, mais les données actuellement 
disponibles ne permettent pas de croire que l’adalimumab pourrait combler ce 
besoin. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Colombel JF, Sandborn WJ, Ghosh S, et coll. Adalimumab maintains remission for up to 4 Years in 

Patients with Ulcerative Colitis. Affiche présentée à la Digestive Disease Week, Chicago, May 3-6, 
2014. 

- Ma C, Huang V, Fedorak D, et coll. Outpatients with ulcerative colitis treated with adalimumab and 
infliximab have similar rates of loss of response. Affiche présentée à la Division of gastroenterology, 
Universtity of Alberta, Edmonton, Canada, 2013. 
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HUMIRA
MC – Hidradénite suppurée 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Humira 
Dénomination commune : Adalimumab 
Fabricant : AbbVie 
Forme : Solution injectable sous-cutanée  
Teneur : 50 mg/ml (0,8 ml) 
 
Avis de refus d’ajout d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicaments d’exception – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à HumiraMC sur les listes des médicaments, 
car il ne satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de l’hidradénite 
suppurée modérément à fortement évolutive. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’adalimumab est un anticorps monoclonal humain recombinant qui se lie compétitivement au 
facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) prévenant ainsi la réponse inflammatoire. Il est 
indiqué, entre autres, pour « traiter les adultes atteints d’hidradénite suppurée modérément à 
fortement évolutive qui n’ont pas répondu à un traitement classique, y compris un traitement par 
des antibiotiques à action générale ». Aucun agent biologique n’est inscrit pour le traitement de 
l’hidradénite suppurée. L’adalimumab est actuellement inscrit sur les listes des médicaments, 
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l’arthrite psoriasique, du psoriasis en 
plaques chronique, de la spondylite ankylosante et de la maladie de Crohn selon certaines 
conditions. Il s’agit de la première évaluation d’HumiraMC pour le traitement de l’l’hidradénite 
suppurée par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
L’hidradénite suppurée est une maladie chronique qui se manifeste sous la forme de nodules 
sous-cutanés. Ces nodules peuvent donner lieu à des lésions inflammatoires, profondes et 
douloureuses, le plus souvent au niveau des aisselles, de l’aine et des régions anogénitales. 
Ces dernières entraînent la formation d’abcès, de furoncles, de cicatrices et de fistules qui 
peuvent produire un écoulement récurrent. Les lésions sont classifiées en trois stades selon la 
classification de Hurley. Le stade 1 est caractérisé par des abcès sans formation de fistules ni 
de cicatrices. Le stade 2 comporte des abcès récidivants avec formation de fistules et de 
cicatrices. Quant au stade 3, il s’agit d’une atteinte diffuse avec des fistules interconnectées et 
des abcès sur toute l’étendue de la zone atteinte. Autrefois considérée comme une maladie 
infectieuse d’origine bactérienne, l’hidradénite suppurée est aujourd’hui reconnue comme une 
maladie inflammatoire qui implique le système immunitaire. La prévalence de l’hidradénite 
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suppurée dans la population générale varie entre 1 % et 2 % pour l’ensemble des stades, mais 
est estimée à moins de 1 % pour les stades 2 et 3. Les facteurs de risque incluent notamment 
le sexe féminin, le tabagisme, l’obésité, les antécédents familiaux et l’hérédité. Le traitement est 
empirique, peu de données probantes appuient les décisions thérapeutiques et les résultats 
sont mitigés. Des agents topiques tels que la clindamycine et des savons antiseptiques sont 
utilisés en première intention de traitement, souvent sans succès. En deuxième intention, on 
utilise des antibiotiques par voie systémique de la classe des tétracyclines pendant une période 
de 3 à 6 mois. En cas d’échec à ce traitement, on substitue alors par la clindamycine par voie 
orale combinée à la rifampicine pendant une période de 10 à 12 semaines, à répéter au besoin, 
souvent avec de bons résultats. Chez les personnes qui n’obtiennent pas de réponse 
satisfaisante avec ces traitements, les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) 
peuvent être utilisés. Toutes ces interventions peuvent être combinées à l’exérèse chirurgicale 
des lésions et à l’injection intra-lésionnelle de corticostéroïdes.  
 
Analyse des données 
La valeur thérapeutique de l’adalimumab pour le traitement de l’hidradénite suppurée est basée 
principalement sur les études PIONEER I et PIONEER II (Kimball 2016). 
 
Les études PIONEER I et PIONEER II, d’une durée totale de 36 semaines, sont des essais de 
phase III à devis semblables, prospectifs, à répartition aléatoire, multicentriques, à double insu 
et contrôlés avec placebo. Ils ont pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’adalimumab 
à celles du placebo chez 633 adultes présentant une hidradénite suppurée modérée à grave, 
correspondant aux stades 2 et 3 de la classification de Hurley. Les patients devaient présenter 
un nombre d’abcès et de nodules inflammatoires égal ou supérieur à 3 et ne pas avoir répondu 
de façon satisfaisante à une antibiothérapie par voie orale. De plus, les lésions devaient être 
présentes dans au moins deux régions anatomiques distinctes. Les patients de l’essai 
PIONEER I devaient avoir cessé l’antibiothérapie par voie systémique pour leur condition au 
moins 28 jours avant leur inclusion dans l’étude. Quant à ceux de l’essai PIONEER II, ils 
pouvaient poursuivre l’antibiothérapie à condition que leurs doses soient stables depuis au 
moins 4 semaines. Ces études se déclinent en deux périodes d’une durée respective de 12 et 
de 24 semaines. Pour la période 1, les patients ont été répartis pour recevoir le placebo ou 
l’adalimimab 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la semaine 2 et 40 mg à chaque semaine à partir 
de la semaine 4. Pour la période 2, la répartition a été réalisée selon le traitement reçu au cours 
de la période 1 comme suit :  
 Que ce soit pour PIONEER I ou PIONEER II, les patients qui ont reçu l’adalimumab ont 

été répartis à nouveau pour recevoir le placebo, l’adalimumab 40 mg à chaque semaine 
ou adalilimab 40 mg à toutes les 2 semaines. 

 Ceux qui ont reçu le placebo dans PIONEER I ont changé de traitement pour l’adalilumab 
40 mg chaque semaine tandis que ceux de PIONNER II ont poursuivi avec le placebo. 

 
Au cours de la période 2, certains patients pouvaient à tout moment se retirer de l’étude, entrer 
dans la phase ouverte et recevoir l’adalimumab. Il s’agit des patients qui avaient répondu au 
traitement lors de la période 1 et qui ont par la suite perdu 50 % de l’amélioration gagnée ou de 
ceux qui n’avaient pas répondu au traitement dans les 12 premières semaines et qui n’ont pas 
montré d’amélioration au cours de deux visites consécutives. 
 
L’objectif d’évaluation principal est la proportion de patients ayant présenté une réponse 
clinique à l’échelle Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR). Cette réponse est 
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définie par une réduction d’au moins 50 % du nombre total d’abcès et de nodules 
inflammatoires sans augmentation du nombre d’abcès et de fistules. Les principaux résultats à 
12 semaines, selon une analyse en intention de traiter, sont les suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité des études PIONEER I et PIONEER II à la semaine 12 
(Kimball 2016) 

Paramètre 
d’évaluationa  

PIONEER I PIONEER II 

Adalimumabb 
(n = 153) 

Placebo 
(n = 154) 

Adalimumabb 
(n = 163) 

Placebo 
(n = 163) 

Proportion de patients 
ayant atteint une 
réponse cliniquec 

41,8 % 
p < 0,01 

26 % 
 

58.9 % 
p < 0,001 

27,6 % 
 

Proportion de patients 
au stade 2 de 
Hurley avec un nombre 
d’abcès et de nodules 
inflammatoires ≤ 2d 

28,9 % 
(n = 83) 
p = n.s 

28,6 % 
(n = 84) 

 

51,8 % 
(n = 85) 
p = 0,01 

32,2 % 
(n = 87) 

 

Proportion de patients 
avec réduction de la 
douleur ≥ 30 %e 

27,9 % 
(n = 122) 
p = n.s. 

24,8 % 
(n = 109) 

 

45,7 % 
(n = 105) 
p < 0,001 

20,7 % 
(n = 111) 

 
Variation du score à 
l’échelle de Sartorius 
modifiéef (points) 

-24,4 
p = n.s. 

-15,7 
 

-28,9 
p < 0,001 

-9,5 
 

a Tous les paramètres d’évaluation ont été calculés selon une analyse fondée sur le report prospectif de la 
dernière observation (last observation carried forward, LOCF). 

b L’adalimumab a été administré selon le régime posologique suivant : 160 mg à la semaine 0, 80 mg à la 
semaine 2 et une dose hebdomadaire de 40 mg à partir de la semaine 4. 

c Définie par une réduction ≥ 50 % du nombre total d’abcès et de nodules inflammatoires sans augmentation du 
nombre d’abcès et de fistules à l’échelle Hidradenitis Suppurativa Clinical Response HiSCR à la semaine 12 par 
rapport à la valeur initiale. 

d Patients au stade 2 selon la classification de Hurley au moment de leur inclusion dans l’étude. 
e Selon l’échelle numérique Patients’ Global Assessment of Skin Pain (PGASP). 
f Ce score tient compte de l’étendue de la maladie, mais également du nombre, de la distance et de la gravité des 

lésions individuelles. Il débute à 0 (maladie non évolutive) et n’a pas de valeur maximale. 
n.s. non significatif 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse des études sont les suivants: 
 Ces études sont jugées de bonne qualité méthodologique. La répartition aléatoire est 

adéquate et le double insu est respecté. 
 Les patients sélectionnés dans les deux études ont une atteinte modérée à grave et sont 

représentatifs de la population québécoise atteinte de cette condition. L’âge moyen des 
patients varie entre 35 et 38 ans selon les groupes et la proportion de femmes varie entre 
59 % et 70 % dans les deux études. Ce qui correspond à ce qui est observé en clinique. 

 Le poids corporel plus élevé des patients du groupe placebo de l’étude PIONEER I peut 
représenter un biais de sélection en faveur du groupe recevant l’adalimumab. 

 La valeur initiale du score de Sartorius dans le bras traité était de 147,3 dans l’étude 
PIONEER I et de 122,6 dans l’étude PIONEER II. Les patients de l’étude PIONEER I 
semblent donc plus sévèrement atteints que ceux de l’étude PIONEER II tel que suggéré 
non seulement par l’échelle modifiée de Sartorius, mais aussi par le nombre total d’abcès 
et de nodules inflammatoires.  
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 Contrairement aux patients de l’étude PIONEER I, ceux de l’étude PIONEER II étaient 
autorisés à poursuivre le traitement avec des antibiotiques, ce qui aurait pu favoriser le 
traitement actif. 

 L’échelle HiSCR est un outil validé. Ainsi, son choix pour l’évaluation du paramètre 
d’évaluation principal est adéquat.  

 
Les résultats des études PIONEER I et PIONEER II démontrent que l’adalimumab permet à une 
plus grande proportion de patients d’obtenir une réponse clinique, mesurée à l’aide de l’échelle 
HiSCR, après 12 semaines de traitement. Les bénéfices de plus grande ampleur dans l’étude 
PIONEER II pourraient avoir été influencés notamment par l’usage concomitant d’antibiotiques, 
par le score initial plus élevé à l’échelle de Sartorius et aussi par le nombre supérieur d’abcès et 
de nodules inflammatoires. De l’avis des experts, malgré que la signification clinique de cette 
échelle ne soit pas encore bien établie, l’ampleur des résultats de l’étude PIONEER I est 
considérée comme relativement importante. Concernant les objectifs d’évaluation secondaires, 
l’adalimumab s’est avéré supérieur au placebo après 12 semaines de traitement dans 
PIONEER II uniquement. Par ailleurs, il est difficile de tirer des conclusions sur l’efficacité de 
l’adalimumab jusqu’à 36 semaines en raison du taux élevé d’abandons au cours de la période 2 
des études.  
 
En ce qui concerne la mesure de l’effet sur la qualité de vie, celle-ci provient de trois 
instruments de mesure non spécifiques à cette condition, soit le Dermatology Life Quality Index 
(DLQI) utilisé dans les études PIONEER I et PIONEER II, le questionnaire SF-36 utilisé dans 
l’étude PIONEER I et le questionnaire EQ-5D utilisé dans l’étude PIONEER II. Les résultats 
montrent qu’à court terme, l’adalimumab améliore la qualité de vie des patients. Toutefois, le 
maintien de ces bénéfices au-delà de 12 semaines demeure incertain en raison de l’absence de 
données à long terme pour cette condition chronique.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, l’adalimumab est bien toléré et les effets indésirables rapportés ne 
diffèrent pas de ceux observés lors de l’utilisation de ce médicament pour le traitement d’autres 
conditions. On ne note pas d’augmentation du nombre d’infections par rapport au groupe 
placebo dans chacune des études après 12 semaines. Le taux d’effets indésirables graves est 
inférieur à 2 % dans ces deux études.  
 
Ainsi, à la lumière des données analysées, il ressort que l’adalimumab s’est avéré efficace, à 
court terme, pour diminuer les signes et symptômes de l’hidradénite suppurée et pour améliorer 
la qualité de vie. Bien que, de l’avis des experts, ce bénéfice serait considéré comme 
relativement important, il est impossible de conclure à la persistance de l’effet au-delà de 
12 semaines. Comme l’hidradénite suppurée est une condition chronique, des données 
d’efficacité à long terme de bonne qualité méthodologique sont nécessaires pour pouvoir 
apprécier les bénéfices cliniques de l’adalimumab. 
 
Besoin de santé 
L’hidradénite suppurée est une maladie inflammatoire chronique qui affecte de façon importante 
la qualité de vie des patients gravement atteints, notamment en raison de la douleur, de la 
présence d’abcès, de nodules, de lésions souvent purulentes et de fistules. Le traitement de 
l’hidradénite suppurée modérée à grave consiste notamment en l’utilisation d’antibiotiques 
systémiques dont l’efficacité est mitigée. Cette condition nécessite souvent le drainage d’abcès, 
l’excision de nodules et l’injection intra-lésionnelle de corticostéroïdes. Cependant, en raison 
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même de la nature de la maladie, un médicament qui permettrait de diminuer la réponse 
inflammatoire serait plus approprié. L’adalimumab est le premier médicament qui a reçu un avis 
de conformité pour le traitement des adultes atteints d’hidradénite suppurée modérément à 
fortement évolutive qui n’ont pas répondu à un traitement classique. L’INESSS est conscient du 
besoin de santé non comblé chez les patients qui souffrent de cette condition.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’adalimumab ne satisfait pas au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de l’hidradénite suppurée. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 À court terme, l’adalimumab s’est avéré efficace pour diminuer les signes et 

symptômes de l’hidradénite suppurée modérée à grave.  
 À court terme, l’adalimumab améliore la qualité de vie chez les patients atteints 

d’hidradénite suppurée modérée à grave. 
 L’adalimumab semble bien toléré et son profil d’innocuité ne diffère pas de celui 

observé lors du traitement d’autres conditions. 
 Dans le contexte de cette maladie chronique, des données à long terme sont 

nécessaires afin de déterminer si les effets de l’adalimumab se maintiennent dans le 
temps. 

 Le besoin de santé est considéré comme important, mais les données actuellement 
disponibles sont insuffisantes pour croire que l’adalimumab pourrait combler ce 
besoin dans un contexte de maladie chronique.  

 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Kimball AB, Okun MM, Williams DA et coll. Two Phase 3 Trials of Adalimumab for hidradenitis 

suppurativa. NEJM 2016;375:422-34.  
- Kimball AB, Sobell JM, Zouboulis CC, et coll. HiSCR (Hidradenitis suppurativa clinical response): a 

novel clinical endpoint to evaluate therapeutic outcomes in patients with hidradenitis suppurativa from 
the placebo – controlled portion of a phase 2 adalimumab study. JEADV 2015;doi: 10.1111/jdv.13216;  
publié en ligne le 22 juillet 2015. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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ORKAMBI
MC – Fibrose kystique 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Orkambi 
Dénomination commune : Lumacaftor/ivacaftor 
Fabricant : Vertex 
Forme : Comprimé 
Teneur : 200 mg – 125 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire OrkambiMC sur les listes des médicaments, car il ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la fibrose kystique chez les patients qui 
sont homozygotes pour la mutation F508del du gène régulateur de la perméabilité 
transmembranaire de la fibrose kystique. 
 

À l’intention du public 

La fibrose kystique (FK) est une maladie héréditaire chronique et évolutive résultant de 
l’anomalie d’une protéine transmembranaire CFTR (Cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator). Cette protéine est présente dans plusieurs organes et sa dysfonction 
entraîne notamment des troubles pancréatiques et pulmonaires. Les traitements 
médicamenteux usuels reposent sur la prise en charge de ces symptômes dans le but 
d’améliorer la fonction respiratoire et la qualité de vie, de réduire les complications et 
d’allonger la survie des patients. 

OrkambiMC est une association médicamenteuse d’ivacaftor et du lumacaftor qui agissent de 
façon complémentaire sur l’anomalie de la protéine CFTR. Il est indiqué pour les patients 
âgés de 12 ans ou plus qui sont porteurs homozygotes de la mutation F508del.  

Selon les résultats de deux études, l’amélioration du volume expiratoire maximal en une 
seconde (VEMS) est très modeste (moins de 3 %) et la signification clinique de cette 
amélioration est incertaine. Les bénéfices observés sur le poids et la qualité de vie des 
patients sont quant à eux difficilement interprétables et de l’incertitude subsiste quant aux 
résultats obtenus. De plus, les données actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre 
d’années gagnées avant la greffe pulmonaire ni l’effet sur la survie des patients.  

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches de prolonger la vie 
et de conserver, le plus longtemps possible, une bonne qualité de vie. Malheureusement, à la 
lumière des données analysées, il n’est pas possible de tirer de conclusions sur les réels 
bénéfices de l’association ivacaftor/lumacaftor à long terme pour ces patients. Parce qu’il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la FK, l’INESSS 
recommande au ministre de ne pas inscrire OrkambiMC à la liste des médicaments. 
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Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

OrkambiMC est une association à doses fixes regroupant de l’ivacaftor et du lumacaftor. 
L’ivacaftor est un potentialisateur de la protéine transmembranaire cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR) responsable du transport du chlore et de 
l’hydratation des sécrétions dans plusieurs organes, dont les poumons. Le lumacaftor est un 
correcteur de cette protéine qui a pour effet d’en augmenter le nombre qui arrive à maturité en 
plus de faciliter leur déplacement jusqu’à la surface des cellules. Ces mécanismes d’action sont 
complémentaires puisqu’ils augmentent le nombre de protéines CFTR et améliorent leur 
fonctionnalité. Cette association est indiquée « dans le traitement de la fibrose kystique (FK) 
chez les patients de 12 ans ou plus qui sont homozygotes pour la mutation F508del du gène 
régulateur de la perméabilité transmembranaire de la FK (gène CFTR) ». Il s’agit de la première 
évaluation par l’INESSS de l’association ivacaftor/lumacaftor. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La fibrose kystique est une maladie héréditaire chronique et évolutive résultant d’une anomalie 
de la protéine transmembranaire CFTR. La gravité de l’atteinte clinique varie selon la mutation 
en cause ainsi que selon certains facteurs mal connus. Les mutations sont classées en cinq 
groupes en fonction de la nature de l’altération de la structure ou du fonctionnement de la 
protéine CFTR qu’elles entraînent. Les formes classiques, les plus graves, sont le plus souvent 
caractérisées par une atteinte pulmonaire et une insuffisance pancréatique qui se manifestent 
tôt durant l’enfance. Bien que l’atteinte d’autres organes puisse entraîner des complications, le 
pronostic est principalement lié à l’atteinte respiratoire. La mutation F508del entraîne un défaut 
au niveau de la maturation de la protéine transmembranaire CFTR en plus d’une anomalie de 
fonctionnement. Les patients porteurs de cette mutation présentent une maladie qui progresse 
rapidement. La prévalence des diverses mutations causant la FK, tout comme la maladie elle-
même, présente des disparités régionales. Selon le registre canadien de la fibrose kystique 
de 2013, près de 90 % des patients pour lesquels de l’information génétique est disponible sont 
porteurs d’au moins une copie de la mutation F508del et près de la moitié sont des porteurs 
homozygotes. 
 
Le traitement usuel de ces patients repose sur la prise en charge des symptômes dont 
notamment, les infections pulmonaires, une déficience en enzymes pancréatiques, des 
difficultés respiratoires incluant de la toux et la présence de sécrétions épaisses et visqueuses. 
Plusieurs traitements médicamenteux utilisés pour soulager ces symptômes sont inscrits sur les 
listes des médicaments, parfois selon certaines conditions. Parmi ceux-ci, on compte des 
antibiotiques, des préparations d’enzymes pancréatiques, des bronchodilatateurs, des anti-
inflammatoires ainsi que des agents favorisant l’élimination des sécrétions bronchiques. 
 
Analyse des données 
Parmi les données analysées pour l’évaluation de la valeur thérapeutique, la publication de 
Wainwright (2015) rapportant les résultats individuels et regroupés des études TRAFFIC et 
TRANSPORT est retenue. De plus, l’abrégé de Konstan (2015) portant sur leur phase de 
prolongation (étude PROGRESS) a été considéré. 
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TRAFFIC et TRANSPORT sont deux études de phase III, multicentriques, internationales à 
répartition aléatoire et à double insu effectuées en groupes parallèles. Elles avaient pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’ivacaftor administré en association avec le lumacaftor 
pendant 24 semaines chez des patients atteints de FK âgés de 12 ans ou plus, homozygotes 
pour la mutation F508del du gène CFTR. Au total 1 122 patients ont été répartis de façon 
aléatoire selon un rapport 1 :1 :1 dans les 3 groupes suivants : 
 Lumacaftor 400 mg et ivacaftor 250 mg 2 fois par jour aux 12 heures;  
 Lumacaftor 600 mg 1 fois par jour et ivacaftor 250 mg 2 fois par jour aux 12 heures;  
 Placebo.  
 
Les sujets devaient avoir un état clinique stable et un volume expiratoire maximal en une 
seconde (VEMS) qui variait de 40 % à 90 % de la valeur prédite. Tous poursuivaient leur 
traitement usuel pour la FK. Le paramètre d’évaluation principal est l’amélioration de la fonction 
pulmonaire, déterminée par la variation absolue du pourcentage des valeurs prédites du VEMS, 
depuis le départ jusqu’à la semaine 24. Une analyse statistique hiérarchique est appliquée pour 
les paramètres d’évaluation principal et secondaire. Cette analyse ne s’applique pas aux 
résultats regroupés. Les principaux résultats obtenus selon une analyse sur la population en 
intention de traiter, sont présentés au tableau suivant. Il est à noter que seuls ceux relatifs à la 
posologie approuvée par Santé Canada (400 mg-250 mg à raison de 2 fois par jour) sont 
retenus. 
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Principaux résultats des études TRAFFIC et TRANSPORT (Wainwright 2015) 

Paramètres 
d’évaluationa : 

TRAFFIC TRANSPORT Résultats regroupés  
Ivacaftor/ 

lumacaftor 
n = 182 

Placebo
n = 184

Ivacaftor/ 
lumacaftor 

n = 187 

Placebo
n = 187

Ivacaftor/ 
lumacaftor 

n = 369 

Placebo
n = 371

Différence de la 
variation du % de la 
valeur prédite du 
VEMSb,c  

(IC 95 %) 
Valeur p 

2,6 
(1,2 à 4,0) 
p < 0,001 

s.o. 
3,0 

(1,6 à 4,4) 
p < 0,001 

s.o. 
2,8 

(1,8 à 3,8) 
p < 0,001 

s.o. 

Différence de la 
variation de l’IMCb,d  
(IC 95 %)  
Valeur p 

0,13  
(-0,07 à 0,32) 

p = 0,19 
s.o. 

0,36 
 (0,17 à 0,54) 

p < 0,001 
s.o. 

0,24  
(0,11 à 0,37) 

p < 0,001 
s.o. 

Différence de la 
variation du score 
du domaine 
respiratoire du 
CFQ-Rb,e (en 
points) 
(IC 95 %) 
Valeur p 

 
 
 

1,5 
 
 
 

n.s. 

s.o. 

 
 
 

2,9 
(-0,3 à 6,0)  

 
 

p = 0,07 

s.o. 

 
 
 

2,2 
(0,0 à 4,5)  

 
 

p = 0,05 

s.o. 

Taux 
d’exacerbations 
pulmonairesf 

0,71 1,07 0,67 1,18 0,70 1,14 

RRg (IC 95 %) 
Valeur p 

 
n.s. 

 
n.s. 

0,61 (0,49 à 0,76) 
p < 0,001 

a Résultats à 24 semaines par rapport à la valeur initiale 
b Différence de la moyenne des moindres carrés des variations absolues par rapport aux valeurs de base contre 

placebo 
c Volume expiratoire maximal en une seconde 
d Indice de masse corporelle en kg/m2 
e Le Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised est un outil validé de mesure de la qualité de vie. Un des domaines 

évalue les symptômes respiratoires sur une échelle de 100. L’augmentation du score indique que la qualité de 
vie s’améliore. 

f Taux d’exacerbations mesuré à 24 semaines et extrapolé sur 48 semaines 
g Rapport des taux d’incidence (rate ratio) extrapolé à 48 semaines 
s.o. sans objet  
n.s. non significatif en raison de l’analyse statistique hiérarchique appliquée 

 
Le devis de cette étude est adéquat. Le nombre de sujets est jugé suffisant et la population est 
comparable entre les groupes. Les sujets choisis sont représentatifs de la population 
québécoise atteinte de FK et les traitements utilisés comparables à ceux administrés en 
pratique clinique, exception faite d’une plus grande utilisation d’antibiotiques et de dornase 
alpha au Québec. Au total, plus de 93 % des patients ont complété l’étude dans les groupes 
recevant le médicament à la posologie d’intérêt. L’observance au traitement est semblable entre 
les groupes et se chiffre autour de 99 %. L’INESSS a toutefois identifié plusieurs limites : 
 La durée de 24 semaines est jugée trop courte pour évaluer adéquatement les bénéfices 

du médicament sur les exacerbations pulmonaires, les effets à long terme sur la fonction 
pulmonaire et le poids des patients.  
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 La stabilité de la maladie à l’entrée de l’étude n’est pas définie et était déterminée selon le 
jugement de l’investigateur. Ceci pourrait avoir entraîné de la variabilité au niveau de l’état 
de santé des patients sélectionnés. 

 Le taux d’observance obtenu est élevé. Cela entache la validité externe des résultats 
puisque l’observance est généralement plus faible dans un contexte réel.  

 Chez les patients atteints de la FK, il existe une variabilité interindividuelle importante au 
niveau du nombre d’exacerbations observées sur une période donnée. Par conséquent, à 
des fins comparatives et afin de pouvoir mieux attester de l’évolution individuelle de ceux-
ci, un recul d’au moins un an sur le nombre d’exacerbations par patient aurait été 
souhaitable. 

 La concentration de chlore dans la sueur n’a pas été mesurée. Bien qu’elle ne renseigne 
pas sur l’efficacité du médicament sur les paramètres respiratoires, elle aurait permis 
d’évaluer l’activité des canaux CFTR. 

 Ces études ne permettent pas d’évaluer l’effet de cette association sur la progression de 
la maladie, le recours aux greffes pulmonaires, la possibilité d’interrompre certains 
traitements ou la mortalité. 

 
Dans chacune des études, les résultats montrent que l’association ivacaftor/lumacaftor procure 
une amélioration du VEMS après 15 jours de traitement et qu’elle se maintient durant 
24 semaines. L’ampleur de cette amélioration est très modeste (moins de 3 %) et de l’avis des 
experts consultés, une amélioration de plus grande ampleur serait nécessaire afin de pouvoir 
constater des bénéfices cliniques tangibles sur la capacité fonctionnelle des patients. Bien que 
ces résultats doivent être interprétés dans le contexte d’une maladie dégénérative où une 
détérioration du VEMS est plutôt attendue, une incertitude demeure au niveau de l’ampleur du 
bénéfice observé. Ainsi, la répercussion clinique de l’association ivacaftor/lumacaftor sur la 
fonction pulmonaire est peu concluante.  
 
En ce qui a trait aux effets sur le poids, la qualité de vie et les exacerbations, paramètres 
d’évaluation secondaires jugés importants, ceux-ci sont difficilement interprétables et de 
l’incertitude subsiste quant aux résultats obtenus. En effet, malgré des devis plutôt semblables, 
les différences de variations obtenues sur l’IMC ne sont pas constantes d’une étude à l’autre 
puisque cette différence est statistiquement significative dans l’étude TRANSPORT, mais ne 
l’est pas dans l’étude TRAFFIC. Bien que ces résultats laissent croire à une prise de poids chez 
les patients, celle-ci est d’ampleur très modeste, voire négligeable. Par ailleurs, la différence de 
la variation du domaine respiratoire du Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised (CFQ-R), un 
questionnaire de qualité de vie validé adapté à la population à l’étude, ne peut être considérée 
dans l’étude TRAFFIC en raison de l’analyse statistique hiérarchique utilisée. Pour ce qui est 
des résultats de l’étude TRANSPORT, les résultats ne se démarquent pas du placebo. Par 
conséquent, une incertitude importante persiste quant à l’effet de l’association 
ivacaftor/lumacaftor sur la qualité de vie des patients. Concernant les résultats sur le taux 
d’exacerbation pulmonaire, ils sont en faveur de l’association ivacaftor/lumacaftor dans les deux 
études ainsi que dans l’analyse groupée. Par contre, en raison de l’analyse statistique 
hiérarchique utilisée, seul le résultat obtenu dans l’analyse groupée peut être retenu par 
l’INESSS. Ce taux est cependant une extrapolation à 48 semaines des données disponibles à 
24 semaines. Cette dernière est trop courte pour tirer des conclusions puisqu’un biais 
saisonnier pourrait affecter les résultats. En conséquence, un doute demeure quant à la validité 
de ce résultat. 
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Innocuité 
Le pourcentage de patients ayant présenté au moins un effet indésirable est très élevé, mais 
similaire entre les groupes. Il est de 95 % dans les groupes traités avec l’association et de 96 % 
dans les groupes recevant le placebo. Cela peut s’expliquer par le fait que certains effets 
indésirables, en particulier ceux liés à la condition respiratoire des patients, sont confondus 
avec les symptômes de la maladie. Le pourcentage d’abandons liés aux effets indésirables est 
de 5 % dans le groupe recevant l’association contre 2 % dans le groupe recevant le placebo. 
En ce qui concerne les effets indésirables sérieux, ceux-ci sont survenus chez 29 % des 
patients recevant le placebo contre 17 % des patients recevant l’association à l’étude. Les 
exacerbations pulmonaires ont été les effets indésirables les plus fréquemment rapportés, tous 
groupes confondus. D’autres effets indésirables observés à un pourcentage plus élevé avec la 
prise du médicament sont notamment, la dyspnée, les nasopharyngites, les nausées, les 
diarrhées, les infections des voies respiratoires supérieures, une sensation d’oppression dans 
la poitrine et une élévation des enzymes hépatiques.  
 
Efficacité à long terme 
L’étude PROGRESS (Konstan 2015) est une phase de prolongation des études TRAFFIC et 
TRANSPORT d’une durée allant jusqu’à 96 semaines, réalisée en double insu. Elle a pour but 
d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association ivacaftor/lumacaftor chez 1 029 patients ayant 
participé à l’une ou l’autre de ces deux études. Les sujets poursuivaient le traitement à la dose 
préalablement attitrée, sauf pour ceux qui recevaient le placebo. Ces derniers ont été répartis 
de nouveau selon un rapport 1:1 entre les 2 schémas posologiques de traitement 
susmentionné. Les résultats retenus proviennent d’une analyse intermédiaire effectuée 
24 semaines après le début de cette phase de prolongation, pour un suivi global totalisant 48 
semaines des patients ayant été répartis dans les groupes sous traitement actif. Les résultats 
sur les paramètres d’évaluation principaux dans le groupe traité au cours des études initiales 
semblent se maintenir jusqu’à un total de 48 semaines. Toutefois, l’ampleur des résultats 
demeure très modeste et l’absence de groupe comparateur rend difficile leur appréciation. 
Quant aux patients ayant commencé le traitement avec l’association pendant la phase ouverte, 
la valeur prédite de leur VEMS semble s’être améliorée, et cela de façon soutenue jusqu’à la 
semaine 24 de cette phase de prolongation. Cette augmentation est d’ampleur comparable à 
celle observée dans les groupes des études TRAFFIC et TRANSPORT après la même période 
de traitement, et est également jugée d’ampleur très modeste. Ces données sont de faible 
niveau de preuve et cet abrégé contient peu d’information. Pour ces raisons, l’INESSS ne peut 
tirer de conclusions sur les réels bénéfices de l’association ivacaftor/lumacaftor à long terme 
pour ces patients. 
 
Besoin de santé 
La FK est une maladie héréditaire grave, chronique et évolutive résultant d’une anomalie de la 
protéine transmembranaire CFTR. Cette protéine est présente dans plusieurs organes et sa 
dysfonction entraîne notamment des troubles pancréatiques, gastro-intestinaux et des sinus. La 
diminution de l’espérance de vie des personnes souffrant de FK est attribuable aux symptômes 
pulmonaires. Le besoin de santé des patients atteints de FK, quelle que soit leur mutation, 
réside dans l’amélioration de la fonction respiratoire et de la qualité de vie, la réduction des 
complications et l’allongement de la survie. L’amélioration des symptômes liés aux 
perturbations extrapulmonaires constitue également un besoin.  
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En ce qui concerne les patients porteurs de la mutation F508del, aucune donnée ne permet 
actuellement d’évaluer l’effet de l’association ivacaftor/lumacaftor sur la progression de la 
maladie, la mortalité, le recours aux greffes pulmonaires ou la possibilité d’interrompre certains 
traitements. De plus, bien que la protéine CFTR soit présente dans plusieurs organes, rien ne 
laisse penser que l’association ivacaftor/lumacaftor pourrait avoir un effet sur la 
symptomatologie extrapulmonaire associée à la FK. Bien que l’amélioration du VEMS, 
l’augmentation du poids et la réduction du nombre d’exacerbations pourraient être des facteurs 
prédictifs de survie en FK (Liou 2001), l’ampleur des résultats obtenus sur ces paramètres limite 
les conclusions qui peuvent en être tirées. Ainsi, la faible ampleur des résultats obtenus, 
l’absence de données comparatives à long terme et l’inconsistance des résultats entraînent trop 
d’incertitude et ne permettent pas de croire que l’association ivacaftor/lumacaftor pourrait 
combler l’important besoin de santé. La grande incertitude dont sont empreintes les données 
actuellement disponibles fait en sorte que l’INESSS ne peut statuer de façon formelle sur 
l’efficacité de cette association chez les patients porteurs homozygotes de la mutation F508del. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’association ivacaftor/lumacaftor ne satisfait 
pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la fibrose kystique chez 
les patients qui sont homozygotes pour la mutation F508del du gène CFTR. 
 
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 ivacaftor/lumacaftor améliore de façon très modeste le pourcentage de 

la valeur prédite du VEMS. Une incertitude demeure quant à la signification clinique 
de cette amélioration jugée d’ampleur très modeste (moins de 3 %). Une 
amélioration de plus grande ampleur serait nécessaire afin de pouvoir constater des 
bénéfices cliniques tangibles sur la capacité fonctionnelle des patients.  

 Malgré des devis plutôt semblables, les bénéfices sur la prise de poids mesurée à 
l’aide de l’IMC ne sont pas reproduits de manière constante d’une étude à l’autre, ce 
qui amène un doute quant à l’interprétation des résultats obtenus. 

 Une incertitude importante persiste quant à l’effet de l’association 
ivacaftor/lumacaftor sur la qualité de vie des patients. 

 Le taux d’exacerbation calculé à 48 semaines est une extrapolation des données 
disponibles à 24 semaines. En raison d’un biais saisonnier qui pourrait fausser les 
résultats, un doute demeure quant à la validité de ce résultat. 

 Les données actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre d’années 
gagnées avant la greffe pulmonaire ni l’effet sur la survie des patients, des 
paramètres d’intérêt. 

 L’efficacité et l’innocuité à long terme restent à déterminer et un horizon de 
24 semaines est jugé trop faible pour attester des bénéfices sur la capacité 
fonctionnelle des patients en plus de leur qualité de vie. 

 Malgré l’absence de traitement qui cible directement la pathogenèse de la FK, 
l’ampleur très modeste des bénéfices observés ne permet pas de conclure que 
l’association ivacaftor/lumacaftor comblerait ce besoin de santé important. 
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Konstan MW, Ramsey BW, Elborn JS, et coll. Safety and efficacy of treatment with lumacaftor in 

combination with ivacaftor in patients with cystic fibrosis homozygous for the F508del-CFTR. 29th 

Annual North American Cystic Fibrosis Conference. October, 2015. Poster 211.Arizona, USA. 
- Liou TG, Adler FR, FitzSimmons SC, et coll. Predictive 5-Year Survivorship Model of Cystic Fibrosis. 

Am J Epidemiol 2001;153:345–52. 
- Registre Canadien de la fibrose kystique. Rapport annuel 2013. Publié en janvier 2015. 36 p.[En 

ligne. Page consultée le 15 mai 2016] http://www.cysticfibrosis.ca/uploads/cf%20care/Canadian-CF-
Registry-2013-FR-FINAL.pdf  

- Wainwright CE, Elborn JS, Ramsey BW, et coll. Lumacaftor-ivacaftor in patients with cystic fibrosis 
homozygous for Phe508del CFTR. N Engl J Med 2015;373(3): 220-31. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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PICATO
MC – Kératose actinique 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Picato 
Dénomination commune : Mébutate d’ingénol 
Fabricant : Leo 
Forme : Gel topique  
Teneurs : 0,015 % et 0,05 % 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire PicatoMC sur les listes des médicaments, car il ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique. 
 
 

Évaluation 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le mébutate d’ingénol est un agent chimiothérapeutique pour usage topique dérivé d’une 
plante, l’Euphorbia peplus. Il est indiqué pour « le traitement topique de la kératose actinique 
non hyperkératosique et non hypertrophique chez les adultes ». Actuellement, le traitement de 
la kératose actinique repose sur l’utilisation de thérapies mécaniques, notamment la 
cryochirurgie, ou de traitements médicamenteux topiques. Ces derniers sont privilégiés lorsque 
les lésions sont nombreuses ou que la surface à traiter est grande; ils peuvent ou non être 
associés à la cryothérapie qui cible les lésions plus facilement identifiables. PicatoMC doit être 
appliqué sur la zone de traitement (25 cm2) une fois par jour, pendant deux ou trois jours, selon 
la localisation du champ traité. Un autre agent antinéoplasique topique utilisé pour traiter la 
kératose actinique est inscrit à la section régulière des listes des médicaments, soit le 5-
fluorouracile (5-FU) concentré à 5 % (EfudexMC). Il s’agit de la troisième évaluation de PicatoMC 
par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Lors des évaluations précédentes, l’INESSS n’a pas été en mesure de reconnaître la valeur 
thérapeutique du mébutate d’ingénol. L’analyse portait notamment sur les résultats d’études 
cliniques contrôlées (Lebwohl 2012) qui ont démontré que le mébutate d’ingénol est plus 
efficace qu’un placebo, lorsqu’appliqué sur une surface de 25 cm2 pour éliminer les lésions de 
kératose actinique typiques visibles, discrètes, non hyperkératosiques et non hypertrophiques 
sur le visage, le cuir chevelu, le corps et les membres. Cependant, ces données ne 
permettaient pas d’en apprécier l’efficacité pour l’indication demandée par le fabricant, soit en 
cas d’échec ou d’intolérance au fluorouracile. De fait, hormis les résultats d’une méta-analyse 
en réseau (Gupta 2013) indiquant que le 5-FU pourrait permettre d’atteindre une résolution 
complète des lésions avec plus de probabilité que le mébutate d’ingénol, il n’existe pas de 
données permettant de mesurer l’ampleur des bénéfices procurés par le mébutate d’ingénol par 
rapport à ce dernier. Par ailleurs, les données fournies ne permettaient pas de statuer sur 
l’efficacité et l’innocuité du mébutate d’ingénol, lorsque utilisé pour plus d’un cycle de 
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traitement. De plus, faute de données sur une superficie plus importante, la surface maximale 
de traitement selon la monographie de produit est de 25 cm2. Cette information s’avère 
importante puisque selon les experts consultés, la surface à traiter pour la plupart des patients 
serait davantage de l’ordre de 200 cm2. 
 
Parmi les données soumises dans le cadre de la présente évaluation, l’étude de 
Samorano (2015) a été retenue. Il s’agit d’une étude prospective, à répartition aléatoire et à 
devis ouvert qui a pour objectif de comparer la tolérabilité et l’innocuité du mébutate d’ingénol 
par rapport à celles du 5-FU chez 100 patients souffrant de kératose actinique sur le visage. 
Leur traitement consiste en l’application du mébutate d’ingénol à la concentration de 0,015 % 
pendant trois jours consécutifs ou de 5-FU concentré à 5 % appliqué deux fois par jour pendant 
4 semaines sur une zone prédéterminée. Le paramètre principal évalué est la réaction locale 
cutanée mesurée par une échelle ayant pour but d’objectiver la sévérité de la réaction selon 
6 effets, soit l’érythème, la desquamation, la formation de croûte, le gonflement, la formation de 
vésicules ou de pustules et l’ulcération ou l’érosion. L’aire sous la courbe représentant la 
réaction cutanée locale en fonction du temps est également évaluée. Les principaux résultats 
de cette étude sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats de l’étude de Samorano (2015) 

Paramètre évalué 
Mébutate d’ingenol 

(n = 50) 
5-fluorouracile 

(n = 50)
Score maximal de réaction cutanée locale 
(RCL) 

10,85 ± 3,12 10,86 ± 3,55 

Délai d’atteinte du pic de la RCL (en jours) 4 29 
Délai de disparition totale de la RCL (en jours) 15 36 
Aire sous la courbe du score de RCL 72,7 ± 19,4 282,1 ± 15,5 
a Réaction cutanée locale (RCL) évaluant sur une échelle allant de 0 (aucun effet) à 4 (effet très important) chacun 

des 6 effets suivants : érythème, desquamation, formation de croûte, gonflement, formation de vésicules ou 
pustules et érosion ou ulcération. Le score RCL est compris entre 0 et 24. 

 
Cette étude est de qualité méthodologique acceptable considérant son objectif principal qui est 
d’évaluer la tolérabilité et l’innocuité différentielles des deux produits. La durée de l’étude est 
adéquate afin d’objectiver adéquatement les réactions cutanées locales. Le devis ouvert est 
justifié par l’impossibilité de maintenir l’insu en raison des délais respectifs de survenue des 
réactions cutanées pour chacun des médicaments. Par ailleurs, le paramètre d’évaluation 
principal est un outil permettant d’évaluer la réaction cutanée locale de façon à s’affranchir des 
biais dus aux observateurs. Le choix de l’aire sous la courbe représentant la réaction cutanée 
locale en fonction du temps comme paramètre d’évaluation est toutefois discutable considérant 
les durées de traitement très différentes des deux produits.  
 
Bien que les résultats montrent que la réaction cutanée locale liée à l’emploi du mébutate 
d’ingénol est d’intensité similaire à celle provoquée par le 5-FU à 5 %, mais d’une durée moins 
importante; leur validité externe est limitée, car la durée de traitement avec le 5-FU est rarement 
de 4 semaines en pratique clinique au Québec. Après 14 jours de traitement, la tolérabilité avec 
le 5-FU est évaluée et si cette dernière n’est pas acceptable le traitement est cessé. Très rares 
sont les patients qui utilisent le 5-FU pour plus de 14 ou 21 jours en raison des réactions 
cutanées locales très importantes qu’il provoque. Ainsi, cette étude laisse penser que l’ampleur 
de la réaction cutanée locale provoquée par le mébutate d’ingénol pourrait être aussi importante 
que celle du 5-FU lorsque pris pendant 28 jours, situation rare, car difficilement tolérable pour 
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les patients. En pratique clinique, la réaction cutanée pourrait donc se révéler plus intense que 
celle avec le 5-FU.Toutefois, sa durée est moins importante avec le mébutate d’ingénol en 
raison de sa durée de traitement très brève. 
 
Besoin de santé 
La kératose actinique est une condition précancéreuse très répandue. Il s’agit d’un facteur de 
risque de développement de carcinomes à cellules squameuses. Toutefois, le taux de 
progression vers le carcinome est relativement faible (Green 2015). Actuellement, les patients 
souffrant de kératose actinique peuvent être traités par des thérapies destructrices mécaniques, 
notamment la cryochirurgie lorsque les lésions sont localisées ou précoces. Toutefois, bien 
qu’efficace pour traiter les lésions isolées, la cryochirurgie ne traite pas le champ de 
cancérisation qui comprend tant les lésions visibles que celles non visibles, et c’est pourquoi 
elle est associée à un taux de récurrence élevé. Le 5-FU concentré à 5 % a été le premier 
traitement de champ topique. Il s’administre à raison de deux fois par jour pendant 2 à 
4 semaines. Ce schéma posologique, associé aux effets indésirables importants et prolongés 
accompagnant son effet (érythème, inflammation, érosions), complexifie l’observance des 
patients à leur traitement. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le patient a reçu un cycle de 
traitement antérieurement en raison de l’anticipation des effets du médicament. Aucun autre 
traitement de champ n’est actuellement disponible sur les listes des médicaments. Ainsi, en cas 
d’intolérance ou d’échec au 5-FU, les patients doivent généralement recourir à des cycles de 
traitement additionnels à base de ce dernier ou à la cryochirurgie. Donc, il existe actuellement 
un besoin pour des options de traitement additionnelles efficaces en termes de résolution des 
lésions de kératose actinique et de réduction des récurrences, et dont le profil d’innocuité est 
favorable. De plus, la démonstration de la capacité à réduire le risque de cancérisation des 
traitements de la kératose actinique demeure à faire.  
 
En somme, bien qu’il constitue une option de traitement additionnelle, les données évaluées ne 
permettent pas de croire que le mébutate d’ingénol comblerait le besoin de santé des 
personnes souffrant de kératose actinique non hyperkératosique et non hypertrophique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le mébutate d’ingénol ne satisfait pas au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de champ de la kératose actinique. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’ampleur de la réaction cutanée locale provoquée par le mébutate d’ingénol 

semble être aussi importante que celle du 5-FU lorsque pris pendant 28 jours, 
situation rare, car difficilement tolérable pour les patients. En pratique clinique, la 
réaction cutanée pourrait donc se révéler plus intense, mais de plus courte durée 
que celle avec le 5-FU. 

 Les données nouvellement fournies ne répondent pas aux préoccupations 
soulevées antérieurement par l’INESSS, soit l’absence de données comparatives 
par rapport au 5-FU et à l’incertitude quant à son efficacité, lorsqu’appliqué sur une 
surface de plus de 25 cm2. 
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 Bien qu’il constitue une option de traitement additionnelle, le mébutate d’ingénol ne 
comble pas le besoin de santé existant actuellement dans le traitement de la 
kératose actinique. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Green AC. Epidemiology of actinic keratosis. Curr Probl Dematolo 2015;46:1-7. 
- Gupta KA, Paquet M. Network meta-analysis of the outcome ‘participant complete clearance’ in 

nonimmunosuppressed participants of eight interventions for actinic keratosis: a follow-up on a 
Cochrane review. Br J Dermatol 2013;169(2):250-9. 

- Lebwohl M, Swanson N, Anderson LL, et coll. Ingenol mebutate gel for actinic keratosis. N Engl J 
Med 2012 ;366(11):1010-9. 

- Samorano LP. Evaluation of the tolerability and safety of a 0.015% ingenol mebutate gel compared to 
5% 5-fluorouracil cream for the treatment of facial actinic keratosis: a prospective randomized trial. J 
Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29(9):1822-7. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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3.2 RECOMMANDATION D’AVIS DE REFUS 
 

CEREZYME
MC – Maladie de Gaucher 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Cerezyme 
Dénomination commune : Imiglucérase 
Fabricant : Genzyme 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse  
Teneur : 400 U 
 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire CerezymeMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de la maladie de Gaucher. 
 

À l’intention du public 

CerezymeMC est un médicament utilisé pour diminuer les symptômes de la maladie de Gaucher, une 
maladie rare qui affecte environ 1 personne sur 100 000. Chez les personnes qui sont atteintes de 
cette maladie, le foie et la rate augmentent de taille et la concentration de l’hémoglobine et du nombre 
de plaquettes dans le sang diminue. De plus, la maladie de Gaucher entraîne de l’inconfort, de la 
fatigue et de la douleur. 

Lors des deux dernières évaluations de CerezymeMC, l’INESSS avait reconnu qu’il permet de réduire la 
grosseur du foie et de la rate et d’augmenter la concentration de l’hémoglobine dans le sang, ainsi que 
le nombre de plaquettes. Les études ne permettaient toutefois pas de démontrer les bénéfices 
cliniques de ces améliorations, notamment sur la qualité de vie. L’INESSS a effectué une recherche de 
littérature afin d’obtenir des données scientifiques sur la qualité de vie et les complications osseuses 
en lien avec la maladie de Gaucher, mais n’a pas pu trouver d’études permettant de bien juger ces 
aspects du traitement. Par conséquent, les données sur la grosseur du foie et de la rate, ainsi que sur 
la concentration de l’hémoglobine dans le sang et le nombre de plaquettes ont été considérées comme 
suffisantes pour reconnaître l’efficacité. Ainsi, la valeur thérapeutique de CerezymeMC

 peut maintenant 
être reconnue sur la base des études cliniques fournies lors des évaluations précédentes.  

Puisqu’on ne dispose pas de données comparant l’efficacité de CerezymeMC à celle d’ElelysoMC, il n’est 
pas possible de juger du rapport entre leur coût et leur efficacité. Il est cependant à noter que le coût 
de traitement de CerezymeMC est près du double de celui d’ElelysoMC. Les données disponibles ne 
permettent pas de démontrer une meilleure efficacité de CerezymeMC qui permette de justifier cette 
différence de coût de traitement par rapport à ElelysoMC. Par ailleurs, lors de l’évaluation d’ElelysoMC, il 
avait été impossible de statuer sur sa valeur pharmacoéconomique, en raison de l’absence de 
données.  
 
L’INESSS est conscient du contexte particulier entourant l’évaluation de ce médicament. Cependant, 
dans une perspective de justice distributive, le remboursement de CerezymeMC ne constitue pas une 
décision responsable, juste et équitable compte tenu du prix soumis par le fabricant. 
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ÉVALUATION 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’imiglucérase est un analogue recombinant de la β-glucocérébrosidase humaine. Elle est 
indiquée « comme traitement enzymatique substitituf (TES) au long cours dans les cas 
diagnostiqués de maladie de Gaucher de type 1 (sans atteinte neurologique) ou de type 3 (avec 
atteinte neurologique chronique) chez les patients qui présentent des symptômes non 
neurologiques de la maladie ». Il s’agit de la troisième évaluation de CerezymeMC par l’INESSS. 
 
BREF HISTORIQUE 

Octobre 1997 et Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique 

février 2005 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
La maladie de Gaucher est une maladie métabolique héréditaire rare à transmission 
autosomique récessive. Cette maladie de surcharge lysosomale est caractérisée par un déficit 
enzymatique en β-glucocérébrosidase. Il en résulte une accumulation du substrat, le 
glucocérébroside, dans les lysosomes des macrophages tissulaires de plusieurs organes. Les 
conséquences de ce dysfonctionnement sont, entre autres, une splénomégalie, une 
hépatomégalie, une anémie, une thrombocytopénie, une atteinte du tissu osseux, un retard de 
croissance et une atteinte pulmonaire. L’atteinte du tissu osseux se manifeste notamment par 
de la douleur chronique, des crises aiguës de douleur, des infarctus osseux, de l’ostéonécrose, 
de l’ostéopénie et des fractures. L’expression clinique de la maladie n’est pas homogène; la 
gamme des symptômes et la progression varient d’une personne à une autre, en raison de la 
multiplicité des mutations génétiques en cause. La maladie de Gaucher de type 1 représente 
plus de 90 % des cas et n’est habituellement pas associée à des symptômes neurologiques. Le 
type 2 est la forme la plus grave, mais également la moins fréquente. Les patients présentent 
une atteinte neurologique précoce menant à un décès généralement avant l’âge de 2 ans. Le 
type 3 est caractérisé par une atteinte neurologique subaiguë ayant habituellement un début 
plus tardif. La prévalence de la maladie de Gaucher est d’environ 1/100 000, mais elle est plus 
élevée chez les juifs ashkénazes, parmi lesquels l’incidence annuelle peut atteindre 1/1 000. 
Approximativement 50 patients sont atteints de la maladie de Gaucher au Québec.  
 
Actuellement, seule la taliglucérase alpha (ElelysoMC) figure à la Liste des médicaments – 
Établissements. Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) alloue un 
budget annuel récurrent intégré à la base budgétaire d’un établissement de la province de 
Québec pour couvrir les médicaments servant à traiter la maladie de Gaucher.  
 
Analyse des données 
Lors des évaluations antérieures, la valeur thérapeutique de l’imiglucérase n’avait pas été 
reconnue pour le traitement de la maladie de Gaucher. L’INESSS avait examiné plusieurs 
données cliniques, dont les études de Weinreb (2002) et de Mistry (2002) ainsi que des 
données de registre recueillies depuis 1999 concernant des patients traités avec l’imiglucérase 
au Québec. À la suite de l’évaluation des publications et des données recueillies, l’INESSS en 
concluait que l’imiglucérase entraîne une amélioration des paramètres viscéraux et 
hématologiques soit, une augmentation de la concentration d’hémoglobine et du décompte 
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plaquettaire ainsi qu’une réduction du volume du foie et de la rate. Malgré qu’une réduction des 
douleurs soit rapportée, la corrélation avec les complications osseuses de cette maladie n’est 
pas démontrée. De plus, aucune donnée sur la qualité de vie et sur la survie n’était disponible. 
 
Pour la présente évaluation, les publications d’Andersson (2008), de Mistry (2009), de 
Sims (2008) et de Weinreb (2007 et 2013) ont été soumises. Ces études faisaient partie des 
publications qui avaient été retenues lors de l’évaluation de la taliglucérase alpha concernant 
l’effet des thérapies de remplacement enzymatique sur la qualité de vie et les complications 
osseuses. Il a été constaté que des données de qualité apportant des informations sur les 
bénéfices cliniques des thérapies de remplacement enzymatique sur ces paramètres sont 
difficiles à obtenir puisque peu de personnes sont atteintes de la maladie et qu’elles ne 
présentent pas toutes des complications osseuses. De plus, ces complications varient d’un 
patient à l’autre, ne s’évaluent pas toutes de la même manière et peuvent nécessiter un 
traitement de longue durée avant que des bénéfices soient observés. Par ailleurs, l’amélioration 
de la qualité de vie peut prendre du temps à être modifiée par le traitement en fonction de la 
gravité et de la nature des symptômes, ce qui la rend difficilement évaluable et l’effet 
quantifiable. Dans ce contexte et en concordance avec l’opinion des experts consultés, les 
données sur les paramètres viscéraux et hématologiques ont été considérées comme 
satisfaisantes pour reconnaître les bénéfices des thérapies de remplacement enzymatique pour 
cette condition. 
 
Efficacité comparative 
Lors de l’évaluation de la vélaglucérase alfa en juin 2016, la revue systématique de 
Shemesh (2015) a été évaluée. Elle a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité des thérapies 
de remplacement enzymatique et des thérapies par réduction de substrat pour le traitement de 
la maladie de Gaucher. L’INESSS a considéré que cette publication présente trop de limites 
pour que ses conclusions soient retenues. De plus, de l’avis des experts consultés, l’expérience 
clinique acquise avec les thérapies de remplacement enzymatiques au Québec se résume à 
celle avec l’imiglucérase. Par conséquent, il leur est difficile de se prononcer sur l’efficacité 
comparative de ces médicaments.  
 
Dans la présente évaluation, aucune nouvelle donnée clinique de bonne qualité 
méthodologique n’a été répertoriée afin d’évaluer l’efficacité comparative entre les différentes 
thérapies de remplacement enzymatique pour le traitement de la maladie de Gaucher. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints de la maladie de Gaucher qui nécessitent un traitement peuvent recevoir la 
taliglucérase alpha. L’inscription de l’imiglucérase représenterait tout au plus une alternative 
supplémentaire inscrite sur la Liste des médicaments – Établissements. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que l’imiglucérase satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement de la maladie de Gaucher. 

Motifs de la position unanime 
 Lors des évaluations précédentes, l’INESSS a reconnu les bénéfices de 

l’imiglucérase sur les paramètres viscéraux et hématologiques.  
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 Bien que les répercussions cliniques des thérapies de remplacement enzymatique 
soient difficiles à obtenir, ces paramètres sont considérés comme satisfaisants pour 
reconnaître les bénéfices de ces thérapies pour le traitement de la maladie de 
Gaucher. 

 L’inscription de l’imiglucérase représenterait tout au plus une alternative 
supplémentaire pour le traitement de cette maladie. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une fiole de 400 U d’imiglucérase est de 2 460 $. Son coût de 
traitement annuel, à raison de 30 U/kg à 60 U/kg toutes les 2 semaines, varie de 63 960 $ à 
383 760 $ pour un enfant de 10 kg à 40 kg et de 383 760 $ à 703 560 $ pour un patient de 
70 kg. Ce coût est supérieur d’environ 2 fois à celui de la taliglucérase alpha, dont le prix de 
vente garanti d’une fiole de 200 U est de 648 $. À titre informatif, il est également supérieur à 
celui de la vélaglucérase alfa, dont le prix de vente garanti d’une fiole de 400 UI est de 1 955 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse coût-conséquences non publiée est 
soumise par le fabricant. Celle-ci a pour objectif de comparer les coûts et les conséquences de 
l’imiglucérase à ceux de la taliglucérase alpha et de la vélaglucérase alfa. Le fabricant émet 
l’hypothèse d’une efficacité comparable entre ces médicaments, mais que l’imiglucérase 
pourrait présenter certains avantages comparativement aux autres thérapies de remplacement 
enzymatique au regard du profil d’innocuité, de la dose à administrer, et du lieu d’administration. 
  
L’INESSS ne retient pas l’analyse soumise et ses résultats, car il n’adhère pas à ces diverses 
hypothèses. De fait, les données d’efficacité, d’innocuité et de qualité de vie disponibles ne 
permettent pas de comparer adéquatement ces thérapies. De plus, la vélaglucérase alfa n’est 
pas inscrite aux listes des médicaments, faisant de la taliglucérase alpha le seul comparateur 
valable. Toutefois, bien que cette dernière soit inscrite à la Liste des médicaments – 
Établissements, l’INESSS n’avait pas été en mesure d’en apprécier l’efficience lors de son 
évaluation en juillet 2015, notamment en raison du manque de données cliniques et 
économiques par rapport aux meilleurs soins de soutien. En conclusion, les données 
disponibles ne permettent pas de démontrer un avantage de l’imiglucérase qui puisse justifier 
son coût supérieur d’environ deux fois par rapport à la taliglucérase alpha. Pour cette raison, 
l’INESSS est d’avis que l’imiglucérase 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) 

Selon les experts consultés lors des travaux d’évaluation des différentes thérapies de 
remplacement enzymatique, les patients actuellement traités reçoivent une dose plus faible que 
celle observée dans la plupart des publications décrivant l’utilisation de ces médicaments 
ailleurs dans le monde. Cette situation s’explique par la présence d’une équipe multidisciplinaire 
qui suit tous les patients traités et qui a établi des règles d’utilisation afin de permettre un usage 
optimal du médicament aux doses minimales efficaces, ceci en fonction de l’évolution clinique 
et possiblement du budget annuel qui est actuellement alloué. Les règles d’utilisation des 
différentes thérapies de remplacement enzymatique et le suivi des patients devraient être les 
mêmes, peu importe le traitement utilisé. 
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Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire basée sur une approche 
épidémiologique qui repose sur l’opinion d’experts ainsi que sur des données internes. Dans 
cette analyse, il est supposé que : 
 xxxxxxxxxxxx personnes atteintes de la maladie de Gaucher reçoivent actuellement une 

thérapie de remplacement enzymatique et que le coût est pris en charge par le budget 
des établissements de santé. De plus, en moyenne xx nouveaux patients seraient 
admissibles à commencer une nouvelle thérapie chaque année, ce qui porte à XX, XX et 
XX le nombre de personnes traitées pour les 3 premières années suivant l’inscription de 
l’imiglucérase. 

 L’ensemble des patients traités reçoivent actuellement de XXXXXXXXXx, mais que XX %, 
XX % et XX % de ces patients recevraient de XXXXXXXXXXXXX au cours des 
3 prochaines années si l’imiglucérase n’était pas inscrite. 

 Dans les 3 premières années suivant l’inscription de l’imiglucérase, XX %, XX % et XX % 
des nouveaux patients seraient traités avec celle-ci au lieu de XX XXXXXXXXXXXXX.  

 L’imiglucérase serait administrée toutes les deux semaines à une dose moyenne de 
XX U/kg pour les enfants ou les adolescents et de XX U/kg pour les adultes, tandis que 
XXXXXXXXXXXXXXXX serait administrée à une dose de XX U/kg toutes les 2 semaines. 

 Le taux d’adhésion aux traitements est de XX % et aucune perte en médicament n’est 
présumée.  

 
Impact budgétaire de l’inscription de CerezymeMC à la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement de la maladie de Gaucher 

 An 1 An 2 An 3 Total 

IMPACT BRUT 

Fabricant 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes XX XX XX XX 

INESSS 
Établissements 6 343 969 $ 6 530 556 $ 6 717 143 $ 19 591 668 $ 
Nombre de personnes 34 35 36 36a 

IMPACT NET 

Fabricant 
Établissements XX $ XX $ XX $ XX $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, économies les plus faibles  XX $
Pour 3 ans, économies les plus élevées XX $

INESSS 
Établissements 6 245 614 $ 6 333 847 $ 6 422 080 $ 19 001 542 $

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesb 529 398 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésc 19 530 940 $

a Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

b Estimation qui tient compte du fait que les coûts de traitement pour les xx patients actuellement traités avec 
l’imiglucérase sont déjà pris en charge par un budget annuel récurrent intégré à la base budgétaire d’un 
établissement de la province de Québec. 

c Estimation qui tient compte du fait que le nombre annuel de nouveaux patients admissibles à une thérapie de 
remplacement enzymatique est doublé. 

 
Dans l’ensemble, l’INESSS est d’avis que l’évaluation réalisée par le fabricant comporte 
certaines limites. Notamment, les éléments suivants ont été modifiés : 
 Changement de budget pour l’imiglucérase : En raison du fait que les coûts sont pris en 

charge par un établissement de la province de Québec, l’INESSS considère que les 
patients qui reçoivent actuellement l’imiglucérase n’engendrent aucun coût sur le budget 
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régulier des établissements. Ils seront toutefois encourus à la suite de l’inscription de 
l’imiglucérase sur la Liste des médicaments – Établissements. 

 Dose des traitements : La dose moyenne retenue est de 20 U/kg pour l’imiglucérase et 
pour la taliglucérase alpha, toutes les 2 semaines, ce qui correspond à la dose minimale 
efficace observée en pratique clinique. 

 Le traitement des nouveaux patients : Il est supposé que tous les nouveaux patients 
seraient traités avec l’imiglucérase. 

 Le traitement des patients expérimentés : Aucun des patients actuellement traités avec 
l’imiglucérase ne changerait sa thérapie pour la taliglucérase alpha.  
 

Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS dans son scénario de base, l’inscription de 
l’imiglucérase à la Liste des médicaments – Établissements pourrait mener à des coûts 
additionnels d’environ 19 M$ sur le budget des établissements. Ces estimations se basent sur 
le traitement de 34, 35 et 36 patients par année au cours des 3 premières années. Toutefois, 
puisqu’une grande partie des patients visés par l’analyse reçoit déjà l’imiglucérase grâce à un 
budget annuel récurrent intégré à la base budgétaire d’un établissement de la province, les 
coûts additionnels engendrés par son inscription seraient moins élevés, soit 529 398 $ au cours 
des 3 prochaines années.  
 
Perspective du clinicien  
Les médecins qui traitent les personnes atteintes de la maladie de Gaucher ont acquis une 
expérience clinique avec l’imiglucérase depuis plusieurs années notamment en raison de 
l’accès à ce produit grâce au financement mis en place par le MSSS. L’arrivée de nouveaux 
médicaments pour lesquels il existe moins de recul les rend réticents à une utilisation élargie de 
ces produits dans un court délai. Selon eux, une thérapie de remplacement enzymatique autre 
que l’imiglucérase pourrait être prescrite lors de l’amorce d’un traitement ou en remplacement 
de celle-ci chez certains patients afin de développer leur expérience clinique avec celle-ci.  
 
Introduction aux perspectives patient et citoyen 
Qu’entend-on exactement par « perspective patient » et « perspective citoyenne »? Le parallèle 
entre les deux perspectives permet de saisir la spécificité de chacune. La première vise à 
donner voix aux patients et à leurs proches et à rendre ainsi possible la prise en compte 
d’éléments expérientiels qui ne sont pas saisis par les instruments méthodologiques utilisés 
couramment en recherche. La perspective patient donne à ceux-ci l’opportunité de faire valoir 
leurs intérêts et de soulever des questions importantes à leurs yeux. De cette façon, les patients 
peuvent introduire leurs préoccupations et leurs interprétations dans l’évaluation d’un 
médicament dont ils espèrent un bénéfice. Les éléments tirés de la perspective patient ont le 
potentiel d’influencer l’appréciation de tous les critères prévus à la loi. 
 
La perspective citoyenne suppose quant à elle l’adoption d’une perspective plus distanciée, 
mais plus globale. Bien que le citoyen puisse avoir une expérience de la maladie, chez lui ou 
chez ses proches, ce n’est pas en fonction des intérêts d’un groupe déterminé qu’il prend la 
parole. Il prête sa voix à la double préoccupation de l’équité dans l’accès et de la pérennité 
dans le temps. Il engage au réalisme économique et à l’empathie à l’égard de ceux qui 
pourraient s’estimer les laissés pour compte du système. La perspective citoyenne exige, en 
effet, de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état se doit de 
promouvoir. 
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Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable : ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. Le citoyen est particulièrement 
attentif aux mesures qui rendent possible le débat démocratique : participation des concernés, 
diffusion de l’information quant aux sources utilisées dans l’évaluation et aux arguments 
motivant une recommandation, régulation des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément 
paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre ensemble qui assume la diversité. 
 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés proviennent des lettres reçues lors des travaux d’évaluation des 
différentes thérapies de remplacement enzymatique. 
 
Ces lettres soulignent que le patient atteint de la maladie de Gaucher peut ressentir entre 
autres de l’inconfort, de la douleur et de la fatigue. Les complications osseuses sont celles le 
plus souvent rapportées comme ayant le plus d’effet négatif sur sa qualité de vie, sa capacité à 
travailler et ses loisirs.  
 
Perspective du citoyen 
L’analyse de la perspective citoyenne est difficile à réaliser, car il n’existe pas d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament ou à chaque maladie. Il faut donc 
aborder les dossiers en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux. 
 
C’est pour cette raison que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, ainsi que sur la question de 
l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche préliminaire qui doit être abordée de façon 
critique et en tenant compte de ses limites méthodologiques. Il faut insister sur le fait que la 
perspective citoyenne ne se veut pas le simple reflet des valeurs et jugements ambiants des 
citoyens, car ceux-ci ne sont pas suffisamment informés. C’est afin de pallier ce déficit 
d’information que les différentes approches de participation citoyenne développées au cours 
des dernières années ont en commun une phase informative avant de lancer la délibération 
citoyenne. 
 
Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en place les 
conditions idéales d’une délibération, ce point de vue doit être reconstruit de façon critique en 
imaginant quel serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et 
bien informé. Il y a ici une parenté avec le concept juridique de la personne raisonnable. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante et que les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. L’« accès raisonnable » signifie, en outre, la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
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L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament, 
d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique et le bienfait clinique 
qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout choix implique. La 
réflexion citoyenne doit être alimentée par la présentation des gains en santé qui pourraient être 
atteints avec la même somme dans d’autres maladies. L’INESSS, en valorisant la perspective 
citoyenne, met en évidence que le décideur public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais 
incontournable de pondérer le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce qui 
pourrait être obtenu avec les mêmes ressources dans d’autres situations. La transparence des 
processus, des informations, des jugements quant à la solidité de la preuve qui appuient ses 
recommandations pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
Cela étant acquis, le citoyen est certainement sensible à l’inconfort, à la douleur et à la fatigue 
que peuvent ressentir les patients atteints de la maladie de Gaucher. L’INESSS est d’avis 
qu’aux yeux d’un citoyen, il serait raisonnable de conclure que l’imiglucérase apporte certains 
bénéfices à ces personnes. Néanmoins, les symptômes et la gravité de la maladie sont très 
variables d’un patient à l’autre. Les données appuyant l’usage de l’imiglucérase montrent 
qu’elle améliore globalement les paramètres viscéraux et hématologiques de la maladie. Les 
bénéfices cliniques sont cependant mal connus. Dans une perspective de justice distributive, 
son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu 
du prix soumis par le fabricant.  

 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis de ne pas inscrire l’imiglucérase sur la Liste des 
médicaments – Établissements pour le traitement de la maladie de Gaucher. 
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime 
 L’INESSS reconnaît les bénéfices de l’imiglucérase sur les paramètres viscéraux et 

hématologiques et ceux-ci sont considérés comme satisfaisants pour appuyer la 
valeur thérapeutique.  

 Le coût de traitement annuel avec l’imiglucérase est très élevé (de 63 960 $ 
à 703 560 $ annuellement, selon la dose et le poids de la personne traitée) et est 
supérieur à celui de la taliglucérase alpha. 

 Les données cliniques disponibles ne permettent pas de démontrer des avantages 
qui puissent justifier le coût de l’imiglucérase qui est supérieur d’environ deux fois 
par rapport à celui de la taliglucérase alpha, dont l’efficience n’est pas connue.  

 Dans une perspective de justice distributive, le remboursement de l’imiglucérase ne 
constitue pas une décision responsable, juste et équitable. 
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Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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4 AVIS AVEC CONDITIONS 

NUCALA
MC – Asthme éosinophilique grave 

OCTOBRE 2016 
Marque de commerce : Nucala 
Dénomination commune : Mépolizumab 
Fabricant : GSK 
Forme : Poudre pour injection sous-cutanée 
Teneur : 100 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire NucalaMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’asthme éosinophilique grave, à moins que les 
conditions suivantes soient respectées. Le cas échéant, une indication reconnue est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement de l’asthme éosinophilique grave chez les adultes : 
 

 qui ont une concentration sanguine d’éosinophiles d’au moins 150 cellules/microlitre 
(0,15 x 109/l) au moment d’amorcer le traitement par le mépolizumab ou d’au moins 
300 cellules/microlitre (0,3 x 109/l) au cours des 12 mois précédant le traitement par 
le mépolizumab; 
et  

 dont les symptômes ne sont pas maîtrisés malgré un traitement optimal. Par 
traitement optimal, on entend une utilisation d’un corticostéroïde inhalé à une dose 
équivalente à 1 000 mcg de propionate de fluticasone, un agoniste β2 à longue 
action et l’essai d’un antagoniste des récepteurs des leucotriènes, d’un 
antimuscarinique à longue action en inhalation ou de la théophylline; 
et 

 ayant présenté au moins deux exacerbations dans la dernière année nécessitant 
l’usage d’un corticostéroïde systémique ou une augmentation de la dose de ce 
dernier chez les patients qui en reçoivent de façon continue.  
 

Le médecin doit fournir le nombre d’exacerbations dans la dernière année, comme défini 
précédemment, et le résultat à l’un des questionnaires suivants : 

 
 le résultat au questionnaire Asthma Control Questionnaire (ACQ); 

ou 
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 le résultat au questionnaire Asthma Control Test (ACT); 
ou 

 le résultat au questionnaire St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ); 
ou 

 le résultat au questionnaire Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). 
 
Lors de la demande initiale, le médecin doit avoir préalablement vérifié la technique 
d’inhalation, l’observance au traitement pharmacologique et la mise en place de stratégies 
visant à réduire l’exposition aux pneumoallergènes auxquels la personne a obtenu un 
résultat positif lors d’un test cutané ou d’une épreuve de réactivité in vitro. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit fournir les données qui permettent de 
démontrer les effets bénéfiques du traitement, soit :  
 
 une diminution de 0,5 point ou plus au ACQ; 

ou 
 une augmentation de 3 points ou plus au ACT; 

ou 
 une diminution de 4 points ou plus au SGRQ; 

ou 
 une augmentation de 0,5 point ou plus au AQLQ. 

 
La deuxième demande sera autorisée pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve du maintien des 
effets bénéfiques à l’un des questionnaires précédemment mentionnés ou d’une 
diminution du nombre d’exacerbations annuelles, telle que définie précédemment. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 100 mg tous les mois. 

 
 Pour le traitement de l’asthme grave nécessitant l’utilisation d’un corticostéroïde oral de 

façon continue depuis au moins 3 mois, chez les adultes qui ont une concentration 
sanguine d’éosinophiles d’au moins 150 cellules/microlitre (0,15 x 109/l) au moment 
d’amorcer le traitement par le mépolizumab ou d’au moins 300 cellules/microlitre (0,3 x 
109/l) au cours des 12 mois précédant le traitement par le mépolizumab.  
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 8 mois. 
 
Lors de la deuxième demande, le médecin doit confirmer une diminution de la dose 
d’entretien de corticostéroïde équivalente à 10 mg ou plus de prednisone ou d’au moins 
50 % par rapport à celle avant le début du traitement au mépolizumab. 
 
La deuxième demande sera autorisée pour une durée maximale de 12 mois. 
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Lors des demandes subséquentes, le médecin doit confirmer le maintien de la diminution 
de la dose d’entretien de corticostéroïde oral. 
 
Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une durée maximale de 
12 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale de 100 mg tous les mois.  

 
À l’intention du public 

NucalaMC, ou mépolizumab, est un médicament utilisé pour le traitement de l’asthme éosinophilique 
grave. Les patients atteints de cette maladie représentent un sous-groupe des asthmatiques graves. 
Les symptômes sont notamment la toux et la difficulté à respirer. Les médicaments principalement 
utilisés pour cette condition sont un corticostéroïde en inhalation à dose élevée et un bronchodilatateur 
en inhalation à longue action. En dépit de ces traitements, certains patients continueront de présenter 
un asthme non contrôlé et pouvant nécessiter la prise d’un corticostéroïde oral. Ce dernier peut causer 
des effets indésirables et des complications importantes.  
 
Les résultats de deux études de bonne qualité montrent que NucalaMC diminue les exacerbations, les 
hospitalisations, les consultations à l’urgence et l’usage des corticostéroïdes oraux. Toutefois, 
l’ampleur de ces bénéfices est jugée modeste. De plus, NucalaMC entraîne une amélioration perceptible 
de la qualité de vie. 
 
Le prix de NucalaMC est très élevé. De plus, le rapport entre son coût et les bienfaits qu’il procure est 
aussi très élevé lorsqu’il est comparé aux traitements standards utilisés seuls. Par ailleurs, il est estimé 
que NucalaMC entraînerait des coûts à la RAMQ de près de 34 millions de dollars au cours des 
3 prochaines années pour traiter environ 548 personnes.  
 
Comme les ressources sont limitées, l’INESSS doit émettre des recommandations pour que celles-ci 
soient investies de façon responsable afin de permettre d’aider le plus de patients possible dans 
l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS croit qu’il serait plus responsable que le 
fabricant contribue à la diminution du fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisé IgG1 kappa qui se lie à l’interleukine-5 
(IL-5), ce qui réduit la production et la survie des éosinophiles. Les éosinophiles sont des 
médiateurs de l’inflammation des voies respiratoires et leur nombre est augmenté chez les 
asthmatiques non contrôlés. Le mépolizumab est indiqué à titre de médicament d’appoint pour 
le traitement d’entretien de l’asthme éosinophilique grave chez les patients adultes dont l’état 
n’est pas adéquatement maîtrisé malgré l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation (CSI) à 
dose élevée jumelée à un ou plusieurs autres médicaments de prévention, et dont le nombre 
d’éosinophiles dans la circulation sanguine s’élève à au moins 150 cellules par microlitre au 
moment d’amorcer le traitement par NucalaMC ou à au moins 300 cellules par microlitre au cours 
des 12 mois précédents. Pour le traitement de cette maladie, plusieurs médicaments sont 
inscrits sur les listes, entre autres, les corticostéroïdes inhalés (CSI) et les agonistes 2 à longue 
action (BALA). Il s’agit de la première évaluation de NucalaMC par l’INESSS. 
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VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Afin d’évaluer la valeur thérapeutique, les essais MENSA (Ortega 2014) et SIRIUS (Bel 2014) 
ont été retenus. De plus, une comparaison indirecte non publiée a été considérée. 
 
L’étude MENSA est un essai multicentrique réalisé en groupes parallèles, à répartition aléatoire 
et à double insu. Cette étude, d’une durée de 32 semaines, a pour but de comparer notamment 
l’efficacité et l’innocuité du mépolizumab administré toutes les 4 semaines par voie sous-
cutanée à la dose de 100 mg à celles du placebo. Elle a été réalisée chez 576 personnes 
atteintes d’asthme éosinophilique grave non contrôlé, c’est-à-dire qui ont présenté au moins 
deux exacerbations nécessitant la prise de corticostéroïdes systémiques dans l’année 
précédente, malgré un traitement avec un CSI à dose élevée correspondant à au moins 
880 mcg de propionate de fluticasone associé à un deuxième agent. La prise de 
corticostéroïdes oraux était permise. Les patients devaient également présenter un décompte 
d’éosinophiles sanguins de 150 cellules par microlitre ou plus pendant la phase de sélection 
des participants ou de 300 cellules par microlitre ou plus dans les 12 mois précédant le début 
de l’étude. Les principaux résultats obtenus à 32 semaines, selon une analyse sur la population 
en intention de traitement modifiée, sont les suivants. 
 
Principaux résultats de l’étude MENSA (Ortega 2014) 

Paramètre dévaluation  

Mépolizuma
b 

100 mg s.c. 
n = 194 

Placebo 
n = 191 

Différence (IC 95 %) 
Valeur p 

Taux d’exacerbationsa cliniquement 
significativesb 

0,81 1,75 
53 % (37 à 65) 

p  0,001 
Taux d’exacerbationsa avec 
hospitalisation ou visite à l’urgence 

0,08 0,20 
61 % (17 à 82) 

p = 0,02 
Taux d’exacerbationsa avec 
hospitalisation 

0,03 0,10 
69 % (9 à 89) 

p = 0,03 
Variation du score SGRQc par rapport à 
la valeur initiale (unité) 

-16 -9 
-7,0 (-10,2 à -3,8) 

p  0,001 
Variation du score ACQ-5d par rapport 
à la valeur initiale (unité) 

-0,94 -0,50 
-0,44 (-0,63 à -0,25) 

p  0,001 
a Fréquence annualisée d’exacerbation  
b Exacerbation nécessitant le recours aux corticostéroïdes systémiques pendant 3 jours ou plus ou 

hospitalisation ou consultation à l’urgence en lien avec l’asthme 
c Questionnaire respiratoire du St-George’s Hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) qui 

mesure la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une 
échelle de 0 à 100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

d Questionnaire 5-item Asthma Control Questionnaire (ACQ-5), soit un indice de la maîtrise des 
symptômes qui peut varier de 0 à 6. Une diminution des unités indique une amélioration du contrôle de 
l’asthme. 

s.c. sous-cutanée 

 
La qualité méthodologique de cette étude est jugée acceptable, car le nombre total de patients 
inclus est satisfaisant, la répartition aléatoire est adéquate et le double insu est respecté. 
L’analyse des caractéristiques initiales des patients montre qu’ils sont bien répartis entre les 
groupes et qu’ils semblent représentatifs de la population visée par l’indication. La proportion de 
patients qui utilisait des corticostéroïdes oraux régulièrement est d’environ 25 %. Les patients 
avaient présenté en moyenne près de 4 exacerbations dans l’année précédente. L’objectif 
d’évaluation principal, soit le taux d’exacerbations cliniquement significatives, est pertinent pour 
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évaluer l’efficacité du traitement puisqu’il représente un des objectifs de traitement en clinique. 
Les questionnaires de qualité de vie du St-George’s Hospital (St George’s Respiratory 
Questionnaire, SGRQ) et du 5-item Asthma Control Questionnaire (ACQ-5) sont validés pour 
l’asthme.  
 
Les résultats à 32 semaines montrent que le mépolizumab réduit les différents taux annualisés 
d’exacerbations par rapport au placebo. Toutefois, lorsque ces résultats sont exprimés en 
valeur absolue, ceux-ci sont jugés cliniquement modestes. On remarque également que le 
groupe placebo a bien performé. Il est probable que l’encadrement dont a bénéficié ce groupe 
ait amélioré leur l’observance au traitement, d’où un meilleur contrôle de la maladie. Le résultat 
au SGRQ est cliniquement significatif puisqu’une diminution d’au moins 4 unités sur 100 unités 
est constatée entre le mépolizumab et le placebo. Cependant, la différence de score au 
questionnaire ACQ-5, qui évalue le contrôle de la maladie, n’atteint pas la signification clinique 
entre ces deux groupes, soit une différence de 0,5 unité (O’Byrne 2010).  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec le mépolizumab et le placebo sont respectivement les nasopharyngites (17 % 
contre 24 %), les céphalées (20 % contre 17 %), les infections des voies respiratoires 
supérieures (12 % contre 14 %) et les sinusites (9 % contre 9 %).  
 
L’étude SIRIUS est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu d’une durée 
de 24 semaines. Cet essai a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du mépolizumab chez 
les patients atteints d’asthme éosinophilique grave non contrôlé. En plus de recevoir un CSI à 
dose élevée ainsi qu’un deuxième agent, les 135 patients de l’étude recevaient une dose 
quotidienne optimisée de prednisone variant de 5 mg à 35 mg ou son équivalent. Le 
mépolizumab à la dose de 100 mg ou le placebo étaient injectés par voie sous-cutanée toutes 
les 4 semaines. Par la suite, selon une séquence préétablie de la semaine 4 à 20, la dose de 
corticostéroïde oral était diminuée tant que le contrôle de l’asthme était maintenu. Finalement, 
cette dose était maintenue pendant les semaines 20 à 24. Les patients devaient également 
présenter un décompte d’éosinophiles sanguins de 150 cellules par microlitre ou plus pendant 
la phase de sélection des participants ou de 300 cellules par microlitre ou plus dans les 12 mois 
précédant le début de l’étude. Les principaux résultats obtenus à 24 semaines, selon une 
analyse en intention de traitement, sont les suivants.  
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Principaux résultats de l’étude SIRIUS (Bel 2014) 

Paramètre d’évaluation  
Mépolizumab 

(n = 69) 
Placebo 
(n = 66) 

Rapport de cotes 
(IC 95 %) ou 

valeur p 
OBJECTIF PRINCIPAL 
Réduction dose de corticostéroïde orala n.d. n.d. 2,39 (1,25 à 4,56) 

90 % à 100 %b 23 % 11 % n.d. 
75 % à  90 %b 17 % 8 % n.d. 
50 % à  75 %b 13 % 15 % n.d. 
 0 % à  50 %b 10 % 11 % n.d. 

aucune réduction, asthme mal contrôlé 
ou retrait du traitementb

36 % 56 % n.d. 

OBJECTIF SECONDAIRE 
Réduction quotidienne de 
corticostéroïde oral de 50 % et plusb 

54 % 33 % 2,26 (1,10 à 4,65) 

Dose quotidienne de corticostéroïde 
oral de 5 mg et moinsb 

54 % 32 % 2,45 (1,12 à 5,37) 

Taux annualisé d’exacerbationsc  1,44 2,12 p = 0,04 
Différence score total SGRQd (IC 95 %) 
Mépolizumab c. placebo 

-5,8 (-10,6 à -1,0) 

Différence score ACQ-5e (IC 95 %) 
Mépolizumab c. placebo 

-0,52 (-0,87 à -0,17) 

a Réduction de la dose de corticostéroïde oral de la semaine 4 à la semaine 20, par rapport au placebo 
b Proportion de patients  
c Exacerbation est définie par une aggravation des symptômes d’asthme nécessitant au minimum de doubler la 

dose de corticostéroïdes oraux pendant 3 jours ou plus, une hospitalisation ou une visite à l’urgence. 
d Questionnaire respiratoire du St-George’s Hospital (St George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ) qui mesure 

la qualité de vie liée à la santé en général et à des domaines spécifiques de la MPOC sur une échelle de 0 à 
100 unités. Une diminution des unités indique une amélioration de la qualité de vie. 

e Questionnaire 5-item Asthma Control Questionnaire (ACQ-5) soit un indice de la maîtrise des symptômes qui 
peut varier de 0 à 6. Une diminution des unités indique une amélioration de l’asthme. 

n.d. non disponible 

 
La qualité méthodologique de cette analyse est considérée comme acceptable malgré le faible 
nombre de sujets. La répartition aléatoire est adéquate et la population est comparable entre 
les groupes. Les critères d’inclusion sont bien choisis puisqu’ils permettent de bien cibler les 
patients atteints d’asthme éosinophilique grave. Par ailleurs, le paramètre d’évaluation principal 
ainsi que les paramètres secondaires sont jugés cliniquement pertinents pour évaluer l’efficacité 
d’un traitement chez les personnes cortico-dépendantes. Les patients avaient présenté une 
moyenne de 3 exacerbations graves dans l’année précédente. 
 
Les résultats à 24 semaines démontrent que le mépolizumab est plus efficace que le placebo 
pour diminuer les corticostéroïdes oraux chez les patients atteints d’asthme éosinophilique 
grave associé à des exacerbations fréquentes et à des symptômes d’asthme quotidien. Une 
amélioration du taux d’exacerbations annualisées par rapport au placebo est constatée dans le 
groupe recevant le mépolizumab, et ce, malgré la diminution des corticostéroïdes oraux. Une 
plus grande proportion de patients dans le groupe recevant le mépolizumab a réduit de 50 % ou 
plus sa dose quotidienne de corticostéroïde oral ou a atteint une dose de corticostéroïde oral 
quotidienne de 5 mg ou moins. Toutefois, étant donné le faible nombre de patients et la bonne 
performance du groupe placebo, ces réductions sont considérées comme cliniquement 
modestes. Par ailleurs, une amélioration de près de 6 points du score total au SGRQ est 
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observée dans le groupe mépolizumab par rapport au groupe placebo, ce qui excède le seuil de 
signification clinique de 4 points. Quant au score de l’ACQ-5, une différence légèrement 
supérieure au seuil de pertinence clinique de 0,5 point est notée en faveur du mépolizumab. 
 
Les effets indésirables les plus fréquents avec le mépolizumab et le placebo sont 
respectivement les céphalées (20 % contre 21 %), la nasopharyngite (14 % contre 15 %) et la 
bronchite (10 % contre 9 %). L’asthme s’est aggravé chez 3 % des patients qui recevaient le 
mépolizumab contre 12 % chez ceux du groupe placebo. Les réactions au site d’injection sont 
apparues chez 6 % des utilisateurs de mépolizumab comparativement à 3 % chez ceux qui 
recevaient un placebo. Environ 4 % des sujets du groupe mépolizumab ont cessé leur 
traitement en raison d’effets indésirables contre 5 % pour le groupe placebo.  
 
Une comparaison indirecte non publiée dont le but est de comparer l’efficacité et l’innocuité du 
mépolizumab à celles de l’omalizumab chez les sujets âgés de 12 ans ou plus est présentée. 
La pertinence de cette comparaison est contestée puisque ces deux traitements ciblent une 
sous-population d’asthmatiques dont le phénotype diffère. En effet, le mépolizumab est indiqué 
chez les patients asthmatiques dont les concentrations d’éosinophiles sanguins sont élevées 
alors que l’omalizumab cible les patients dont le niveau de base des IgE est élevé. De plus, de 
nombreuses limites sont identifiées dans l’analyse qui compare la sous-population des 
asthmatiques graves qui pourraient être admissibles à l’un ou l’autre de ces traitements. La 
principale limite est l’absence d’analyse d’éosinophiles sanguins et d’historique des 
exacerbations dans les études évaluant l’omalizumab. Par conséquent, on ne peut confirmer si 
ces patients auraient été éligibles à recevoir le mépolizumab. De plus, la qualité 
méthodologique de certaines études retenues pour documenter l’efficacité de l’omalizumab est 
discutable, car elles ont été réalisées sans insu ou avec un nombre de patients trop faible. 
Enfin, seule l’étude (MENSA) est retenue par les auteurs pour documenter l’efficacité et 
l’innocuité du mépolizumab. Ainsi, les experts jugent que les résultats de cette comparaison 
indirecte ne peuvent être retenus.  
 
Besoin de santé 
L’asthme est une maladie chronique hétérogène pour laquelle environ 8 % des patients sont 
atteints d’une forme grave. Plusieurs phénotypes ont été identifiés dont l’asthme éosinophilique. 
Chez ces patients, la maladie est corrélée avec, entre autres, une concentration sanguine 
élevée d’éosinophiles. Le traitement de celle-ci vise la prise en charge des symptômes ainsi 
que la prévention des exacerbations et des hospitalisations. Les médicaments actuellement 
utilisés pour cette condition sont un CSI à haute dose et un BALA associés ou non à un 
antagoniste des récepteurs des leucotriènes, un antimuscarinique à longue action ou la 
théophylline (GINA 2015). En dépit de ces traitements, certains patients continueront de 
présenter un asthme non contrôlé pouvant se manifester par la présence de symptômes 
diurnes et nocturnes (dyspnée, toux, respiration sifflante) et un risque accru d’exacerbations. À 
cette étape, un corticostéroïde oral pris en continu est souvent envisagé. Ce choix de traitement 
comporte des effets indésirables et des complications qui ne sont pas souhaitables surtout s’ils 
sont utilisés à long terme. Ainsi, l’inscription du mépolizumab pourrait combler un besoin de 
santé important chez les patients atteints d’asthme éosinophilique grave dont les symptômes ne 
sont pas contrôlés par une thérapie optimale ou qui requiert un CSI oral en traitement 
d’entretien.  
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 97 

Délibération sur la valeur thérapeutique 
 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription qui se sont prévalus de leur droit de vote sont unanimement d’avis que le 
mépolizumab satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de 
l’asthme éosinophilique grave. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le mépolizumab réduit le taux d’exacerbations nécessitant le recours aux 

corticostéroïdes systémiques, à une hospitalisation ou à une visite à l’urgence. 
L’ampleur de cette réduction est modeste. 

 Le mépolizumab est plus efficace que le placebo pour diminuer les corticostéroïdes 
oraux dans l’asthme éosinophilique grave. L’ampleur de cet effet est modeste. 

 Le mépolizumab entraîne une amélioration cliniquement significative de la qualité de 
vie. 

 Le mépolizumab est bien toléré.  
 Le mépolizumab contribue à combler un besoin de santé chez les patients atteints 

d’asthme éosinophilique grave dont les symptômes ne sont pas contrôlés par une 
thérapie optimale. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une fiole de 100 mg de mépolizumab est de XX $, ce qui correspond 
au coût mensuel de ce traitement, administré à raison de 100 mg toutes les 4 semaines. Ce 
coût s’ajoute à celui des traitements usuels de l’asthme grave. 
 
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 du mépolizumab 
en appoint aux traitements standards comparativement aux traitements standards utilisés seuls, 
ainsi que comparativement à l’omalizumab en appoint aux traitements standards dans le 
traitement de l’asthme éosinophilique grave chez les patients adultes. Cette dernière analyse 
n’est pas retenue puisqu’elle s’appuie sur la comparaison indirecte rejetée. L’analyse par 
rapport aux traitements standards présente les caractéristiques suivantes : 
 un modèle de Markov qui simule les transitions entre 4 différents états de santé : l’asthme 

traité avec les traitements standards, l’asthme traité avec les agents biologiques, le décès 
lié à l’asthme, et le décès de toutes causes. Dans les deux états correspondant à 
l’asthme, les patients peuvent subir une exacerbation caractérisée soit par un traitement 
intensif de courte durée avec des corticostéroïdes oraux, une visite à l’urgence ou une 
hospitalisation; 

 un horizon temporel à vie, au cours duquel les patients reçoivent les traitements 
biologiques qui seraient utilisés pour une durée maximale de 10 ans; 

 des données d’efficacité provenant principalement de l’essai MENSA pour la comparaison 
avec les traitements standards; 

 des données de qualité de vie colligées à l’aide du SGRQ dans l’étude MENSA et 
converties en valeurs d’utilité correspondantes à celles du questionnaire EuroQol Group 
5-Dimension (EQ 5D). De plus, des valeurs de désutilité tirées de l’étude de Lloyd (2007) 
et estimées au moyen de l’EQ-5D ont été prises en compte pour les patients lors de 
chaque exacerbation; 
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 une perspective sociétale incluant les coûts directs des médicaments, de leur 
administration, de la gestion de la maladie, de la prise en charge des exacerbations, ainsi 
que les coûts indirects liés à la perte de productivité et aux coûts assumés par les patients 
et les aidants naturels. 

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du mépolizumab en appoint aux 
traitements standards comparativement aux traitements standards employés seuls pour la 
prise en charge de l’asthme éosinophilique grave chez les patients adultes 

 
Mépolizumab en 

appoint aux 
traitements standards 

Traitements 
standards 

Résultat 
différentiel 

Fabricant (HORIZON TEMPOREL À VIE DE 60 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Année de vie par patienta XX XX XX 
QALY par patienta XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
XX % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné; et de  
XX % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 60 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)  

Années de vie par patienta 14,57 14,08 0,49 

QALY par patienta 11,50 11,00 0,50 

Coût total par patient 236 785 $ 44 926 $ 191 859 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 389 219 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 386 061 $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 224 963 $/QALY gagnéb à 432 727 $/QALY gagnéc  

Probabilistes 
La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné.  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

35 828 $ par exacerbation évitée 

Ratio différentiel selon la réduction de prix du mépolizumab : 
10 % : 347 035 $/QALY gagné 
20 % : 308 009 $/QALY gagné 
30 % : 268 983 $/QALY gagné 
40 % : 229 957 $/QALY gagné 
50 % : 190 930 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ces valeurs ont été arrondies à la deuxième décimale près. 
b Scénario dans lequel la qualité de vie des patients traités avec le mépolizumab en appoint aux traitements 

standards est améliorée d’environ 5 % comparativement à celle des patients traités avec les traitements 
standards seuls. 

c Scénario qui tient compte d’une durée de traitement à vie avec le mépolizumab 

 
L’INESSS juge que cette étude pharmacoéconomique est adéquate. Toutefois, elle comporte 
des limites, dont la principale est que le modèle estime la durée maximale de traitement avec le 
mépolizumab à 10 ans. Or selon l’avis d’experts, les patients avec une forme grave d’asthme 
éosinophilique devraient être traités à vie compte tenu de la nature chronique de leur maladie. 
Toutefois, les données disponibles sur une durée de 32 semaines ne permettent pas 
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d’extrapoler l’effet thérapeutique du mépolizumab à long terme. Cet élément génère ainsi de 
l’incertitude dans les ratios différentiels. 

 
De plus, l’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés du modèle pharmacoéconomique 
susceptibles d’affecter l’estimation des ratios. Certains d’entre eux ont été modifiés, dont : 
 Valeurs d’utilité : L’INESSS privilégie les données non publiées provenant de l’étude 

DREAM (Pavord 2012) portant sur les scores au questionnaire EQ-5D recueillis 
directement auprès des patients.  

 Décrément d’utilité : La durée de la perte d’utilité associée aux exacerbations ne 
nécessitant pas d’hospitalisation a été réduite afin de mieux refléter la clinique. 

 Coûts liés aux pertes de productivité : Le fabricant estime ceux-ci à l’aide du salaire 
horaire moyen au Québec, majoré de 30 % afin de refléter les contributions aux 
avantages sociaux. L’INESSS n’adhère pas à cette approche et ne retient que le salaire 
horaire moyen.  
 

À la suite des modifications précédentes, l’INESSS estime que le ratio coût-utilité différentiel est 
de 386 061 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) lorsqu’une 
perspective sociétale est adoptée. Il est donc d’avis que le mépolizumab ne constitue pas une 
option de traitement efficiente et qu’il ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour les patients souffrant d’asthme éosinophilique grave.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 
L’asthme éosinophilique grave peut entraîner un fardeau pour la personne qui en est atteinte 
ainsi que pour son entourage. Les consultations médicales rapprochées et imprévues peuvent 
interférer avec les activités académiques, professionnelles et familiales. De plus, la possibilité 
d’exacerbation ou de visite à l’urgence peut générer de l’anxiété chez certaines personnes. Les 
symptômes tels que la dyspnée, la toux et la fatigue peuvent affecter la capacité d’accomplir les 
activités de vie quotidienne, nuire aux interactions sociales et limiter le niveau d’activité 
physique. La présence de symptômes nocturnes réduit également la qualité du sommeil 
contribuant ainsi à la fatigue. Enfin, il est démontré que les personnes atteintes d’asthme grave 
s’absentent plus fréquemment de l’école et du travail, sont moins productives et ont un taux de 
chômage plus élevé que celles atteintes d’asthme modéré à grave (Chen 2008). 
 
Les patients atteints d’asthme éosinophilique grave non contrôlé peuvent avoir recours aux 
corticostéroïdes oraux, soit lors d’une exacerbation ou en utilisation chronique. De plus, les CSI 
utilisés à dose élevée peuvent également mener à une exposition systémique significative. Il est 
connu que l’exposition systémique aux corticostéroïdes, particulièrement s’ils sont prescrits à 
fortes doses ou sur de longues périodes, s’accompagne d’effets indésirables et de 
complications. Parmi les plus importants figurent la diminution de la tolérance au glucose, le 
syndrome de Cushing, l’immunosuppression, les cataractes, l’ostéoporose, les fractures et les 
effets neuropsychiatriques. 
 
La prise en charge de l’asthme grave requiert un suivi étroit par un médecin ayant développé 
une expertise dans le traitement de cette condition. Une évaluation rigoureuse est nécessaire 
afin d’exclure les autres conditions pouvant mener à une présentation clinique similaire à 
l’asthme grave. De plus, l’évaluation doit permettre de s’assurer que les facteurs externes 
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pouvant aggraver les symptômes soient contrôlés. Il est important que l’adhésion au traitement 
pharmacologique soit vérifiée, qu’une stratégie visant à éviter l’exposition aux allergènes soit 
mise en place et que la prise de la médication en inhalation soit adéquate. Enfin, un suivi étroit 
des patients est nécessaire lorsqu’un traitement avec le mépolizumab est commencé afin de 
s’assurer de la réponse au traitement.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Pour l’évaluation de l’impact budgétaire du mépolizumab, le fabricant a fourni une analyse 
basée sur des données épidémiologiques. Le fabricant estime à 7,6 % la prévalence de 
l’asthme, et que 8 % de cette population serait aux prises avec un asthme grave. Le fabricant 
suppose que XX % de ceux-ci correspondraient à la population éligible au traitement avec le 
mépolizumab, selon l’indication approuvée au Canada. Il est anticipé que parmi ces patients, 
XX seraient assurés avec le régime public d’assurance maladie au Québec. Au cours des trois 
premières années suivant son inscription, le mépolizumab serait administré chez XX %, XX % 
et XX % de ces patients, ce qui correspondrait respectivement à XX, XX et XX personnes.  
 
Impact budgétaire de l’inscription de NucalaMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’asthme éosinophilique grave chez les patients adultes 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de 
personnes  XX XX XX n.d. 

INESSS 
RAMQ 8 986 509 $ 10 839 660 $ 13 911 320 $ 33 737 489 $
Nombre de 
personnes 354 427 548 548b 

IMPACT NET 

Fabricantc 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSd 
RAMQ 9 166 480 $ 11 056 743 $ 14 189 919 $ 34 413 142 $
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblese 17 219 518 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevésf 51 632 661 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que les patients peuvent poursuivre leur traitement d’une 
année à l’autre. 

c Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien et excluent la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 
grossiste. 

e Scénario dans lequel le nombre de patients est diminué de 50 % par rapport au scénario de base. 
f Scénario dans lequel le nombre de patients est augmenté de 50 % par rapport au scénario de base. 
n.d. Non disponible 

 
L’INESSS est en accord avec la majorité des hypothèses émises par le fabricant. Toutefois, 
selon l’avis d’experts et les données disponibles au regard de l’utilisation des traitements pour 
l’asthme, le nombre de patients traités avec le mépolizumab serait sous-estimé. Les résultats 
de l’analyse sont grandement affectés par cette modification à la hausse. Il ressort de cela que 
des coûts additionnels d’environ 34,4 M$ (moyenne de 11,5 M$ par année) pourraient être 
encourus sur le budget de la RAMQ au cours des 3 prochaines années. Ces estimations sont 
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basées sur un nombre total de 548 patients qui recevraient le médicament au cours de cette 
période.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du mépolizumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 11,5 M$ pour le 
traitement de 443 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du mépolizumab – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 11 471 048 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 
Traitement de l’asthme éosinophilique grave 
avec le mépolizumab 

25 894 $ en coût additionnel 
annuel moyen par patient 

443 patients 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 166 247 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  187 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  169 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence 
(services ambulatoires au cours d’une période 
de 24 heures) 

228 $/jour 50 312 jours 

 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux besoins des patients atteints d’asthme éosinophilique 
grave, particulièrement lorsqu’un corticostéroïde oral est requis afin de maîtriser les 
symptômes, les bénéfices démontrés ne parviennent pas à contrebalancer le coût élevé du 
mépolizumab. L’INESSS est d’avis que dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du mépolizumab chez cette population ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 
 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le mépolizumab ne représente pas une 
thérapie qu’il est raisonnable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement 
de l’asthme éosinophilique grave, à moins que la condition suivante soit respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le coût acceptable en fonction des critères prévus à la loi, en raison des constats 
suivants :  
- Le ratio coût-utilité différentiel du mépolizumab en appoint aux traitements 

standards, de 386 061 $/QALY gagné, est très élevé. 
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- La variation de ce ratio selon les analyses de sensibilité déterministes 
(224 963 $/QALY gagné à 432 727 $/QALY gagné) témoigne d’un certain degré 
d’incertitude. 

- Même avec une réduction de 50 % du prix du mépolizumab, il est improbable que 
ce traitement en appoint aux traitements standards soit coût-efficace. 

- L’inscription du mépolizumab entraînerait des dépenses supplémentaires de l’ordre 
de 34,4 M$ sur le budget de la RAMQ pour les trois premières années. 

 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le mépolizumab réduit le taux d’exacerbations nécessitant le recours aux 

corticostéroïdes systémiques, à une hospitalisation ou à une visite à l’urgence. 
L’ampleur de cette réduction est modeste. 

 Le mépolizumab est plus efficace que le placebo pour diminuer les corticostéroïdes 
oraux dans l’asthme éosinophilique grave. L’ampleur de cet effet est modeste. 

 Le mépolizumab entraîne une amélioration cliniquement significative de la qualité de 
vie. 

 Le mépolizumab contribue à combler un besoin de santé chez les patients atteints 
d’asthme éosinophilique grave dont les symptômes ne sont pas contrôlés par une 
thérapie optimale. 

 Compte tenu du coût très élevé du mépolizumab au regard des bénéfices cliniques 
apportés par rapport aux traitements standards utilisés seuls, le rapport entre le coût 
et l’efficacité est trop élevé. De plus, celui-ci est empreint d’incertitude. 

 Son inscription pourrait engendrer des coûts supplémentaires importants sur le 
budget de la RAMQ. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bel EH, Wenzel SE, Thompson PJ, et coll. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Mepolizumab in 

Eosinophilic Asthma (SIRIUS). N Engl J Med 2014;371:1189-97. 
- Chen H, Blanc PD, Hayden ML et coll. Assessing productivity loss and activity impairment in severe 

or difficult-to-treat asthma. Value Health 2008;11(2):231-9. 
- Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy For Asthma Management And Prevention. 2015. 

Disponible au: http://ginasthma.org/gina-report-global-strategy-for-asthma-management-and-
prevention/. 

- O’Byrne PM, Reddel HK, Eriksson G. Measuring asthma control: a comparison of three classification 
systems. Eur Respir J 2010;36: 269–76. 

- Ortega HG, Liu MC, Pavord ID, et coll. Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic 
Asthma (MENSA). N Engl J Med 2014;371:1198-207. 

- Pavord ID, Korn S, Howarth P, et coll. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a 
multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012;380:651-9. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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UPTRAVI
MC – Hypertension artérielle pulmonaire  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Uptravi 
Dénomination commune : Selexipag 
Fabricant : Actelion 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1 000 mcg, 1 200 mcg, 1 400 mcg et 
1 600 mcg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire UptraviMC sur 
les listes des médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), à 
moins que la condition suivante soit respectée. Le cas échéant, une indication reconnue est 
proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement  
 pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle III de 

l’OMS, qu’elle soit idiopathique ou associée à une connectivite, et qui est symptomatique 
malgré le traitement conventionnel optimal.  

 
Les personnes doivent être évaluées et suivies par des médecins œuvrant dans des 
centres désignés, spécialisés dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le selexipag est un agoniste sélectif des récepteurs de la prostacycline. La stimulation de ces 
récepteurs par ce médicament et par son métabolite actif entraîne des effets vasodilatateurs, 
anti-prolifératifs et anti-fibrotiques similaires à ceux exercés par la prostacycline (PGI2). Il est 
indiqué « dans le traitement prolongé de l’hypertension artérielle pulmonaire idiopathique 
(HTAPI), de l’hypertension artérielle pulmonaire héritable (HTAPH), de l’HTAP associée à une 
affection du tissu conjonctif et de l’HTAP associée à une cardiopathie congénitale, chez les 
patients adultes en classe fonctionnelle (CF) II ou III de l’OMS pour retarder l’évolution de la 
maladie ». Actuellement, cinq agents oraux sont inscrits, selon certaines conditions, pour le 
traitement de l’HTAP idiopathique ou associée à une connectivite. Ces derniers sont 
l’ambrisentan (VolibrisMC), le bosentan (TracleerMC et versions génériques) et le macitentan 
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(OpsumitMC), des antagonistes des récepteurs de l’endothéline, ainsi que le sildénafil (RevatioMC 
et versions génériques) et le tadalafil (AdcircaMC et version générique), des inhibiteurs de la 
phosphodiestérase de type 5. Il s’agit de la première évaluation d’UptraviMC par l’INESSS pour le 
traitement de l’HTAP. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Parmi les publications analysées, l’étude GRIPHON (Sitbon 2015) a été retenue pour 
l’appréciation de la valeur thérapeutique. Il s’agit d’un essai de phase III, multicentrique, à 
répartition aléatoire et à double insu. Il a pour but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du selexipag 
chez 1 156 patients atteints d’HTAP. Afin d’être admissibles à l’étude, ils devaient être capables 
de marcher une distance de 50 à 450 m au test de marche de 6 minutes (TM6M) et présenter 
une résistance vasculaire pulmonaire d’au moins 400 dyn.sec.cm-5. L’étude regroupait des 
patients qui ne recevaient aucun traitement et des patients déjà traités avec un antagoniste des 
récepteurs de l’endothéline ou un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 ou la 
combinaison de ces deux thérapies. Les patients ont été répartis pour recevoir un placebo ou 
du selexipag à une dose biquotidienne variant de 200 mcg à 1 600 mcg. La dose pour chacun 
des patients était déterminée en augmentant celle-ci jusqu’à l’apparition d’effets indésirables 
intolérables puis en diminuant de 200 mcg, deux fois par jour. L’objectif d’évaluation principal 
était la survenue d’un décès ou d’une complication en lien avec l’HTAP. Une analyse statistique 
hiérarchique est appliquée pour les paramètres d’évaluation secondaires. Les principaux 
résultats, obtenus après un suivi médian de 63,7 semaines pour le groupe placebo et 
70,7 semaines pour celui recevant le selexipag, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude GRIPHON (Sitbon 2015) 

Paramètre d’évaluation Selexipag 
(n = 574) 

Placebo 
(n = 582) 

RRIa ou Différenceb 
ou RCc 

(IC99 %)d 
Composite de morbidité et de mortalitée,f 27,0 % 41,6 % 0,60 (0,46 à 0,78)a,d 
 Hospitalisation liée à la détérioration de 

l’HTAP 
13,6 % 18,7 % n.d. 

 Progression de l’HTAP  6,6 % 17,2 % n.d. 
 Décès de toute cause 4,9 % 3,1 % n.d. 
 Ajout d’un analogue des prostaglandines 

ou d’oxygénothérapie à long terme 
1,7 % 2,2 % n.d. 

 Transplantation ou septostomie atriale 0,2 % 0,3 % n.d. 
Variation de la distance au TM6M à la 
semaine 26 par rapport à la valeur initialeg 

4 mètres - 9 mètres 12 mètres (1 à 24)b,d 

Absence de détérioration de la classe 
fonctionnelle de l’OMSe,h,i 77,8 % 74,9 % 1,16 (0,81 à 1,66)c,d 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Différence 
c Rapport de cotes (odds ratio)  
d Intervalle de confiance à 99 %  
e Proportion de patients 
f Ce paramètre regroupe le décès ou une complication en lien avec l’HTAP. Les complications incluent la 

progression et la détérioration de l’HTAP. La détérioration est définie par une hospitalisation, l’amorce d’un 
traitement avec un analogue des prostaglandines parentéral ou de l’oxygénothérapie à long terme, le besoin 
d’une transplantation pulmonaire ou la septostomie auriculaire. La progression est définie par une diminution 
de 15 % ou plus de la distance au TM6M accompagnée d’une détérioration de la classe fonctionnelle de 
l’OMS (pour les patients en classe II ou III) ou la nécessité d’ajouter un traitement pour l’HTAP (pour les 
patients de classe III ou IV). 

g Test de marche de 6 minutes correspondant à la distance en mètres qu’une personne peut parcourir en 
marchant rapidement pendant 6 minutes  

h Organisation mondiale de la Santé  
i À la semaine 26, par rapport à la classe fonctionnelle de l’OMS initiale 
n.d. non disponible 
HTAP Hypertension artérielle pulmonaire 

 
L’étude GRIPHON est de bonne qualité méthodologique. Le nombre de sujets est élevé et la 
répartition aléatoire est jugée adéquate. Le paramètre d’évaluation principal est composé 
d’événements de morbidité et de mortalité et la durée de l’étude est suffisamment longue, ce 
qui correspond aux recommandations émises lors de la cinquième édition du symposium 
mondial sur l’hypertension pulmonaire (Gomberg-Maitland 2013). Les validités interne et 
externe sont acceptables, mais le double insu peut avoir été compromis compte tenu des effets 
indésirables fréquents et caractéristiques du selexipag.  
 
Les résultats indiquent que le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque 
de survenue d’un des éléments du paramètre composite, soit un décès ou une complication en 
lien avec l’HTAP. Ce résultat est considéré comme cliniquement important. Il convient de noter 
que l’effet du selexipag se manifeste principalement par une réduction des événements liés à 
une progression de l’HTAP et des hospitalisations associées à une détérioration de l’HTAP. 
Cependant, bien que les décès de toute cause sont numériquement plus élevés dans le groupe 
selexipag, il ressort d’un rapport de la Food and Drug Administration (FDA) qu’il n’y a pas 
d’élément qui pourrait laisser croire que ceux-ci seraient liés à ce médicament. Par ailleurs, les 
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résultats des analyses de sous-groupes permettent de constater que l’effet du selexipag est 
similaire, quelles que soient les caractéristiques des patients à l’étude. De plus, bien 
qu’exploratoire en raison de l’analyse hiérarchie appliquée, un autre paramètre composite 
évaluant l’effet du traitement sur la survenue d’un décès causé par l’HTAP ou une 
hospitalisation associé à la détérioration de l’HTAP est également en faveur du selexipag. Par 
ailleurs, le selexipag entraîne une augmentation statistiquement significative de la distance 
parcourue au TM6M comparativement au placebo toutefois, cette différence n’est pas 
considérée comme cliniquement significative. Pour ce qui est du paramètre évaluant l’absence 
de détérioration de la classe fonctionnelle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il n’y a 
pas de différence entre les deux groupes à 26 semaines.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les effets indésirables les plus fréquents avec le selexipag 
comparativement au placebo sont les céphalées (65 % contre 33 %), la diarrhée (42 % contre 
19 %), les nausées (34 % contre 19 %) et la douleur à la mâchoire (26 % contre 6 %). Les 
effets indésirables ont mené à l’abandon du traitement chez 14 % des patients qui recevaient le 
selexipag. Toutefois, les pourcentages élevés de ces effets peuvent être liés à la titration de la 
dose puisque celle-ci était augmentée jusqu’au maximum tolérable par le patient. Par ailleurs, 
ce profil d’effets indésirables est comparable à certains médicaments parentéraux possédant un 
mécanisme d’action similaire au selexipag. 
 
Besoin de santé 
L’HTAP est une maladie chronique et fatale, caractérisée par une dyspnée à l’effort qui est 
progressive et qui peut devenir très invalidante. À mesure qu’évolue la maladie, les patients 
peuvent nécessiter le recours à un fauteuil roulant, à l’oxygénothérapie ou à un environnement 
adapté à leur condition. Les médicaments actuellement utilisés pour cette condition sont les 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiestérase de 
type 5. En dépit de ces traitements, certains patients continueront de présenter des symptômes 
invalidants (dyspnée, fatigue, étourdissement) et une détérioration de leur condition. À cette 
étape, un traitement parentéral par perfusion continue avec de l’époprosténol ou avec du 
treprostinil doit être envisagé. Ceux-ci possèdent un mécanisme d’action similaire au selexipag, 
mais leur administration parentérale comporte des risques importants, demande des 
manipulations complexes et affecte grandement la qualité de vie des patients. L’inscription du 
selexipag pourrait donc combler un besoin de santé important, particulièrement chez les 
patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les autres traitements 
oraux ou qui présentent une intolérance ou une contre-indication à ces derniers. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le selexipag satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement des personnes atteintes d’hypertension artérielle 
pulmonaire.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude de bonne qualité méthodologique. 
 Le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue du 

premier événement du paramètre composite.  
 L’effet du selexipag se manifeste principalement par une réduction des événements 

liés à une progression de l’HTAP et des hospitalisations associées à une 
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détérioration de l’HTAP.  
 L’inscription du selexipag pourrait combler un besoin de santé particulièrement chez 

les patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les 
autres traitements oraux ou qui présentent une intolérance ou une contre-indication 
à ces derniers. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un comprimé de selexipag est de xx $, peu importe la teneur, pour un 
coût mensuel du traitement de xx $. Celui-ci peut s’ajouter à celui d’un antagoniste des 
récepteurs de l’endothéline (1 040 $ à 3 600 $) ou d’un inhibiteur de la phosphodiestérase de 
type 5 (520 $ à 607 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse coût-efficacité et 
coût-utilité non publiée. Elle a pour but d’évaluer, chez les patients atteints d’HTAP, les ratios 
différentiels entre le selexipag et le placebo, tous deux en ajout aux traitements standard. Ces 
derniers sont constitués des antagonistes des récepteurs de l’endothéline, des inhibiteurs de la 
phosphodiestérase de type 5 ou de l’absence de tels traitements. L’analyse présente les 
caractéristiques suivantes : 
 une micro-simulation qui modélise l’évolution de la maladie à travers les classes 

fonctionnelles II, III et IV de l’OMS, ainsi que le décès; 
 un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 

patients; 
 des données d’efficacité et d’innocuité qui proviennent de l’essai GRIPHON; 
 des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 

questionnaire Short Form Health Survey (SF-36), tirées de la documentation scientifique 
(Keogh 2007). De plus, des décréments d’utilité sont appliqués selon la voie 
d’administration des traitements ainsi qu’en fonction des effets indésirables; 

 une perspective d’un ministère de la santé dans laquelle sont considérés les coûts directs 
tels que ceux des médicaments, de l’utilisation des ressources en fonction de la classe 
fonctionnelle, des hospitalisations et de la prise en charge des effets indésirables. La 
perspective sociétale est envisagée en analyse de sensibilité, dans laquelle sont inclus 
les coûts indirects liés à la perte de productivité. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du selexipag comparativement au 
placebo, tous deux en ajout aux traitements standard, pour le traitement de 
l’hypertension artérielle pulmonaire 

 Selexipag Placebo 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 30 ANS ET PERSPECTIVE D’UN MINISTÈRE DE LA SANTÉ)a 
AVG par patient xx xx xx 
QALY par patient xx xx xx 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
xx % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné; et de  
xx % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 30 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)b 
Années de vie par patient 4,95 4,38 0,57 
QALY par patientc 2,98 2,32 0,66 
Coût total par patient 434 970 $ 297 699 $ 137 271 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 237 113 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 218 401 $/QALY gagné  
Analyses de 
sensibilité 

Déterministesd 185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné 

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

Ratio différentiel selon une réduction de prix du selexipag de : 
10 % : 187 924 $/QALY gagné 
20 % : 157 446 $/QALY gagné 
30 % : 126 969 $/QALY gagné 
40 % : 96 492 $/QALY gagné 
50 % : 66 015 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Les analyses portent sur les patients en classe fonctionnelle II ou III de l’Organisation mondiale de la Santé. 
b Les analyses portent sur les patients en classe fonctionnelle III de l’Organisation mondiale de la Santé. 
c Ces valeurs ont été arrondies. 
d Ces ratios sont obtenus en retenant différentes distributions paramétriques pour d’extrapolation des 

événements de morbidité ainsi qu’en modifiant la modélisation de la mortalité en lien avec l’hypertension 
artérielle pulmonaire. 

 
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une bonne qualité méthodologique. Il 
s’est toutefois interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter 
l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Classe fonctionnelle : Puisque les antagonistes des récepteurs de l’endothéline et les 

inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ne possèdent pas l’indication de paiement 
pour le traitement de l’atteinte de classe fonctionnelle II, l’analyse portant sur cette classe 
ne peut être retenue. Lorsqu’on ne considère que les patients qui commencent un 
traitement en présence d’une atteinte fonctionnelle de classe III, ceci a pour effet de 
diminuer les ratios. 

 Extrapolation des événements de morbidité : En raison du devis de retrait des patients à 
la suite d’un événement de morbidité, seul le premier événement est rapporté dans 
l’étude GRIPHON, et ce, chez une population constituée en quasi-totalité de patients avec 
une classe fonctionnelle II ou III. Ainsi, la survenue des événements subséquents et leur 
fréquence lorsque les patients sont en classe fonctionnelle IV sont une source 
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d’incertitude. Par ailleurs, des analyses de sensibilité modifiant la distribution 
paramétrique du fabricant ont été réalisées en raison de l’incertitude au regard des 
bénéfices cliniques générés à long terme. Il en découle que le ratio varie 
considérablement selon la distribution considérée et qu’il peut être significativement 
affecté à la hausse. 

 Conséquence des événements de morbidité : Dans l’essai clinique, alors que la 
détérioration de l’HTAP pouvait se définir dans certaines situations par le passage à une 
classe fonctionnelle subséquente, l’effet des autres événements de morbidité n’a pas été 
étudié. Pour les fins de la modélisation, l’hypothèse émise par le fabricant est qu’ils 
engendrent tous la hausse de la classe fonctionnelle. Cela constitue une source 
d’incertitude, laquelle peut difficilement être quantifiée. 

 Mortalité : Dans le modèle, la mortalité associée à l’HTAP repose exclusivement sur la 
classe fonctionnelle. Bien que les experts reconnaissent qu’il s’agisse d’un prédicteur 
adéquat, il appert que des bénéfices de survie sont générés à 3 ans par le modèle pour le 
selexipag alors que les résultats de GRIPHON ne démontrent pas cet avantage 
comparativement au placebo. Compte tenu de l’incertitude de son effet sur la survie, 
l’INESSS a adopté un scénario conservateur où les données de GRIPHON sont 
incorporées dans le modèle pour les trois premières années et ensuite, la relation entre le 
décès et la classe fonctionnelle est considérée. Cela affecte à la hausse les ratios. 

 Analogues des prostaglandines parentéraux : Lorsque les patients progressent en classe 
fonctionnelle IV, ils cessent l’utilisation du selexipag ou du placebo et se voient tous 
ajouter des analogues administrés par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Par contre, de 
l’avis des experts, environ le tiers des patients ne recevront pas un tel traitement alors 
qu’une faible proportion de patients pourrait le commencer lorsqu’ils sont en classe 
fonctionnelle III. Au final, cela modifie les ratios à la hausse. 

 Effets indésirables : Les abandons en lien avec la survenue de ceux-ci ne sont pas 
considérés dans le scénario de base du fabricant. Leur intégration diminue la valeur du 
ratio. Il convient toutefois de noter qu’une incertitude demeure autour des effets 
indésirables. De fait, de l’avis des experts, ceux d’intensité modérée auraient dû être 
inclus puisqu’ils nécessitent une utilisation des ressources de santé. 

 Perspective : Celle sociétale est privilégiée, car elle incorpore l’ensemble des coûts 
directs et indirects occasionnés par la maladie et son traitement. Ce changement réduit 
légèrement les ratios estimés. 

 
La modification des éléments ci-dessus fait en sorte que les ratios estimés par le fabricant, déjà 
élevés et au-dessus des valeurs habituellement jugées acceptables, s’en trouvent affectés à la 
hausse pour atteindre 218 401 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). 
Ce ratio est incertain, puisqu’il repose sur plusieurs hypothèses pour pallier le manque de 
données cliniques. Les analyses de sensibilité démontrent en effet que le ratio coût-utilité 
différentiel peut varier de 185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné. Ainsi, le rapport 
entre le coût et l’efficacité du selexipag comparativement au placebo, tous deux en ajout aux 
traitements standard, n’est pas jugé acceptable pour les patients ayant une atteinte 
fonctionnelle de classe III. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, pour les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III, les ratios coût-
efficacité et coût-utilité différentiels du selexipag comparativement au placebo, tous deux en 
ajout aux traitements standard, sont jugés élevés et sont empreints d’une grande incertitude. 
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C’est pourquoi le selexipag ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique 
chez cette population. Finalement, pour les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de 
classe II, l’INESSS n’est pas en mesure d’en apprécier l’efficience en raison de l’absence d’une 
étude pharmacoéconomique adéquate.  
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

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

L’HTAP entraîne un lourd fardeau pour la personne qui en est atteinte et pour son entourage. 
Au fil de l’évolution de la maladie, les patients deviennent moins autonomes, doivent parfois 
arrêter de travailler et ont de plus en plus de difficulté à effectuer leurs activités quotidiennes. À 
mesure qu’évolue la maladie, les patients peuvent nécessiter un traitement parentéral par 
perfusion continue qui a des répercussions importantes sur leur qualité de vie. Par ailleurs, 
selon les résultats du paramètre composite de morbidité et mortalité de l’étude GRIPHON, 
l’emploi du selexipag retarde la survenue d’une hospitalisation ce qui peut avoir un effet 
considérable chez cette population.  
 
Analyse d’impact budgétaire 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du selexipag qui 
repose sur des données d’utilisation des médicaments indiqués pour le traitement de l’HTAP. 
Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Le selexipag sera administré chez XX %, XX % et XX % des patients pour chacune des 

trois premières années suivant son inscription. 
 Pour la majorité de ces patients, le selexipag sera administré comme traitement d’appoint 

à une bithérapie (XX %) ou à une monothérapie (XX %). Finalement, le selexipag sera 
administré en monothérapie chez seulement XX % des patients, chez qui les antagonistes 
des récepteurs à l’endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 sont 
contre-indiqués ou non tolérés. 
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Impact budgétaire de l’inscription d’UptraviMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle III 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes  XX XX XX n.d. 

INESSS 
RAMQ 426 740 $ 1 185 390 $ 1 896 624 $ 3 508 754 $ 
Nombre de personnes  9 25 40 40b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSc 
RAMQ 340 545 $ 926 804 $ 1 508 745 $ 2 776 094 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 2 394 115 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 3 508 755 $ 

a Les estimations excluent la marge bénéficiaire du grossiste et le coût des services professionnels du 
pharmacien. 

b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que tous les patients poursuivent leur traitement d’une 
année à l’autre. 

c Les estimations incluent la marge bénéficiaire du grossiste et le coût moyen des services professionnels du 
pharmacien. 

d Les estimations reposent sur l’hypothèse que le selexipag serait administré chez des patients qui auraient 
autrement reçu l’époprosténol sodique. 

e Les estimations reposent sur l’hypothèse que le selexipag n’irait chercher aucune part de marché aux 
antagonistes des récepteurs à l’endothéline et aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.  

n.d. non disponible 

 
Selon l’INESSS, la majorité des hypothèses émises par le fabricant sont adéquates. Toutefois, 
certaines ont été modifiées, notamment : 
 Nombre de patients : Les statistiques de facturation de la RAMQ, pour la période allant du 

1er janvier 2013 au 1er juin 2016, ont été utilisées afin de déterminer le nombre de patients 
recevant un traitement pour l’HTAP de classe fonctionnelle III de l’OMS. Il appert qu’il est 
inférieur à celui estimé par le fabricant. 

 Provenance du marché : Chez les patients qui bénéficieraient d’une bithérapie, le 
selexipag irait chercher des parts de marché aux antagonistes des récepteurs à 
l’endothéline et aux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. De l’avis des experts 
consultés, elles proviendraient principalement du macitentan. 

 
En se basant sur ces hypothèses, il est estimé que l’inscription du selexipag générerait des 
coûts additionnels de l’ordre de 2,8 M$ sur le budget de la RAMQ au cours des 3 premières 
années. Les résultats des analyses de sensibilité démontrent que, advenant la situation où le 
selexipag n’irait pas chercher des parts de marché au macitentan, les coûts additionnels 
pourraient atteindre 3,5 M$. Toutefois, si le selexipag prévenait l’utilisation d’analogues des 
prostaglandines parentéraux chez certains patients, les coûts seraient plutôt de l’ordre de 
2,4 M$. 
 
Considérations particulières 
Bien que l’INESSS soit sensible aux éléments cités précédemment, le rapport entre le coût et 
l’efficacité du selexipag n’est pas acceptable. L’INESSS est d’avis que dans une perspective de 
justice distributive, le remboursement de l’administration du selexipag chez les patients atteints 
d’une HTAP de classe fonctionnelle III ne constitue pas une décision responsable, juste et 
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équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier 
participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que le selexipag ne représente pas une thérapie 
qu’il est raisonnable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement de 
l’hypertension pulmonaire artérielle à moins que la condition suivante soit respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en fonction des critères 
prévus à la loi, en raison des constats suivants :  
- Chez les patients qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III, le ratio coût-utilité 

différentiel du selexipag comparativement au placebo, tous deux en ajout au 
traitement standard, est de 218 401 $/QALY gagné. Cela est jugé élevé. 

- Selon les analyses de sensibilité déterministes, ce ratio peut varier de 
185 581 $/QALY gagné à 444 281 $/QALY gagné. Cela témoigne du degré 
d’incertitude associée à l’extrapolation des données de morbidité et de mortalité au 
long terme.  

 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le selexipag est plus efficace que le placebo pour réduire le risque de survenue du 

premier événement du paramètre composite. Son effet se manifeste principalement 
par une réduction des événements liés à une progression de l’HTAP et des 
hospitalisations associées à une détérioration de l’HTAP  

 L’inscription du selexipag pourrait combler un besoin de santé particulièrement chez 
les patients atteints d’HTAP dont les symptômes ne sont pas contrôlés par les 
autres traitements oraux. 

 Compte tenu du coût élevé du selexipag au regard des bénéfices cliniques 
apportés, le rapport entre son coût et son efficacité est jugé élevé par rapport au 
placebo, tous deux administrés en ajout au traitement standard, chez les patients 
qui ont une atteinte fonctionnelle de classe III. 

 Bien qu’il s’agisse d’une condition peu fréquente et que le nombre de patients qui 
pourrait utiliser ce médicament est faible, son usage engendrerait des coûts 
supplémentaires significatifs sur le budget de la RAMQ, soit de 2,8 M$. 

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Food and drug administration (FDA), Center for Drug Evaluation and Research (CDER). 

Selexipag (NDA 207947). Émis le 18 décembre 2015. 16 p. [En ligne. Page consultée le 
31 mars 2016]. Disponible à : http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2015/207947 
Orig1s000SumR.pdf.  
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- Gomberg-Maitland M, Bull TM, Saggar R, et coll. New trial designs and potential therapies for 
pulmonary artery hypertension. J Am Coll Cardiol 2013;62(25 Suppl):D82-91.  

- Keogh AM, McNeil KD, Wlodarczyk J, et coll. Quality of life in pulmonary arterial hypertension: 
improvement and maintenance with bosentan. J Heart Lung Transplant 2007;26(2):181-7. 

- Sitbon O, Channick R, Chin KM, et coll. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial 
hypertension. N Engl J Med 2015;373(26):2522-33. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées.  
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5 ÉVALUATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

COTELLIC
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Cotellic 
Dénomination commune : Cobimétinib 
Fabricant : Roche 
Forme : Comprimé 
Teneur : 20 mg 
 
Avis de refus d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception 
– À moins que certaines conditions soient respectées 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire CotellicMC 
sur les listes des médicaments pour le traitement du mélanome non résécable ou métastatique, 
à moins que la condition suivante soit respectée. Le cas échéant, une indication reconnue pour 
le paiement est proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement : 
 en association avec le vémurafénib, pour le traitement de première intention ou de 

deuxième intention à la suite d’un échec à une chimiothérapie cytotoxique ou à une 
immunothérapie ciblant le PD-1 ou le CTLA-4, d’un mélanome non résécable ou 
métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les personnes dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 60 mg 
pendant 21 jours consécutifs par cycle de 28 jours. 
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À l’intention du public 

CotellicMC est utilisé pour traiter le mélanome inopérable ou métastatique, la forme la plus agressive de 
cancer de la peau. Cette maladie grave et qui progresse rapidement touche une population 
relativement jeune. À ce stade de la maladie, il n’existe aucun traitement pour guérir ce type de 
cancer. Tout comme les autres traitements actuels, CotellicMC vise à ralentir la progression de la 
maladie, à prolonger la survie ou à améliorer le confort des patients. Ce médicament doit être utilisé 
avec un autre médicament appelé ZelborafMC. Ensemble, ils peuvent être donnés dès que la maladie 
atteint un stade où elle ne peut plus être opérée ou que des métastases sont présentes, pourvu que le 
mélanome ait une mutation dans le gène BRAF. Actuellement, ZelborafMC utilisé seul peut être offert à 
ces patients. Il en est de même pour d’autres options, comme TafinlarMC et MekinistMC utilisés seuls ou 
en association. 
 
Une étude de bonne qualité a servi à évaluer l’efficacité et l’innocuité de ce traitement. Les résultats 
montrent que l’ajout de CotellicMC à ZelborafMC retarde la progression de la maladie d’environ 4 mois 
comparativement à ZelborafMC utilisé seul. De plus, celui-ci permet de prolonger la vie des patients 
d’approximativement 5 mois. Bien que la toxicité de ce traitement soit importante, l’ajout de CotellicMC à 
ZelborafMC ne semble pas détériorer la qualité de vie des patients.  
 
Le coût de traitement par patient avec CotellicMC en association avec ZelborafMC est très élevé. De plus, 
le rapport entre son coût et son efficacité est aussi très élevé lorsqu’elle est comparée à ZelborafMC 
seul. Toutefois, lorsqu’il est comparé à TafinlarMC en association avec MekinistMC, son efficacité semble 
similaire pour un même coût de traitement. Précisons que ces deux traitements en association ou en 
monothérapie avaient aussi été jugés trop coûteux par rapport aux bénéfices modestes qu’ils 
procurent.  
 
Bien que cette maladie soit actuellement incurable à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance 
pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, et ce, 
le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre 
des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de 
permettre d’aider le plus de personnes possible dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, 
puisque le coût de l’association CotellicMC – ZelborafMC n’est pas raisonnable par rapport aux bienfaits 
qu’elle apporte aux patients, l’INESSS croit qu’il serait plus responsable que le fabricant aide à réduire 
le fardeau économique sur le système de santé.  

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité d’excellence clinique en cancérologie, 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 à 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 cobimétinib est un inhibiteur hautement sélectif des protéines kinase MEK-1 et MEK-2 
(mitogen-activated extracellular signal regulated kinase-1 et -2). L’usage de ce produit empêche 
l’activation constitutive de la voie de signalisation intracellulaire des MAPK (mitogen-activated 
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protein kinases) causée par la mutation V600 du gène BRAF (rapidly accelerated 
fibrosarcoma B), ce qui a pour conséquence d’inhiber l’angiogenèse ainsi que la prolifération 
des cellules cancéreuses et de stimuler leur apoptose.  
 
Le cobimétinib s’administre par voie orale et est indiqué « en association avec le vémurafénib, 
pour le traitement des patients atteints de mélanome métastatique ou non résécable, à mutation 
BRAF V600 ». Il s’agit de la première évaluation de CotellicMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le mélanome est la forme la plus agressive de cancer de la peau. Au Québec, en 2015, environ 
950 nouveaux cas de mélanomes ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 255 personnes. La majorité des mélanomes sont diagnostiqués à un 
stade précoce (84 %) efficacement traité par chirurgie. Chez 10 % à 25 % des patients, le 
mélanome est diagnostiqué à un stade avancé non résécable ou métastatique ou évolue vers 
ce stade. L’espérance de vie est alors faible. Avant l’avènement des thérapies ciblées et des 
immunothérapies, la survie médiane globale était d’environ 6 mois et les taux de survie à 1 an 
et à 5 ans, d’environ 25 % et 10 %, respectivement (Korn 2008, McDermott 2014). La 
mutation V600 du gène BRAF est présente dans environ 50 % des mélanomes. Les traitements 
administrés à ces patients sont à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la 
qualité de vie et de prolonger la survie. Le dabrafénib (TafinlarMC) en monothérapie ou en 
association avec le tramétinib (MekinistMC) est le traitement standard de première intention. 
D’autres médicaments inscrits aux listes des médicaments peuvent également être utilisés 
notamment l’ipilimumab (YervoyMC) et le vémurafénib (ZelborafMC). Certaines chimiothérapies 
cytotoxiques en monothérapie ou en association (la dacarbazine, le paclitaxel et le 
carboplatine) peuvent également être considérées.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III coBRIM (Larkin 2014), complétée par des 
données supplémentaires présentées sous forme d’affiche (Atkinson 2015, Larkin 2015) et de 
présentation orale (Dréno 2015), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude coBRIM est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association vémurafénib/cobimétinib à celles du 
vémurafénib associé à un placebo. Cette étude a été réalisée chez 495 adultes atteints d’un 
mélanome inopérable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF. Ceux-ci 
devaient avoir un bon état de santé global (ECOG 0 ou 1) et ne devaient pas avoir reçu de 
traitement pour la maladie avancée. Le cobimétinib, ou le placebo, et le vémurafénib étaient 
administrés par voie orale à raison d’une dose respective de 60 mg une fois par jour pendant 
21 jours consécutifs par cycle de 28 jours et de 960 mg deux fois par jour jusqu’à la progression 
de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou 
la dose pouvait être ajustée. Les patients recevant le vémurafénib en monothérapie ne 
pouvaient obtenir l’association vémurafénib/cobimétinib à la progression de la maladie. 
L’objectif d’évaluation principal était la survie sans progression évaluée par les investigateurs. 
L’analyse principale de ce paramètre a été effectuée après un suivi médian de 7,3 mois et une 
analyse supplémentaire non planifiée a été réalisée après environ 6,9 mois additionnels de suivi 
(Larkin 2015). L’analyse finale de survie globale a été effectuée après un suivi médian de 
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18,5 mois (Atkinson). Les principaux résultats obtenus sur la population en intention de traiter 
sont les suivants. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude coBRIM (Atkinson 2015, Larkin 2014 et 2015)  

Paramètre d’efficacité 
Vémurafénib/ 
cobimétinib 

(n = 247) 

Vémurafénib/ 
placebo  
(n = 248) 

RRI (IC 95 %)a, 
valeur p 

ANALYSE PRINCIPALE (SUIVI MÉDIAN DE 7,3 MOIS) 
Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
9,9 mois 6,2 mois 0,51 (0,39 à 0,68) 

Survie médiane sans progression 

selon le comité indépendant 
11,3 mois 6,0 mois 0,60 (0,45 à 0,79) 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,65 (0,42 à 1,00) 

Réponse tumorale objectivec,d 68 % 45 % p < 0,001 

Réponse complètec,e 10 % 4 % n.d. 

Durée médiane de la réponsec Non atteinte 7,2 mois n.d. 

ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE (SUIVI MÉDIAN DE 14,2 MOIS) 
Survie médiane sans progression 
selon les investigateurs 

12,3 mois 7,2 mois 0,58 (0,46 à 0,72) 

Réponse tumorale objectivec,d 70 % 50 % p < 0,001 

Réponse complètec,e 16 % 11 % n.d. 

ANALYSE FINALE DE SURVIE GLOBALE (SUIVI MÉDIAN DE 18,5 MOIS) 

Survie médiane globale 22,3 mois 17,4 mois 0,70 (0,55 à 0,90) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 % 
b Pourcentage de patients  
c Résultats d’évaluation des investigateurs  
d Pourcentage de patients ayant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
e Pourcentage de patients ayant une réponse complète déterminée selon les critères d’évaluation RECIST v1.1  
n.d. Non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Les risques de biais de sélection, de 

performance, de détection et d’attrition sont faibles. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 

adéquatement, l’insu semble avoir été bien préservé, une stratification a été effectuée 
selon des éléments jugés pertinents, peu de sujets ont été perdus de vue au suivi et 
aucune déviation majeure au protocole n’a été signalée.  

 Les sujets sont généralement bien répartis entre les groupes. Un déséquilibre est 
toutefois observé au regard du pourcentage de patients ayant un ECOG de 0 dans le 
groupe vémurafénib/cobimétinib comparativement au groupe vémurafénib (76 % contre 
67 %), ce qui pourrait favoriser le traitement à l’étude.  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci avaient 
un âge médian d’environ 55 ans et étaient majoritairement atteints d’un mélanome avancé 
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de stade M1c (60 %). Environ 45 % des patients présentaient un taux de lactate 
déshydrogénase au-dessus de la limite supérieure de la normale et 60 % avaient des 
métastases viscérales.   

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie. 

 Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression. Il s’agit d’un paramètre 
d’évaluation jugé pertinent dans le contexte du mélanome métastatique.  

 La survie sans progression a été évaluée par les investigateurs à l’insu et de surcroît, un 
comité indépendant a révisé les données radiologiques. 

 Le vémurafénib est jugé adéquat comme traitement comparateur, car il s’agit de l’un des 
traitements pouvant être administrés en première intention d’un mélanome inopérable ou 
métastatique. Toutefois au Québec, en raison de son coût plus élevé, il ne peut être 
administré que chez les patients qui ne peuvent recevoir le dabrafénib.  

  Les patients recevant le vémurafénib en monothérapie ne pouvaient pas recevoir 
l’association vémurafénib/cobimétinib à la progression de la maladie, ce qui conforte au 
regard des données de survie globale. 
 

Les résultats de l’analyse principale démontrent que l’ajout du cobimétinib au vémurafénib 
prolonge de 3,7 mois la survie médiane sans progression des patients par rapport au 
vémurafénib, lorsqu’ils sont administrés en première intention de traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique exprimant la mutation V600 du gène BRAF. Cela correspond à une 
diminution cliniquement significative de 49 % du risque de progression ou de décès. Le 
bénéfice sur la survie sans progression est par ailleurs appuyé par l’évaluation du comité 
indépendant, ce qui conforte la portée des conclusions.  Les résultats d’analyses de 
sous-groupes prédéfinis montrent que des bénéfices sur la survie sans progression en faveur 
de l’association vémurafénib/cobimétinib sont observés dans la plupart des sous-groupes 
évalués, à l’exception notamment de celui regroupant les patients atteints d’un mélanome de 
stades IIIc, M1a ou M1b et de celui regroupant les patients ayant reçu un traitement adjuvant. 
La faible puissance statistique de ces sous-analyses ne permet toutefois pas de tirer de 
conclusions différentes de celles de la population globale. Les résultats démontrent également 
qu’un pourcentage élevé de patients traités avec l’association vémurafénib/cobimétinib a obtenu 
une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu le vémurafénib. Notons 
que la majorité de celles-ci surviennent rapidement après l’initiation du traitement dans les 
2 groupes (≤ 8 semaines). De plus, ces réponses sont durables : la médiane n’étant pas atteinte 
dans le groupe recevant l’association tandis qu’elle est de 7,3 mois dans celui recevant le 
vémurafénib. Les résultats de l’analyse supplémentaire (Larkin 2015) sont concordants avec 
ceux de l’analyse principale.  
 
En ce qui concerne la survie globale, au moment de l’analyse principale, les médianes ne sont 
pas atteintes dans les 2 groupes et des données à plus long terme se sont avérées nécessaires 
pour bien évaluer ce paramètre. Les données finales de survie globale de l’étude coBRIM ont 
été présentées sous forme d’affiche au congrès international de la Society for Melanoma 
Research (SMC) en 2015 (Atkinson). Après un suivi médian d’environ 18,5 mois, l’association 
vémurafénib/cobimétinib prolonge de 4,9 mois la survie globale des patients comparativement 
au vémurafénib. L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement significative. À 24 mois, le taux de 
survie globale est estimé à 48 % dans le groupe recevant l’association et à 38 % dans celui 
recevant le vémurafénib.  
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Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association vémurafénib/cobimétinib comparativement au vémurafénib sont la 
diarrhée (56 % contre 28 %), les nausées (40 % contre 24 %), le rash (39 % contre 35 %), 
l’élévation de la créatine kinase (31 % contre 4 %) et la photosensibilité (28 % contre 15 %). Le 
pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est relativement semblable dans les 
2 groupes (62 % contre 58 %). La diarrhée (6 % contre 0 %), ainsi que l’élévation du taux des 
enzymes ALT (11,8 % contre 6,3 %), AST (8,3 % contre 2,1 %) et créatine kinase (11 % contre 
0 %) sont plus fréquentes avec l’association. Ceux d’intérêt particulier retrouvés plus 
fréquemment avec l’association sont les choriorétinopathies (13 % contre 1 %), les 
décollements rétiniens (9 % contre 0 %) et la diminution de la fraction d’éjection (8 % contre 
3 %) tandis que les carcinomes épidermoïdes cutanés (3 % contre 11 %) et les 
kératoacanthomes (1 % contre 10 %) surviennent plus fréquemment avec le vémurafénib. En 
ce qui a trait à la fréquence des abandons en raison des effets indésirables, elle est similaire 
dans les 2 groupes (13 % contre 12 %). L’INESSS considère que la toxicité de l’association 
vémurafénib/cobimétinib est importante, mais les effets indésirables qu’elle provoque sont 
connus. Une interruption temporaire du traitement ou une réduction de la dose permet d’en 
réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données de qualité de vie, présentées sous forme orale au congrès de l’European 
Association of Dermato Oncology (EADO) en 2015 (Dréno), sont également issues de l’étude 
pivot. Le questionnaire utilisé, soit le Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30) de l’Organisation 
européenne pour la recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. 
Notons que plus de 88 % des sujets ont répondu au questionnaire de qualité de vie à chacune 
des évaluations. Il en ressort notamment que le score de santé globale diminue dans les 
2 groupes, par rapport à la valeur initiale, mais la différence entre ceux-ci n’est pas significative. 
Quant à l’échelle des symptômes, une amélioration cliniquement significative (10 points et plus) 
est observée chez les patients recevant l’association en ce qui a trait à l’insomnie tandis qu’on 
observe une détérioration du symptôme de la diarrhée. L’INESSS est d’avis que l’ajout du 
cobimétinib au vémurafénib ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie. 
 
Bien que l’étude coBRIM regroupe des patients n’ayant jamais reçu de traitement pour la 
maladie avancée, certains pouvaient en avoir reçu en traitement adjuvant incluant des 
immunothérapies. Nonobstant le fait qu’ils soient administrés à une intention de traitement 
ultérieure, rien ne laisse présager que l’efficacité de l’association vémurafénib/cobimétinib soit 
significativement différente après l’usage de la dacarbazine ou d’une immunothérapie ciblant le 
PD-1 ou le CTLA-4 en raison de leur mode d’action différent. 
 
Comparaison entre l’association vémurafénib/cobimétinib et l’association dabrafénib/tramétinib 
Le comparateur actif jugé le plus approprié pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
vémurafénib/cobimétinib pour cette indication est l’association dabrafénib/tramétinib. 
Puisqu’aucune donnée comparative entre ces deux associations médicamenteuses provenant 
d’une étude contrôlée à répartition aléatoire n’est disponible, la mise en parallèle des résultats 
des études coBRIM, COMBI-d (Long 2014, Long 2015) et COMBI-v (Robert 2015) a été 
réalisée par l’INESSS. Notons que le devis méthodologique de ces études, ainsi que les 
caractéristiques de base des patients sont relativement semblables. Malgré les limites 
inhérentes à une telle comparaison, l’efficacité de ces traitements semble similaire. En effet, 
l’association vémurafénib/cobimétinib procure un gain de survie globale de 4,9 mois par rapport 
au vémurafénib (médianes : 22,3 mois contre 17,4 mois) et l’association dabrafénib/tramétinib, 
de 6,4 mois comparativement au dabrafénib (médianes : 25,1 mois contre 18,7 mois). De plus, 
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les pourcentages de réponse tumorale objective sont respectivement de 70 % et 67 % 
(COMBI-d)/64 % (COMBI-v) pour les deux associations. Cela correspond à ce qui est observé 
en pratique clinique. Au regard de l’innocuité, on constate que ces deux associations ont un 
profil de toxicité différent; l’association vémurafénib/cobimétinib provoque beaucoup de 
réactions de photosensibilité tandis que l’association dabrafénib/tramétinib provoque davantage 
de pyrexie. Ces effets indésirables sont occasionnés par l’inhibiteur BRAF. Le choix de l’une ou 
l’autre de ces associations s’effectuerait en grande partie en fonction de la tolérance des 
patients. 
 
Besoin de santé 
Le mélanome non résécable ou métastatique atteint des patients relativement jeunes. Au 
Québec, en première ou deuxième intention de traitement, les patients dont le mélanome 
présente une mutation V600 du gène BRAF peuvent notamment recevoir le dabrafénib en 
monothérapie ou en association avec le tramétinib, le vémurafénib ou l’ipilimumab. Le choix du 
traitement administré dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’agressivité de la maladie, 
de l’état de santé global du patient ou de conditions médicales préexistantes ne permettant pas 
leur usage. Les inhibiteurs BRAF sont généralement préférés lorsque la maladie est agressive, 
car leur taux de réponse est élevé et ils agissent rapidement. Toutefois, la presque totalité des 
patients développe une résistance à ces thérapies, ce qui limite leur utilisation à long terme. 
L’ajout d’un inhibiteur MEK à un inhibiteur BRAF permet de retarder l’apparition de cette 
résistance. De plus, les associations inhibiteur BRAF/inhibiteur MEK permettent de diminuer les 
effets indésirables liés à l’activation paradoxale de la voie de signalisation des MAPK. 
 
Bien que l’association dabrafénib/tramétinib soit déjà inscrite aux listes des médicaments, 
certains patients pourraient ne pas pouvoir la recevoir en raison de son profil d’innocuité. Ce 
dernier est différent de celui de l’association vémurafénib/cobimétinib. Par conséquent, 
l’association vémurafénib/cobimétinib constitue une option additionnelle de traitement du 
mélanome métastatique ou inopérable exprimant une mutation du gène BRAF qui comblerait un 
besoin de santé chez certains patients. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le cobimétinib en 
association avec le vémurafénib satisfait au critère de la valeur thérapeutique pour le 
traitement du mélanome non résécable ou métastatique exprimant une mutation V600 
du gène BRAF. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du cobimétinib en 

association avec le vémurafénib pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF. 

 Après un suivi médian de 14,2 mois, on observe que l’ajout du cobimétinib au 
vémurafénib permet de prolonger la survie sans progression de 5,1 mois. Cela 
correspond à une diminution cliniquement significative de 42 % du risque de 
progression ou de décès. 

 L’association vémurafénib/cobimétinib permet à une proportion importante de 
patients d’obtenir une réponse tumorale objective comparativement au vémurafénib. 

 L’association vémurafénib/cobimétinib prolonge de 4,9 mois la survie globale des 
patients comparativement au vémurafénib. Ce gain est jugé d’une ampleur 
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cliniquement significative. 
 L’ajout du cobimétinib au vémurafénib ne semble pas avoir d’effet négatif sur la 

qualité de vie des patients; celle-ci étant similaire dans les 2 groupes. 
 La toxicité de l’association vémurafénib/cobimétinib est importante, mais les effets 

indésirables sont connus et peuvent être traités. 
 Les associations vémurafénib/cobimétinib et dabrafénib/tramétinib ont une efficacité 

qui semble somme toute similaire, mais elles ont des profils d’innocuité différents. 
Le choix de l’une ou l’autre de ces associations médicamenteuses pourrait être dicté 
par la tolérance des patients.  

 L’association vémurafénib/cobimétinib constitue une option additionnelle qui pourrait 
permettre de combler un besoin de santé chez les patients qui ne pourraient pas 
tolérer l’autre association. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’un comprimé de 20 mg de cobimétinib est de 120,11 $ et celui d’un 
comprimé de 240 mg de vémurafénib est de 34,14 $. Le coût de traitement avec l’association 
vémurafénib/cobimétinib est de 15 214 $ pour 28 jours. Il est le même que celui de l’association 
dabrafénib/tramétinib (15 213 $). 
 
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’association 
vémurafénib/cobimétinib comparativement au vémurafénib en monothérapie pour le traitement 
des patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique exprimant une 
mutation V600 du gène BRAF. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée (partitioned survival model) à 3 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, représentant un horizon à vie pour la quasi-
totalité des patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude coBRIM et 
sur les données de survie à long terme du registre du programme Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER); 

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

 est réalisée selon une perspective sociétale où sont considérés les coûts des 
médicaments et de leur administration, du suivi médical, de la prise en charge de la 
maladie et des effets indésirables, ainsi que des coûts de fin de vie. À ceux-ci s’ajoutent 
les coûts indirects liés au transport. La perte de salaire des patients est considérée en 
analyse de sensibilité. 

 
Au moment de l’évaluation, les patients à ce stade de la maladie reçoivent majoritairement le 
dabrafénib en monothérapie dans le contexte de soins au Québec. Malgré ceci, les résultats 
issus de l’analyse coût-utilité effectuée par le fabricant peuvent être retenus puisque, lors d’une 
évaluation antérieure, les données de survie du dabrafénib ont été jugées comparables à celles 
du vémurafénib en monothérapie, mais à un coût de traitement plus faible. Ainsi, considérant ce 
qui précède, il est attendu que les ratios différentiels issus de la comparaison entre l’association 
vémurafénib/cobimétinib et le vémurafénib soient plus faibles que si cette association était 
comparée au dabrafénib. De plus, une nouvelle indication de paiement a récemment été 
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ajoutée au dabrafénib, soit en association avec le tramétinib. Il est fort possible que cette 
dernière association soit utilisée de façon plus importante en raison de son efficacité supérieure 
par rapport au dabrafénib ou au vémurafénib en monothérapie. Cette association de 
médicaments a été inscrite tardivement au cours des présents travaux. Toutefois, afin de tenir 
compte de ce nouvel ajout aux listes sans devoir retarder l’évaluation en cours de l’association 
vémurafénib/cobimétinib, l’INESSS a été en mesure de réaliser une analyse coût-
conséquences la comparant à celle du dabrafénib/tramétinib. De fait, ces deux analyses 
permettent d’évaluer adéquatement l’efficience de l’association vémurafénib/cobimétinib. 
  
Comparaison avec le vémurafénib en monothérapie 
 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association vémurafénib/cobimétinib 
comparativement au vémurafénib pour le traitement des patients atteints d’un mélanome 
non résécable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF 

 
Vémurafénib/ 
cobimétinib 

Vémurafénib 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 
INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 5 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patient 2,34 1,94 0,40 

QALY par patient 1,81 1,42 0,39 

Coût total par patient 269 616 $ 130 313 $ 139 303 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 345 659 $/AVG  
Ratio coût-utilité différentiel 360 293 $/QALY gagné  
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 302 124 $/QALY gagnéa à 556 516 $/QALY gagnéb 
Probabilistes La probabilité est de 0 % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné 

 
Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 
 

25 966 $ par mois additionnel de survie sans progression 
632 542 $ par patient additionnel ayant une réponse tumorale 
objectivec 
Ratio différentiel selon une réduction de prix du cobimétinib de : 
30 % : 282 738 $/QALY gagné  
40 % : 256 886 $/QALY gagné  
50 % : 231 035 $/QALY gagné  
Ratio différentiel selon une réduction de prix de l’association 
vémurafénib/cobimétinib de : 
30 % : 253 921 $/QALY gagné  
40 % : 218 463 $/QALY gagné  
50 % : 183 006 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ratio estimé en retenant un horizon temporel de 10 ans. 
b Ratio estimé en retenant un gain de survie globale moindre basé sur une méthode alternative d’extrapolation 

des données de survie, une durée de traitement jusqu’à la progression de la maladie et une valeur d’utilité 
semblable pour l’état de survie sans progression de la maladie pour les deux traitements comparés. 

c Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle confirmée, 
déterminée selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 
(Eisenhauer 2009). 
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Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique adéquate. 
L’INESSS a modifié certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter l’estimation des 
ratios différentiels, notamment : 
 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la maladie 

et de leur pronostic, l’horizon temporel de 10 ans est jugé trop long. Bien qu’un horizon 
temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble des bénéfices 
cliniques différentiels et des coûts de la comparaison, l’INESSS est d’avis que l’incertitude 
générée par une extrapolation des données à plus long terme affecte négativement la 
confiance envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, un horizon 
temporel de 5 ans constitue un compromis acceptable. Les ratios estimés s’en trouvent 
affectés à la hausse. 

 Valeurs d’utilité : Les valeurs retenues par le fabricant semblent surestimées, notamment 
en considérant les valeurs des évaluations passées pour cette population. Ainsi, l’INESSS 
juge plus adéquat de retenir des valeurs semblables à ces dernières. Ces modifications 
augmentent les ratios estimés. 

 
La modification de ces éléments fait en sorte que les ratios, déjà au-dessus des valeurs 
acceptées en tenant compte de l’historique des évaluations des médicaments anticancéreux et 
du fardeau de morbidité et de mortalité de la maladie, se trouvent affectés à la hausse. Ces 
ratios sont empreints d’une grande incertitude, notamment en ce qui concerne le gain de survie 
globale en faveur de l’association vémurafénib/cobimétinib et la durée moyenne de traitement, 
qui peuvent faire varier de façon importante les ratios différentiels. De surcroît, notons que 
l’INESSS a statué lors d’une évaluation réalisée en novembre 2012 que le vémurafénib ne 
représente pas une option efficiente. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques permettant d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité de l’association vémurafénib/cobimétinib comparativement au 
vémurafénib en monothérapie. Malgré les limites de telles comparaisons, ces ratios sont jugés 
élevés comparativement à ceux estimés antérieurement pour d’autres médicaments 
anticancéreux. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 124 

Comparaison avec l’association dabrafénib/tramétinib 
 
Analyse coût-conséquences comparant l’association vémurafénib/cobimétinib à celle du 
dabrafénib/tramétinib pour le traitement des patients atteints d’un mélanome non 
résécable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF (INESSS) 

 
Vémurafénib/cobimétinib 

Étude coBRIMa 
Dabrafénib/tramétinib 

Étude COMBI-va 

DONNÉES CLINIQUES  

Suivi médian 
14,2 mois et  

18,5 mois pour la survie globale 11 mois 

Survie médiane sans 
progression  

12,3 c. 7,2 mois 
RRIb : 0,58 (IC95 % :0,46 à 0,72) 

11,4 c. 7,3 mois 
RRIb : 0,56 (IC95 % : 0,46 à 0,69) 

 
Survie médiane globale 
 

22,3 c. 17,4 mois 
RRIb : 0,70 (IC95 % : 0,55 à 0,90) 

Non atteintec c. 17,2 mois 
RRIb : 0,69 (IC95 % : 0,53 à 0,89) 

Survie à 1 an : 75 % c. 64 % Survie à 1 an : 72 % c. 65 %
Réponse tumorale objective 70 % c. 50 % 64 % c. 51 % 
Réponse complète 16 % c. 11 % 13 % c. 8 % 
Bilan comparatif de l’efficacité Efficacité globalement comparable 

Pourcentage d’effets 
indésirables de tous grades 
avec une incidence ≥ 20 %  

Diarrhée :  56 % c. 28 % 
Nausées :  40 % c. 24 % 
Rash cutané :  39 % c. 35 % 
Élévation de la  
créatine kinase :  31 % c. 4 % 
Photosensibilité :  28 % c. 15 % 
Élévation de l’AST :  22 % c. 13 % 
Vomissements :  21 % c. 13 % 

Pyrexie :  53 % c. 21 % 
Nausées :  35 % c. 36 % 
Diarrhée :  32 % c. 38 % 
Frissons :  31 % c. 8 % 
Vomissements :  29 % c. 15 % 
Arthralgie :  24 % c. 51 % 
Rash cutané :  22 % c. 43 % 

Pourcentage d’effets 
indésirables de grade ≥ 3 avec 
une incidence ≥ 5 % 

Carcinome  
épidermoïde cutané :  2 % c. 11 % 
Kératocanthomes :  1 % c. 8 % 

Carcinome  
épidermoïde cutané : 1 % c. 17 % 

 
Bilan comparatif de l’innocuité Profils d’innocuité différents, mais fardeau comparable 
Bilan comparatif de la qualité 
de vie Qualité de vie semblable 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
Coût de traitement en 
médicament (28 jours)d 

15 214 $ 15 213 $ 

Bilan comparatif des coûts Coûts de traitement en médicament semblables 
a Le comparateur dans ces deux études est le vémurafénib en monothérapie. 
b Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
c La survie médiane globale de ce groupe était de 25,1 mois dans l’étude COMBI-d (Long 2015). 
d Coût établi selon le prix de vente garanti soumis par les fabricants. 
AST Aspartate aminotransférase 
c. Contre 

 
Sur la base des données cliniques disponibles, il ressort de cette analyse que l’association 
vémurafénib/cobimétinib a une efficacité à tout le moins semblable à celle de l’association 
dabrafénib/tramétinib. Au regard de l’innocuité, leur profil est différent, mais, selon les experts 
consultés, le fardeau de leurs effets indésirables semble comparable. Il ressort que dans les 
deux cas, il n’y a pas eu de détérioration de la qualité de vie découlant de l’ajout de l’inhibiteur 
MEK à l’inhibiteur BRAF. De plus, le coût de traitement en médicaments pour 28 jours est 
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semblable entre les deux associations. Précisons que l’INESSS a statué lors d’une évaluation 
antérieure que l’association dabrafénib/tramétinib ne représente pas une option efficiente. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, pour la comparaison entre l’association vémurafénib/cobimétinib et le 
vémurafénib, le ratio coût-efficacité différentiel est de 345 659 $ par année de vie gagnée. Pour 
sa part, le ratio coût-utilité différentiel est de 360 293 $ par année de vie gagnée pondérée par 
la qualité (QALY gagné). Ces ratios sont jugés très élevés, d’autant plus que le comparateur 
avait été jugé non efficient. Des analyses de sensibilité déterministes ont été effectuées et elles 
ont généré des ratios coût-utilité différentiels variant de 302 124 $/QALY gagné à 
556 516 $/QALY gagné. Cette variation est expliquée par l’incertitude entourant le gain de 
survie globale en faveur de l’association vémurafénib/cobimétinib et la durée moyenne de 
traitement. D’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier 
l’efficience de ce traitement et ils sont aussi jugés élevés ou très élevés.  
 
Pour la comparaison entre l’association vémurafénib/cobimétinib et celle du 
dabrafénib/tramétinib, leur efficience semble comparable en raison de leur efficacité, de leur 
fardeau d’effets indésirables et de leur coût de traitement similaires. Notons que cette dernière 
association n’est pas une option de traitement efficiente. Pour l’ensemble de ces raisons, 
l’INESSS considère que l’association vémurafénib/cobimétinib ne représente pas une option de 
traitement coût-efficace, et ainsi qu’elle ne satisfait pas aux critères économique et 
pharmacoéconomique pour le traitement du mélanome non résécable ou métastatique 
exprimant une mutation V600 du gène BRAF. 
 
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 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du cobimétinib 
en association avec le vémurafénib pour le traitement du mélanome. Elle repose sur des 
données épidémiologiques ainsi que sur des hypothèses découlant des données des études 
cliniques et de l’opinion d’experts. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 La grande majorité (XX %) des XX patients qui recevront un diagnostic de mélanome 

métastatique au Québec en 2016 serait testée pour la mutation V600 du gène BRAF et 
XX % l’exprimeraient.  

 Les parts de marché de l’association vémurafénib/cobimétinib seraient respectivement de 
XX %, XX % et XX % au cours des trois premières années suivant son inscription.  

 Ces parts proviendraient XXXXXXXXXXX du transfert des patients recevant XXXXXXXX 
XXXXXXX.  

 La durée moyenne de traitement serait de XX mois pour l’association 
vémurafénib/cobimétinib et de XX XXX XXXX XX XXXXXX. 
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Impact budgétaire de l’inscription de CotellicMC à la Liste des médicaments administré en 
association avec ZelborafMC pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF 
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de personnes XX XX XX XX 

INESSS 
RAMQ 1 756 162 $ 3 491 175 $ 4 604 083 $ 9 851 420 $ 
Nombre de personnes 9 21 28 37b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSS RAMQ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
b Notons qu’une personne ne sera comptabilisée qu’une seule fois, même si elle est traitée pendant plus d’une 

année.  

 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
 Proportion de patients avec un mélanome BRAF muté : Celle-ci serait plus importante, 

soit environ 50 % des patients. Cette hypothèse a été retenue par l’INESSS lors de ses 
précédentes évaluations. La modification de ce paramètre augmente les coûts. 

 Parts de marché : Celles de l’association vémurafénib/cobimétinib proviendraient 
uniquement de l’association dabrafénib/tramétinib et seraient de 15 %, 20 % et 25 % pour 
chacune des années. Précisions que ces deux associations médicamenteuses se 
partagent la majorité des parts de marché, soit 75 %.  

 Durée de traitement : La durée moyenne de traitement de l’association 
vémurafénib/cobimétinib serait supérieure; il est estimé qu’elle serait semblable à celle de 
l’association dabrafénib/tramétinib. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, aucun coût additionnel ne s’ajouterait au 
budget de la RAMQ suivant l’inscription du cobimétinib en association avec le vémurafénib. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse que 37 patients seraient traités au cours des trois 
prochaines années. Notons que les associations vémurafénib/cobimétinib et 
dabrafénib/tramétinib se partagent le même marché. De fait, les coûts additionnels de 
l’inscription du cobimétinib en association avec le vémurafenib sont semblables à ceux déjà 
estimés lors d’une précédente évaluation portant sur l’association dabrafénib/tramétinib. 
 
Perspective du patient  
Lors de l’évaluation du cobimétinib en association avec le vémurafénib, l’INESSS n’a reçu 
aucune lettre de patients ou de groupes de patients. Par conséquent, les éléments mentionnés 
dans la perspective du patient proviennent de la littérature grise notamment de forums sur le 
mélanome et de sites Web de groupes de défense des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les patients atteints d’un mélanome métastatique ou inopérable sont confrontés à un sombre 
pronostic. La maladie provoque notamment douleur, enflure et fatigue et contraint des patients 
souvent jeunes à restreindre leurs activités, à abandonner leur emploi ou à demeurer à la 
maison. Les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments 
engendrent fréquemment stress et dépression et contribuent à la détérioration de leur qualité de 
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vie, sans compter leur effet sur la vie familiale. Par conséquent, les patients témoignent d’un 
besoin pour de nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Avoir la possibilité de choisir un 
traitement parmi diverses options offertes est considéré comme essentiel. La majorité des 
patients se disent prêts à tolérer des effets indésirables si cela peut prolonger leur vie.  
 
Perspective du clinicien 
Les inhibiteurs BRAF tels que le vémurafénib sont prouvés efficaces pour le traitement du 
mélanome non résécable ou métastatique dont le gène BRAF est muté. Toutefois, leur 
efficacité est limitée par l’apparition relativement rapide de cellules cancéreuses résistantes au 
traitement. L’utilisation concomitante du cobimétinib et du vémurafénib semble retarder 
significativement l’avènement de cette résistance et prolonger la survie des patients de 
plusieurs mois comparativement au vémurafénib en monothérapie. Bien que la toxicité de cette 
association médicamenteuse soit importante, les effets indésirables qu’elle provoque sont 
connus et peuvent être traités. Par ailleurs, elle permet de diminuer les effets indésirables, 
notamment cutanés, liés à l’activation paradoxale de la voie de signalisation des MAPK. 
Présentement, le dabrafénib, en association avec le tramétinib, est inscrit sur les listes des 
médicaments à ce stade de la maladie. Ce traitement a une efficacité qui semble similaire à 
celle de l’association vémurafénib/cobimétinib. Toutefois, leur profil d’innocuité est différent. Le 
choix de l’un ou l’autre de ces traitements pourrait se faire en fonction de la tolérance du 
patient. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes de médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et de l’existence de la 
mesure du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande si le patient 
le souhaite et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande 
est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des 
conditions établies par règlement. 
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, ils considèrent 
qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aiguës. 
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Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable : ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles; il en va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
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comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen, il serait 
raisonnable de convenir que le cobimétinib, en association avec le vémurafénib, représente une 
option thérapeutique qui peut être jugée significative puisqu’elle permet de prolonger la vie 
d’une proportion importante de personnes atteintes d’un mélanome inopérable ou métastatique 
dont le gène BRAF est de type sauvage. Cependant, dans une perspective de justice 
distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable 
compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc nécessaire que ce dernier participe à 
des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis que le cobimétinib en association 
avec le vémurafénib ne représente pas une thérapie qu’il est responsable d’inscrire sur 
les listes des médicaments pour le traitement du mélanome non résécable ou 
métastatique exprimant la mutation V600 du gène BRAF, à moins que la condition 
suivante soit respectée. 
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre son coût et son efficacité acceptable en fonction des critères 
prévus à la loi, en raison des constats suivants :  
- Comparativement au vémurafénib en monothérapie, un traitement précédemment 

jugé non efficient, le ratio coût-utilité différentiel estimé par l’INESSS est de 
360 293 $/QALY, ce qui est jugé très élevé. La variation de ces ratios selon les 
analyses de sensibilité déterministes qui peut atteindre 556 516 $/QALY gagné 
témoigne du degré d’incertitude associé au gain de survie globale et à la durée 
moyenne de traitement modélisés. 

- Il est improbable que ce traitement soit efficient, et ce, même avec une réduction de 
prix du cobimétinib de 50 %. 

- Son efficience semble comparable à l’association dabrafénib/tramétinib, un 
traitement qui a été jugé non efficient. 

 
De plus, seule une indication reconnue comprenant des mesures strictes d’utilisation 
s’avère un choix raisonnable et responsable, et cela dans le but d’assurer à l’ensemble 
des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de santé.  
 
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 vémurafénib/cobimétinib prolonge la survie sans progression de 

5,1 mois par rapport au vémurafénib chez les patients atteints d’un mélanome non 
résécable ou métastatique avec une mutation BRAF, ce qui est jugé cliniquement 
important. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse tumorale objective est important. 
 Un gain de survie globale cliniquement significatif de 4,9 mois en faveur de 

l’association vémurafénib/cobimétinib est observé. 
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 L’ajout du cobimétinib au vémurafénib ne semble pas entraîner une détérioration de 
la qualité de vie.  

 La toxicité de l’association vémurafénib/cobimétinib est importante. 
 L’association vémurafénib/cobimétinib constitue une option thérapeutique 

supplémentaire, dont la toxicité est différente de celle de l’association 
dabrafénib/tramétinib, et pourrait par conséquent combler un besoin de santé chez 
certains patients. 

 Compte tenu du coût très élevé de l’association vémurafénib/cobimétinib au regard 
des bénéfices cliniques apportés, le rapport entre le coût et l’efficacité est très élevé.

 Considérant que ce traitement a un coût semblable à celui de l’association 
dabrafénib/tramétinib et qu’ils se partagent le même marché, son inscription 
conduirait à un impact budgétaire net nul sur le budget de la RAMQ. 
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KYPROLIS
MC – Myélome multiple 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Kyprolis 
Dénomination commune : Carfilzomib 
Fabricant : Amgen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 60 mg 
 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements  
 
RECOMMANDATION  

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire KyprolisMC 
sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du myélome multiple 
récidivant. 
 
 

À l’intention du public 

KyprolisMC est utilisé pour traiter le myélome multiple, un cancer du sang. Sans traitement, les patients 
atteints de cette maladie n’auront pas la chance de vivre plus de 5 ans. Les traitements 
pharmacologiques actuellement offerts visent tous à ralentir la progression de la maladie ou à 
améliorer le confort des patients; aucun ne permet de guérir. 

KyprolisMC est donné en même temps que RevlimidMC et la dexaméthasone chez les patients dont la 
maladie a récidivé à la suite d’une à trois thérapies, pouvant inclure la greffe. Actuellement, les 
patients reçoivent l’association RevlimidMC/dexaméthasone lorsqu’ils présentent une récidive de leur 
maladie. 

Une étude de bonne qualité a servi à évaluer l’efficacité et l’innocuité de KyprolisMC en association avec 
RevlimidMC et la dexaméthasone. Les résultats démontrent que l’ajout de KyprolisMC à ces deux 
médicaments retarde la progression de la maladie d’environ 9 mois. On ne sait pas, pour le moment, si 
cette thérapie prolonge la vie, mais l’ajout de KyprolisMC à l’association RevlimidMC/dexaméthasone 
semble ne pas nuire à la qualité de vie et pourrait même l’améliorer. Ainsi, KyprolisMC représenterait 
une nouvelle option de traitement qui viendrait combler un besoin de santé jugé important chez les 
patients. 

Le coût de traitement avec KyprolisMC en ajout à l’association RevlimidMC/dexaméthasone est très élevé. 
De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de 
vie) est aussi très élevé lorsqu’il est comparé à l’association RevlimidMC/dexaméthasone. Par ailleurs, 
l’INESSS estime que dans les 3 prochaines années, l’inscription de KyprolisMC entraînerait des 
dépenses additionnelles d’environ 91,5 millions de dollars sur le système de santé.  

Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance 
pour les patients et leurs proches de retarder la progression de la maladie et de conserver une bonne 
qualité de vie, le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, 
il doit émettre des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable 
afin de permettre d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du système de santé. Puisque le 
fardeau économique que l’inscription de KyprolisMC imposerait aux établissements de santé met en 
péril la pérennité du système de soins, l’INESSS recommande au ministre de ne pas l’inscrire. Il est 
peu probable qu’une mesure d’atténuation du fardeau économique de la part du fabricant puisse 
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garantir un accès équitable et raisonnable, tout en assurant la pérennité du système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à 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 carfilzomib est un inhibiteur sélectif du protéasome de deuxième génération. Il agit en 
bloquant l’activité des protéasomes, ce qui peut causer l’accumulation excessive de protéines à 
l’intérieur des cellules et ainsi entraîner la mort des cellules et en particulier des cellules 
cancéreuses parce que celles-ci contiennent une plus grande quantité de protéines anormales. 
Il est administré par voie intraveineuse et est indiqué « en association avec la lénalidomide et la 
dexaméthasone, pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple récidivant qui 
ont reçu d’un à trois traitements antérieurs ». Il s’agit de la première évaluation de KyprolisMC par 
l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le myélome multiple est un cancer hématologique de la moelle osseuse. Il s’agit d’une maladie 
évolutive grave, pour laquelle une guérison est rare. Au Québec, en 2015, il est estimé 
qu’environ 640 nouveaux cas ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie ont 
été estimés à 360 personnes. Le myélome multiple touche davantage les hommes que les 
femmes et sa fréquence augmente avec l’âge. En première intention, le traitement consiste à 
administrer une chimiothérapie d’induction, suivie d’une chimiothérapie à forte dose et d’une 
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Cependant, peu de patients sont admissibles 
à ce type de thérapie en raison de leur âge ou de la présence de comorbidités. D’autres 
traitements sont alors utilisés, tels que le bortézomib (VelcadeMC) ou la thalidomide (ThalomidMC), 
administrés en association avec le melphalan (AlkeranMC) et la prednisone. À la progression de 
la maladie, les principales options sont le bortézomib ou le lénalidomide (RevlimidMC) combiné à 
la dexaméthasone. L’association lénalidomide/dexaméthasone est le traitement standard en 
présence d’une maladie récidivante. Le pomalidomide (PomalystMC), administré en association 
avec la dexaméthasone, constitue une option pour le traitement de troisième intention ou plus 
du myélome multiple.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ASPIRE (Stewart 2015) est retenue pour l’évaluation 
de la valeur thérapeutique.  
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L’étude ASPIRE est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu qui 
a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone à celles de l’association lénalidomide/dexaméthasone. 
Elle a été réalisée chez 792 adultes atteints d’un myélome multiple ayant récidivé après 
l’administration d’un à trois traitements. Les sujets ayant une clairance de la créatinine 
inférieure à 50 ml/min, une neuropathie périphérique de grade 2 accompagnée de douleur ou 
de grade 3 ou 4 au cours des 14 jours précédant la répartition aléatoire ou une insuffisance 
cardiaque de classe III ou IV selon la classification du New York Heart Association (NYHA) 
étaient exclus. Les patients présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et une 
maladie mesurable. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 1:1 et par stratification 
selon la concentration de β2-microglobuline, l’usage antérieur de bortézomib ou l’usage 
antérieur de lénalidomide. Le carfilzomib était administré à raison d’une dose initiale de 
20 mg/m2 aux jours 1, 2 et d’une dose de 27 mg/m2 aux jours 8, 9, 15 et 16 du premier cycle de 
28 jours. Par la suite, il a été administré à la dose de 27 mg/m2 aux jours 1, 2, 8, 9, 15 et 16 des 
cycles 2 à 12, puis aux jours 1, 2, 15 et 16 des cycles 13 à 18. Le nombre de cycles maximal de 
carfilzomib était de 18. Les patients de ce groupe poursuivaient avec l’association 
lénalidomide/dexaméthasone seule. Le lénalidomide à raison d’une dose quotidienne de 25 mg 
a été administré aux jours 1 à 21 de chaque cycle de 28 jours. La dexaméthasone à faible dose 
(40 mg par jour) a été administrée aux jours 1, 8, 15 et 22 de chaque cycle de 28 jours. Les 
traitements étaient administrés jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. À la progression de la maladie, les patients du groupe comparateur ne pouvaient 
pas recevoir le carfilzomib. L’objectif d’évaluation principal était la survie médiane sans 
progression, évaluée par un comité indépendant, chez la population en intention de traiter. Une 
analyse intermédiaire était prévue au protocole pour évaluer ce paramètre, lorsqu’environ 80 % 
du nombre total d’événements attendus (420 événements) étaient observés. La méthode de 
O’Brien Fleming a été utilisée afin d’ajuster le seuil pour cette analyse ainsi que celles des 
objectifs secondaires d’évaluation selon une approche hiérarchisée. Les principaux résultats 
issus de l’analyse intermédiaire des données datant de juin 2014, après des suivis médians de 
32,3 mois pour le groupe carfilzomib et de 31,5 mois pour le groupe comparateur, sont 
présentés au tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASPIRE (Stewart 2015) 

 

Carfilzomib/ 
lénalidomide/ 

dexaméthason
e 

(n = 396) 

Lénalidomide/ 
dexaméthasone

(n = 396) 

RRIa (IC95 %) 
ou valeur p 

Survie médiane sans progressionb 26,3 mois 17,6 mois 0,69 (0,57 à 0,83) 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,79 (0,63 à 0,99) 

Patients en vie à 2 ans 73,3 % 65 % n.d. 

Réponse tumorale objectiveb,c 87,1 % 66,7 % p < 0,001 

Réponse complèteb,d 31,8 % 9,3 % p < 0,001 

Durée médiane de la réponse  28,6 mois 21,2 mois n.d. 

Délai médian avant la progression 31,4 mois 19,4 mois 0,62 (0,50 à 0,76) 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Résultat d’évaluation par le comité indépendant  
c Pourcentage de patients ayant obtenu au moins une réponse partielle déterminée selon les critères de 

l’International Myeloma Working Group (IMWG, Durie 2006) 
d Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse complète déterminée selon les critères de l’IMWG (Durie) 
n.d. non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est jugée de bonne qualité méthodologique. Il s’agit d’un essai de phase III, à 

répartition aléatoire et multicentrique, malgré un devis ouvert. Un comité indépendant a 
évalué les réponses au traitement selon les critères d’évaluation reconnus de 
l’International Myeloma Working Group (IMWG, Durie 2006). 

 Elle inclut un nombre important de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 
adéquatement et il y a eu peu de patients perdus de vue au suivi. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées et les sujets sont 
bien répartis entre les deux groupes de traitement. Ceux-ci avaient un âge médian de 
64 ans, avaient reçu un nombre médian de 2 traitements antérieurs et 90,5 % d’entre eux 
avaient un statut de performance selon l’ECOG de 0 ou 1. La majorité des patients 
présentaient une clairance de la créatinine supérieure ou égale à 50 ml/min (91,9 %) et 
une concentration de β2-microglobuline supérieure ou égale à 2,5 mg/l (80,6 %). 

  La population représente des patients relativement en forme. En effet, au moins 19,4 % 
des sujets présentent une concentration sérique de β2-microglobuline normale 
(< 2,5 mg/l), associée à un myélome multiple précoce ou peu actif, selon le score 
pronostic international (ISS) et 7,1 % des patients avaient une clairance de la créatinine 
se situant entre 30 ml/min et 50 ml/min (déviation au protocole de l’étude). En pratique, de 
l’avis des experts consultés, environ 20 % à 25 % des patients pourraient présenter une 
insuffisance rénale chronique modérée ou grave (< 50 ml/min) à ce stade de la maladie. 
La population étudiée représente tout de même une grande proportion de celle qui serait 
traitée à ce stade de la maladie au Québec, ce qui appuie la validité externe. 

  Aucune information n’est disponible quant à la proportion de patients ayant reçu un 
traitement d’entretien avec le lénalidomide à la suite d’une autogreffe de cellules souches 
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hématopoïétiques. Cependant, l’usage du lénalidomide en traitement d’entretien était très 
peu utilisé dans les années où les patients de cet essai ont été recrutés (juillet 2010 à 
mars 2012), contrairement à la pratique actuelle.  

  L’objectif d’évaluation principal, la survie sans progression évaluée par un comité 
indépendant, est jugé acceptable  dans le contexte du traitement du myélome multiple 
récidivant. 

  L’association lénalidomide/dexaméthasone est un traitement comparateur adéquat, car il 
s’agit d’une thérapie de deuxième intention standard. 

  Tous les patients ont reçu le lénalidomide à la dose quotidienne de 25 mg. Or, dans la 
monographie de produit du lénalidomide, il est notamment recommandé d’utiliser une 
dose quotidienne initiale de 10 mg chez ceux qui présentent une insuffisance rénale 
chronique modérée (≥ 30 ml/min à < 60 ml/min).  
 

Les résultats provenant de l’analyse intermédiaire planifiée démontrent que l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone prolonge la survie médiane sans progression de 
8,7 mois par rapport à l’association lénalidomide/dexaméthasone. Cela correspond à une 
diminution de 31 % du risque de progression ou de décès. L’évaluation menée par les 
investigateurs appuie celle du comité indépendant. L’ampleur de ce gain est cliniquement 
importante chez cette population ayant reçu au moins une thérapie antérieure. La survie 
médiane sans progression observée dans le groupe recevant l’association 
lénalidomide/dexaméthasone (17,6 mois) est jugée élevée comparativement à celles rapportées 
dans des études antérieures (environ 9 mois à 11 mois, Dimopoulos 2009 et 2010). De l’avis 
des experts, cette différence pourrait être expliquée par l’usage de la dexaméthasone à faible 
dose et par les soins prodigués aujourd’hui aux patients qui réduisent le taux de mortalité. Les 
résultats des analyses de sous-groupes montrent que des bénéfices sur la survie sans 
progression sont observés avec l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone 
comparativement à l’association lénalidomide/dexaméthasone, quelles que soient les 
caractéristiques des patients. 
 
Pour ce qui est de la survie médiane globale, elle n’a pas été atteinte dans les deux groupes. 
Un suivi à plus long terme serait nécessaire pour mieux évaluer ce paramètre. Une réduction du 
risque de décès de 21 % en faveur de l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone est 
rapportée, mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif selon le seuil O’Brien-Fleming 
défini a priori. Le pourcentage de patients en vie à 2 ans apparaît toutefois en faveur de l’ajout 
du carfilzomib à l’association lénalidomide/dexaméthasone. 
 
Par ailleurs, l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone semble permettre à 
davantage de patients d’obtenir une réponse tumorale objective, incluant des réponses 
complètes, comparativement à l’association lénalidomide/dexaméthasone. De plus, la durée 
médiane de cette réponse semble en faveur de l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone. Le délai médian avant la progression de la maladie 
apparaît également favorable à l’ajout du carfilzomib au lénalidomide et à la dexaméthasone. 
Une incertitude demeure présente quant à ces résultats en raison du devis d’évaluation 
hiérarchisé qui limite leur interprétation, puisque la survie médiane globale n’a pas encore été 
atteinte. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment 
rapportés avec l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone comparativement à 
l’association lénalidomide/dexaméthasone sont l’hypokaliémie (27,6 % contre 13,4 %), la toux 
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(28,8 % contre 17,2 %), les infections des voies aériennes supérieures (28,6 % contre 19,3 %), 
la diarrhée (42,3 % contre 33,7 %) et la fièvre (28,6 % contre 20,8 %). Aucune différence n’est 
observée entre les groupes en ce qui concerne l’incidence de neuropathie périphérique (17,1 % 
contre 17 %). Des effets indésirables de grade 3 ou plus ont été rapportés chez 83,7 % des 
patients du groupe carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone et chez 80,7 % de ceux du groupe 
comparateur. En ce qui a trait au pourcentage de sujets ayant cessé le traitement en raison des 
effets indésirables, il est moindre dans le groupe carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone 
(15,3 % contre 17,7 %). Dans l’essai, 11 % et 43,4 % des patients du groupe 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone ont eu une réduction de dose de carfilzomib et de 
lénalidomide, respectivement. Dans le groupe comparateur, une réduction de la dose de 
lénalidomide a été effectuée chez 39,1 % des patients. Un total de 14 décès ont été rapportés 
en lien avec le traitement; soit 6 décès dans le groupe carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone 
et 8 décès dans le groupe lénalidomide/dexaméthasone. De l’avis des experts, l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone entraîne des effets indésirables fréquents, mais est 
généralement bien tolérée. La prise en charge des effets indésirables par une interruption du 
traitement ou une réduction de la dose permet d’en réduire la gravité et la fréquence. Il est à 
noter que le profil de toxicité de l’association lénalidomide/dexaméthasone est bien connu en 
pratique.  
 
Des données de qualité de vie sont également issues de l’étude ASPIRE. Le questionnaire 
utilisé, soit le Quality-of-life questionnaire (QLQ-C30) de l’Organisation européenne pour la 
recherche et le traitement du cancer (OERTC), est reconnu et validé. Il ressort des résultats que 
l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone semble améliorer la qualité de vie des 
patients comparativement à l’association lénalidomide/dexaméthasone, en ce qui a trait à leur 
état de santé global. Une différence minimale de 5 points, définie a priori comme étant 
cliniquement significative, a été atteinte au cycle 12, mais pas au cycle 18 (différence de 
4,8 points, p = 0,007). Ces données laissent croire que l’ajout du carfilzomib à l’association 
lénalidomide/dexaméthasone ne semble pas détériorer la qualité de vie des patients. Notons 
que les patients appréciaient eux-mêmes leur qualité de vie, ce qui a pu surestimer les 
bénéfices obtenus avec l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone compte tenu de 
l’absence d’insu.  
 
Besoin de santé 
Le pronostic demeure sombre pour les patients atteints d’un myélome multiple dont la maladie a 
progressé à la suite d’une à trois thérapies, notamment en ce qui a trait à leur qualité de vie et à 
leur espérance de vie. Actuellement, en présence d’une récidive de la maladie à la suite de 
l’administration d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, suivie d’un traitement 
d’entretien ou non, ou d’une chimiothérapie chez les patients non admissibles à la greffe, 
l’association lénalidomide/dexaméthasone constitue un traitement standard. Le carfilzomib, qui 
s’ajoute à ce traitement, constituerait donc une nouvelle option thérapeutique. Les bénéfices 
cliniques observés avec son usage pourraient combler un besoin de santé important chez ces 
patients. Cependant, il s’agit d’un traitement à visée palliative, qui a pour but de permettre au 
patient de vivre plus longtemps. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que le carfilzomib, en 
association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, satisfait au critère de la valeur 
thérapeutique pour le traitement du myélome multiple récidivant. 
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Motifs de la position unanime 
 Les données permettent de reconnaître les bénéfices cliniques de l’association 

carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple 
récidivant.  

 L’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone prolonge la survie médiane 
sans progression de 8,7 mois comparativement à l’association 
lénalidomide/dexaméthasone. L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement 
importante.  

 Pour ce qui est de la survie globale, les médianes ne sont pas atteintes dans chacun 
des groupes. Un suivi à plus long terme serait souhaitable afin de mieux évaluer ce 
paramètre. Le pourcentage de patients en vie à 2 ans apparaît toutefois en faveur 
de l’ajout du carfilzomib à l’association lénalidomide/dexaméthasone. 

 L’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone entraîne des effets 
indésirables fréquents, mais est généralement bien tolérée. Leur prise en charge 
permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 L’ajout du carfilzomib à l’association lénalidomide/dexaméthasone ne semble pas 
nuire à la qualité de vie des patients et pourrait même l’améliorer. 

 Le carfilzomib représenterait une nouvelle option thérapeutique pour le myélome 
multiple récidivant.  Cette thérapie, administrée en ajout au traitement standard 
actuel chez les patients dont la maladie a progressé à la suite d’une à trois 
thérapies, comblerait un besoin de santé jugé important. 

 

JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’un flacon à usage unique contenant 60 mg de carfilzomib est de 
XX $. Pour une personne de 70 kg ou d’une surface corporelle de 1,73 m2, le coût pour chacun 
des 12 premiers cycles de traitement avec l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone est de XX $, tandis qu’il est de XX $ pour les cycles 13 
à 18. Chaque cycle de traitement est d’une durée de 28 jours. Ces coûts sont supérieurs à celui 
du bortézomib (1 664 $ pour les cycles 1 à 7 et 998 $ pour les cycles subséquents), de 
l’association lénalidomide/ dexaméthasone (8 916 $) et de l’association 
pomalidomide/dexaméthasone (10 512 $). Les pertes en médicaments sont considérées dans 
le calcul des coûts selon leur durée de stabilité ou selon la pratique usuelle en établissements 
de santé. 
 
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’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone comparativement à l’association lénalidomide/ 
dexaméthasone pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple récidivant qui ont 
reçu d’un à trois traitements antérieurs. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée (partitioned survival model) à 3 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 20 ans, représentant un horizon à vie pour la 
quasi-totalité des patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ASPIRE et 
sur les données de survie à long terme du registre du programme Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER); 
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 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir de données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire QLQ-C30, tirées de l’étude ASPIRE; 

 est réalisée selon une perspective sociétale où sont considérés les coûts des 
médicaments et de leur administration, du suivi médical, de la prise en charge de la 
maladie et des effets indésirables, ainsi que de fin de vie. À ceux-ci s’ajoutent les coûts 
indirects, soit la perte de salaire des patients et des aidants naturels, les coûts de 
transport et les dépenses personnelles.  

 
Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels de l’association carfilzomib/ 
lénalidomide/dexaméthasone comparativement à l’association lénalidomide/ 
dexaméthasone pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple récidivant 
qui ont reçu d’un à trois traitements 

 
Carfilzomib/ 

lénalidomide/ 
dexaméthasone 

Lénalidomide/ 
dexaméthasone 

Résultat 
différentiel 

FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 20 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 

Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

Probabilistes 
La probabilité est de : 
XX % que le ratio soit inférieur à 50 000 $/QALY gagné et de 
XX % qu’il soit inférieur à 100 000 $/QALY gagné. 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE) 
Années de vie par patient 3,94 3,44 0,50 

QALY par patient 2,87 2,42 0,45 

Coût total par patient 498 719 $ 353 422 $ 145 297 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 291 430 $/AVG  
Ratio coût-utilité différentiel 319 583 $/QALY gagné  
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 304 219 $/QALY gagnéa à 338 205 $/QALY gagnéb 

 
Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 
 

18 176 $ par mois additionnel de survie sans progression 
801 576 $ par patient additionnel ayant une réponse tumorale 
objectivec 

33 174 $ en pertes en médicament pour 18 cycles de traitement 
Ratio différentiel selon une réduction de prix du carfilzomib de : 
10 % : 300 073 $/QALY gagné  
20 % : 280 563 $/QALY gagné  
30 % : 261 053 $/QALY gagné  
40 % : 241 542 $/QALY gagné  
50 % : 222 032 $/QALY gagné  

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Ratio estimé en retenant une perspective d’un ministère de la santé, celui-ci n’incorporant que les coûts 

directs occasionnés par la maladie ou son traitement. 
b Ratio estimé en retenant des pertes en médicament plus importantes pour le carfilzomib (à la hauteur de 50 % 

de la portion non utilisée du médicament suivant son administration). 
c Ratio estimé à partir du nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse complète ou partielle confirmée, 

déterminée selon les critères de l’International Myeloma Working Group (IMWG, Durie 2006). 
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Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique adéquate. 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter 
l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Gains de survie : Afin de modéliser l’effet du carfilzomib sur la survie globale et la survie 

sans progression, des modèles de régression visant à corriger un débalancement 
possible pour certains facteurs pronostics entre les deux groupes de l’étude ASPIRE, qui 
sont non contrôlés par la répartition aléatoire, ont été effectués. Cet ajustement n’est pas 
jugé approprié. Pour cette raison, les résultats non ajustés de l’étude ASPIRE pour ces 
deux paramètres sont privilégiés, ce qui affecte les ratios à la hausse de façon marquée. 

 Horizon temporel : Compte tenu de l’immaturité des données de survie (médianes non 
atteintes), l’horizon temporel de 20 ans est jugé trop long. Bien qu’un horizon temporel 
plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble des bénéfices cliniques 
différentiels et des coûts de la comparaison, l’INESSS est d’avis que l’incertitude générée 
par une extrapolation des données à plus long terme affecte négativement la confiance 
envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, un horizon temporel de 
10 ans constitue un compromis acceptable. Les ratios estimés s’en trouvent affectés à la 
hausse. 

 Survie globale à long terme : Celle-ci est appuyée sur les données du programme SEER 
pour pallier à l’immaturité des données de survie de l’étude ASPIRE. De l’avis des 
experts, cette approche est incertaine et les taux de survie à 5 ans et à 10 ans qui en 
découlent semblent surestimés. Pour ces raisons, l’INESSS n’a pas considéré ces 
données dans l’extrapolation à long terme de la survie globale. 

 Prix du lénalidomide : Le prix de la capsule de 25 mg retenu par le fabricant est supérieur 
à son prix de vente garanti. Le fait de retenir ce dernier affecte les ratios légèrement à la 
baisse.  

 
La modification de ces éléments fait en sorte que les ratios, déjà très élevés et au-dessus des 
valeurs acceptées en tenant compte de l’historique des évaluations des médicaments 
anticancéreux et du fardeau de morbidité et de mortalité de la maladie, se trouvent affectés à la 
hausse. De surcroît, notons que l’INESSS a statué lors d’une évaluation réalisée en 
février 2012 que l’association lénalidomide/dexaméthasone pour le traitement de deuxième 
intention du myélome multiple réfractaire ou récidivant ne représente pas une option efficiente. 
 
Autres indicateurs pharmacoéconomiques  
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques permettant d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité de l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone 
comparativement à l’association lénalidomide/dexaméthasone. Malgré les limites de telles 
comparaisons, ces ratios sont jugés élevés, voire très élevés, comparativement à ceux estimés 
antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux. 
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique  
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel de l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone est de 291 430 $/année de vie gagnée par rapport à 
l’association lénalidomide/dexaméthasone. Pour sa part, le ratio coût-utilité différentiel est de 
319 583 $/année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Ces ratios sont jugés 
très élevés, d’autant plus que l’association lénalidomide/dexaméthasone n’avait pas été jugée 
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efficiente. Des analyses de sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des 
ratios coût-utilité différentiels variant de 304 219 $/QALY gagné à 338 205 $/QALY gagné.  
 
D’autres indicateurs pharmacoéconomiques ont été considérés pour apprécier l’efficience de 
l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone et ils sont aussi jugés élevés ou très 
élevés. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS considère que l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone ne représente pas une option de traitement 
coût-efficace et ainsi qu’elle ne satisfait pas aux critères économique et pharmacoéconomique 
pour le traitement du myélome multiple récidivant.  
 
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 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire pour le remboursement du carfilzomib en 
association avec le lénalidomide et la dexaméthasone pour le traitement des patients atteints 
d’un myélome multiple récidivant qui ont reçu d’un à trois traitements antérieurs. Elle repose sur 
des données épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses appuyées par des études 
cliniques et l’opinion d’experts. Dans cette analyse, il est supposé que : 
 Le nombre de personnes atteintes d’un myélome multiple au Québec serait de XX et 

qu’environ XX % de celles-ci seraient traitées en première intention. De ces 
XX personnes, XX % présenteraient une récidive à ce traitement. 

 Une forte majorité (XX %) de ces patients serait admissible à recevoir le carfilzomib en 
ajout au lénalidomide et à la dexaméthasone, soit XX patients pour la première année, 
XX pour la deuxième année et XX pour la troisième année. 

 Les parts de marché de l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone seraient de 
XX %, XX % et XX % pour les trois années suivant son inscription. 

 Ces parts correspondent aux patients qui autrement auraient reçu XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 Pour l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone, la durée de traitement serait 
de XX cycles pour le carfilzomib et de XX cycles pour le lénalidomide et la 
dexaméthasone. 

 Pour XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la durée de traitement serait de 
XX cycles. 
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Impact budgétaire de l’inscription de KyprolisMC à la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple récidivant  
 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Fabricanta 
Établissement XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de 
personnes  

XX XX XX XX 

INESSS 

Carfilzomib 
seulement 

18 649 587 $ 19 869 177 $ 20 936 402 $ 59 455 166 $ 

Totala 40 214 304 $ 49 657 047 $ 57 021 933 $ 146 893 284 $ 
Nombre de 
personnes  

246 458 691 691b 

IMPACT NET 

Fabricanta 

Établissements XX $ XX $ XX $ XX $ 
RAMQc XX $ XX $ XX $ XX $ 
Total XX $ XX $ XX $ XX $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $ 

INESSSa 

Établissements 40 214 304 $ 44 510 273 $ 46 581 261 $ 131 305 838 $ 
RAMQd -13 396 849 $ -13 697 622 $ -12 703 559 $ -39 798 030 $ 
Total 26 817 455 $ 30 812 651 $ 33 877 702 $ 91 507 808 $ 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblese 80 517 196 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevésf 112 606 296 $ 

a Les estimations incluent le coût en médicament du carfilzomib, du lénalidomide et de la dexaméthasone. 
b Notons qu’une personne ne sera comptabilisée qu’une seule fois même si elle est traitée pendant plus d’une année.  
c Les estimations incluent le coût des services professionnels du pharmacien. 
d Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
e Les estimations considèrent un nombre plus faible de patients recevant le lénalidomide et la dexaméthasone pour la 

première année uniquement.  
f Les estimations considèrent un nombre plus élevé de patients recevant le lénalidomide et la dexaméthasone pour les 2e et 

3e années. 
 
Plusieurs hypothèses émises par le fabricant ont été modifiées par l’INESSS, notamment : 
  Parts de marché : Considérant entre autres le besoin de santé à ce stade de la maladie et 

l’efficacité supérieure de l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone, les parts 
détenues par cette dernière seraient beaucoup plus élevées, soit de 40 %, 44 % et 48 % 
pour les trois premières années suivant son inscription. Cette modification a un effet 
considérable à la hausse sur les coûts estimés. 

  Nombre de patients admissibles à recevoir le carfilzomib : Ce nombre serait beaucoup 
plus élevé pour la première année, soit de 588 patients, estimé à partir des plus récentes 
données de facturation de la RAMQ. Cette modification a un effet à la hausse sur les 
coûts estimés.  

 Coût et durée de traitement : Ils sont estimés pour l’ensemble des traitements à partir du 
scénario de base de l’analyse pharmacoéconomique de l’INESSS. Ces modifications 
diminuent les coûts estimés. 

 Prix du lénalidomide : Le prix de la capsule de 25 mg retenu par le fabricant est supérieur 
à son prix de vente garanti. Le fait de retenir le prix de vente garanti a un impact à la 
baisse sur les coûts estimés.  

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’inscription du carfilzomib à la Liste des 
médicaments – Établissements engendrerait des coûts additionnels aux établissements estimés 
à 131,3 M$ pour les trois premières années, tandis qu’elle générerait des économies au budget 
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de la RAMQ de l’ordre de 39,8 M$, pour un impact budgétaire net total estimé à 91,5 M$ 
(moyenne de 30,5 M$/an). Ces estimations se basent sur le traitement de 691 patients traités 
avec le carfilzomib au cours de ces années (moyenne de 230 nouveaux patients/an). 
 
Cet impact budgétaire net prend en compte l’application par les établissements de la Circulaire 
du ministère de la Santé et des Services sociaux prévoyant les responsabilités des 
établissements en regard de la chimiothérapie contre le cancer. De fait, pour les cycles 
(maximum de 18) au cours desquels le carfilzomib serait administré en établissements, ces 
derniers ont la responsabilité de fournir sans frais aux patients l’association 
lénalidomide/dexaméthasone (Circulaire 2000-028). Dans un scénario où cette circulaire ne 
serait pas considérée, l’impact budgétaire net serait de l’ordre de 66,6 M$. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du carfilzomib, dont le coût de traitement individuel très est élevé, représente un 
coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 30,5 M$ pour le 
traitement de 230 patients. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament. Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’ajout de nouveaux 
médicaments à la Liste des médicaments – Établissements leur impose un fardeau économique 
qui devient de plus en plus difficile à gérer. À cet effet, notons que le coût assumé par ceux-ci 
est plutôt de l’ordre de 44 M$ par année.    
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du carfilzomib – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 30 502 603 $ 

Comparaison 
COÛTS EN MÉDICAMENTS 

Traitement du myélome multiple récidivant avec 
l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone 

132 428 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
230 personnes 

COÛTS EN SOINS DE SANTÉ

Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 443 352 heures 

Équivalent annuel en nombre de places d’hébergement 
en soins de longue durée 

61 418 $/place  497 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins palliatifs 
(en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  449 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 134 030 jours 

 
Perspective du patient 
Les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent des lettres reçues des 
patients ou des groupes de patients au cours de l’évaluation. 
 
Les personnes atteintes d’un myélome multiple récidivant sont confrontées à un pronostic 
sombre, leur espérance de vie étant généralement de moins de 5 ans. Celles-ci évoquent que 
la maladie cause notamment des infections, des troubles rénaux et de la douleur. Elle contraint 
des personnes souvent jeunes à restreindre leurs activités, à abandonner leur emploi ou à 
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demeurer à la maison. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin pour de nouvelles 
thérapies efficaces et sécuritaires. Dans ce contexte, l’accès à une thérapie qui retarde de 
façon significative la progression de la maladie est jugé très important. De plus, le traitement 
avec l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone ne semble pas nuire à la qualité de 
vie. Il s’agit de bénéfices considérés comme majeurs par les patients. Ce produit correspond 
donc au besoin thérapeutique recherché, bien que sa fréquence d’administration soit jugée 
incommodante. En effet, le carfilzomib doit être administré par voie intraveineuse deux fois par 
semaine. 
 
Perspective du clinicien 
Le carfilzomib, un inhibiteur sélectif du protéasome, possède un mode d’action distinct du 
bortézomib. Les données d’efficacité et d’innocuité pour ce produit proviennent d’une étude 
ayant un niveau de preuve élevé. L’ampleur du bénéfice observé sur la survie sans progression 
(8,7 mois) est considérée comme importante. Le carfilzomib entraîne des effets indésirables 
additionnels à ceux de l’association lénalidomide/dexaméthasone, mais qui peuvent être pris en 
charge. De plus, la qualité de vie des patients ne semble pas se détériorer avec l’ajout du 
carfilzomib et elle pourrait même s’améliorer. Toutefois, une incertitude demeure quant aux 
bénéfices cliniques de l’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone suivant 
l’administration du lénalidomide en traitement d’entretien post-autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite à la 
Liste des médicaments – Établissements. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et l’existence de la mesure 
de nécessité médicale particulière prévue à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Le médecin peut être appelé à faire cette demande. Les cliniciens sont 
préoccupés par les iniquités résultant du recours à ce mécanisme : les décisions varient selon 
les établissements. Cette mesure s’inscrit dans un processus administratif moins transparent 
que l’évaluation réalisée par l’INESSS et pour lequel il n’existe pas de mécanisme de reddition 
de compte explicite.  
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources. Dans ce 
contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la 
progression de la maladie. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
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d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aiguës. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines, 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
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avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
L’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait raisonnable de convenir que le carfilzomib 
en ajout à l’association lénalidomide/dexaméthasone représente une option thérapeutique qui 
peut être jugée importante, puisqu’elle permet de prolonger d’environ 9 mois la survie sans 
progression des patients atteints d’un myélome multiple récidivant. Cependant, considérant le 
fardeau financier important que l’inscription de ce médicament pourrait engendrer, il craint que 
cela nuise à l’accès aux soins de santé de base. Dans une perspective de justice distributive, 
son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable compte tenu 
du coût soumis par le fabricant.  
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis qu’il n’est pas raisonnable d’inscrire le 
carfilzomib sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement du 
myélome multiple récidivant. 
 
La recommandation unanime des membres figure au début de cet avis et elle constitue 
la position de l’INESSS.  
 
Motifs de la position unanime  
 L’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone prolonge la survie médiane 

sans progression de 8,7 mois comparativement à l’association lénalidomide/ 
dexaméthasone chez les patients atteints d’un myélome multiple récidivant. 
L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement importante.  

 Un suivi à plus long terme serait souhaitable afin de mieux évaluer la survie globale. 
Le pourcentage de patients en vie à 2 ans apparaît toutefois en faveur de l’ajout du 
carfilzomib à l’association lénalidomide/dexaméthasone. 

 L’association carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone entraîne des effets 
indésirables fréquents, mais bien acceptés par les patients.  

 L’ajout du carfilzomib à l’association lénalidomide/dexaméthasone ne semble pas 
nuire à la qualité de vie des patients et pourrait même l’améliorer. 

 Le carfilzomib représenterait une nouvelle option thérapeutique pour le myélome 
multiple récidivant.  Cette thérapie, administrée en ajout au traitement standard 
actuel, chez les patients dont la maladie a progressé à la suite d’au moins une 
thérapie comblerait un besoin de santé jugé important. 

 Le ratio coût-utilité différentiel estimé à 319 583 $/QALY gagné par rapport à 
l’association lénalidomide/dexaméthasone, un traitement non efficient, est jugé très 
élevé.  

 Il s’agit d’un médicament très coûteux et son usage engendrerait d’importants coûts 
sur le budget des établissements, de l’ordre de 131,3 M$ pour les trois premières 
années. 

 L’inscription du carfilzomib représente un coût d’opportunité majeur pour les 
établissements de santé. 
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 L’évaluation des cinq critères prévus à la loi tient compte uniquement des données 
cliniques disponibles quant à l’usage de l’association 
carfilzomib/lénalidomide/dexaméthasone pendant 18 cycles. 

 Considérant le fardeau financier important que l’inscription de ce médicament 
inefficient à la liste imposerait aux établissements de santé, une recommandation de 
refus d’inscription est justifiée. 

 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Dimopoulos MA, Chen C, Spencer A, et coll. Long-term follow-up on overall survival from the MM-

009 and MM-010 phase III trials of lenalidomide plus dexamethasone in patients with relapsed or 
refractory multiple myeloma. Leukemia 2009;23:2147-52. 

- Dimopoulos MA, Kastritis E, Christoulas D, et coll. Treatment of patients with relapsed/refractory 
multiple myeloma with lenalidomide and dexamethasone with or without bortezomib: prospective 
evaluation of the impact of cytogenetic abnormalities and of previous therapies. Leukemia 2010; 
24:1769-78. 

- Durie BG, Harousseau JL, Miguel JS, et coll. International uniform response criteria for multiple 
myeloma. Leukemia 2006;20(9):1467-73. 

- Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Responsabilités des établissements en 
regard de la chimiothérapie contre le cancer, Circulaire 2000-028, 2000, 4 p. 

- Rajkumar SV, Harousseau JL, Durie B, et coll. Consensus recommendations for the uniform 
reporting of clinical trials: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 1. Blood 
2011;117(18):4691-5.  

- Stewart AK, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, et coll. Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone 
for relapsed multiple myeloma. N Engl J Med 2015;372(2):142-52. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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LENVIMA
MC – Cancer de la thyroïde 

OCTOBRE 2016  
 
Marque de commerce : Lenvima 
Dénomination commune : Lenvatinib 
Fabricant : Eisai 
Forme : Trousse 
Teneurs :  Dose quotidienne de 10 mg : 10 mg (5 caps.) 
 Dose quotidienne de 14 mg : 4 mg (5 caps.) et 10 mg (5 caps.) 
 Dose quotidienne de 20 mg : 10 mg (10 caps.) 
 Dose quotidienne de 24 mg : 4 mg (5 caps.) et 10 mg (10 caps.) 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec 
conditions (trousses pour les doses quotidiennes de 10 mg et de 14 mg) 
 
Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments (trousses pour les doses 
quotidiennes de 20 mg et de 24 mg)  
 
RECOMMANDATIONS 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) recommande au ministre de ne pas inscrire les trousses 
pour les doses quotidiennes de 20 mg et de 24 mg de LenvimaMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement du cancer de la thyroïde localement avancé ou métastatique. 
Par ailleurs, il recommande au ministre d’inscrire les trousses pour les doses quotidiennes de 
10 mg et de 14 mg de LenvimaMC, si la condition suivante est respectée et selon l’indication 
reconnue proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique visant à rendre le rapport entre son coût et son 

efficacité acceptable. 
 
Indication reconnue pour le paiement : 
 en monothérapie, pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde localement 

avancé ou métastatique, réfractaire à l’iode radioactif, chez les personnes :  
 
 dont le cancer a progressé dans les 12 mois précédents; 

et 
 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer de 0 à 2. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées maximales de 4 mois. 
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Les autorisations sont données pour une dose maximale quotidienne de lenvatinib de 
24 mg. 

 
 

À l’intention du public 

LenvimaMC
 est un médicament utilisé pour traiter le cancer différencié de la thyroïde avancé ou 

métastatique. Il peut être donné lorsque la maladie est en progression et qu’elle a atteint un stade où 
l’iode radioactif n’est plus efficace. Peu de cancers de la thyroïde atteignent ce stade. Le cancer 
progresse alors rapidement et il n’existe aucun traitement pour le guérir. Tout comme les autres 
traitements actuels, LenvimaMC vise à ralentir la progression de la maladie, à prolonger la survie ou à 
améliorer le confort des patients. 
 
L’évaluation de l’efficacité de LenvimaMC repose sur une étude de bonne qualité. Les résultats de cette 
étude montrent que LenvimaMC retarde d’environ 15 mois la progression de la maladie lorsqu’il est 
comparé à un placebo. De plus, il permet à approximativement 65 % des patients de voir le cancer 
dont ils sont atteints régresser de façon plus ou moins importante : c’est ce que l’on appelle la réponse 
tumorale objective. Malheureusement, en raison de la façon dont l’étude a été conçue, on ne sait pas 
ce que cela veut dire en termes de mois de survie gagnés chez les patients pour lesquels le traitement 
fonctionne. Il est également important de mentionner que LenvimaMC provoque des effets secondaires 
importants et on ne sait pas ce que ce médicament a comme effet sur la qualité de vie des patients. 
 
Le coût de traitement avec LenvimaMC est élevé. De plus, le rapport entre son coût et son efficacité (les 
effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est très élevé lorsqu’il est comparé aux meilleurs 
soins de soutien. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’au cours des 3 prochaines années, l’inscription de 
LenvimaMC entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 2,4 millions de dollars au budget de la 
RAMQ, pour traiter environ 41 personnes. 
 
Bien que cette maladie ne puisse pas être guérie à ce stade, l’INESSS est conscient de l’importance 
pour les patients et leurs proches de prolonger la vie et de conserver une bonne qualité de vie, et ce, 
le plus longtemps possible. Malheureusement, dans un contexte de ressources limitées, il doit émettre 
des recommandations pour que ces ressources soient investies de façon responsable afin de 
permettre d’aider le plus de personnes dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS 
croit qu’il serait plus responsable que le fabricant aide à réduire le fardeau économique sur le système 
de santé. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité 
scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription (CSEMI) en collaboration 
avec les membres du Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé 
d’hématologues et oncologues médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de 
pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a trait aux autres critères prévus à 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. 
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DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le lenvatinib est un inhibiteur de multiples récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK) qui cible 
sélectivement les récepteurs 1 à 3 du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF) 
et d’autres RTK qui jouent un rôle dans la prolifération tumorale et l’angiogenèse notamment les 
récepteurs 1 à 4 du facteur de croissance des fibroblastes (FGF), le récepteur alpha du facteur 
de croissance dérivé des plaquettes (PDGFR) ainsi que les récepteurs KIT et RET.  
 
Le lenvatinib s’administre par voie orale et est indiqué « pour le traitement du cancer différencié 
de la thyroïde localement récidivant ou métastatique, évolutif et réfractaire à l’iode radioactif ». Il 
s’agit de la première évaluation de LenvimaMC par l’INESSS.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Le cancer de la thyroïde est une maladie relativement fréquente, mais généralement peu 
agressive, qui atteint trois à quatre fois plus souvent la femme que l’homme (23,1 cas contre 
6,7 cas pour 100 000 habitants). De fait,  il occupe le cinquième rang et le seizième rang des 
néoplasies les plus fréquemment diagnostiquées chez les femmes et chez les hommes, 
respectivement. Au Québec, en 2015, environ 1 560 nouveaux cas de cancer de la thyroïde ont 
été diagnostiqués et le taux de survie relative à 5 ans est de 98 %. L’incidence de ce type de 
cancer est en forte hausse depuis les 15 dernières années; celle-ci augmente d’environ 5 % à 
7 % par année (Pellegriti 2013, Siegel 2016). Les carcinomes différenciés représentent 
approximativement 93 % de l’ensemble des cancers de la thyroïde dont les principaux 
sous-types histologiques sont les carcinomes papillaires, folliculaires et à cellules de Hürthle. La 
majorité de ces cancers sont diagnostiqués à un stade relativement précoce (95 %), 
efficacement traité par chirurgie. Selon le niveau de risque de récidive, un traitement 
complémentaire à l’iode radioactif peut être associé afin de détruire le tissu thyroïdien résiduel. 
Environ 20 % à 30 % des patients auront toutefois des récidives et une maladie métastatique 
survient chez 5 % à 10 % des patients (Cabanillas 2015, Lorusso 2015). Les formes plus 
agressives de la maladie sont plus courantes chez les hommes et chez les personnes de plus 
de 60 ans. Le traitement consiste alors principalement en l’exérèse des métastases et en 
l’administration d’iode radioactif. Approximativement 5 % des cancers de la thyroïde deviennent 
réfractaires à l’iode radioactif et le taux de survie à 10 ans chez ces personnes est de 10 % 
(Durante 2006, Frampton 2016). Peu d’options de traitements sont disponibles à ce stade de la 
maladie et ces derniers sont à visée palliative dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité 
de vie et de prolonger la survie. Le sorafenib (NexavarMC), un inhibiteur de multiples kinases, est 
la principale option de traitement, cependant il n’est pas inscrit aux listes des médicaments. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III SELECT (Schlumberger 2015), complétée 
par des données supplémentaires présentées sous forme d’une présentation orale (Guo 2015), 
est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude SELECT est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu qui a pour 
but de comparer l’efficacité et l’innocuité du lenvatinib à celles d’un placebo. Cette étude a été 
réalisée chez 392 adultes atteints d’un cancer différencié de la thyroïde localement avancé ou 
métastatique, réfractaire à l’iode radioactif. Ceux-ci avaient un statut de performance selon 
l’ECOG de 0 à 2 et devaient avoir présentés des signes de progression de la maladie visibles à 
la radiographie dans les 12 mois à 13 mois précédents la répartition aléatoire, mais ne devaient 
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pas avoir reçu plus d’un inhibiteur de tyrosines kinases (ITK) ciblant le VEGF ou le récepteur du 
VEGF (VEGFR). Lors de la répartition aléatoire, une stratification a été effectuée, notamment 
selon l’âge (≥ 65 ans ou < 65 ans) et l’administration antérieure d’un ITK (0 ou 1). Le lenvatinib, 
ou le placebo, était administré à raison d’une dose journalière de 24 mg jusqu’à la progression 
de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue temporairement ou 
la dose pouvait être réduite selon un protocole prédéfini. Les patients du groupe placebo 
pouvaient recevoir le lenvatinib à la progression de la maladie (crossover). L’objectif 
d’évaluation principal était la survie sans progression déterminée par un comité indépendant. 
L’analyse principale a été réalisée lorsqu’environ 220 événements témoignant de la progression 
ou du décès ont été observés. À la suite de cette analyse, le comité de surveillance des 
données a recommandé l’arrêt de l’étude puisque l’objectif d’évaluation principal était atteint. 
Les principaux résultats obtenus lors de cette analyse sur la population en intention de traiter, 
après un suivi médian de 17,1 mois (lenvatinib) et 17,4 mois (placebo), sont présentés au 
tableau suivant. 
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude de Schlumberger (2015) 

Paramètre d’efficacité 
Lenvatinib  
(n = 261) 

Placebo 
(n = 131) 

RRIa ou 
valeur p 

Survie médiane sans progression 

selon le comité indépendant 
18,3 mois 3,6 mois 0,21 (0,14 à 0,31)b 

Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
16,6 mois 3,7 mois 0,24 (0,16 à 0,35)b 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 
0,73 (0,50 à 1,07)c,d

0,62 (0,40 à 1,00)c,e 

Réponse tumorale objectivef,g 64,8 % 1,5 % p < 0,001 

Réponse complètef,h 1,5 % 0 % n.d. 

Bénéfice cliniquei 80,1 % 31,3 % p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio)  
b Intervalle de confiance calculé à 99 %  
c Intervalle de confiance calculé à 95 %  
d Résultat non ajusté pour le crossover 
e Résultat obtenu en utilisant le modèle Rank Preserving Structural Failure Time Model (RPSFT) pour corriger le 

biais potentiel généré par le crossover. 
f Résultat d’évaluation selon le comité indépendant  
g Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) 
h Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète selon les critères d’évaluation RECIST v 1.1 

(Eisenhauer)  
i Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale partielle, complète ou une maladie stable depuis au 

moins 23 semaines selon les critères d’évaluation RECIST v 1.1 (Eisenhauer)  
ITK inhibiteur de la tyrosine kinase  
n.d. non disponible  

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de bonne qualité méthodologique. Les risques de biais de sélection, de 

détection, de performance et d’attrition sont faibles. 
 Elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 

adéquatement, l’insu semble avoir été bien préservé, une stratification a été effectuée 
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selon des éléments jugés pertinents, les sujets sont généralement bien répartis entre les 
groupes et peu d’entre eux ont été perdus de vue au suivi.  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. La quasi-totalité 
avait une maladie métastatique (99 %). Ceux-ci avaient un âge médian d’environ 63 ans, 
étaient majoritairement des hommes (51 %) atteints d’un cancer de la thyroïde différencié 
papillaire (51 %) ou folliculaire (35 %) et avaient un statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 
(54 %) ou 1 (42 %). Environ 24 % avaient reçu un traitement antérieur avec un ITK, 
principalement le sorafenib (77 %). Il s’agit d’une population présentant plusieurs facteurs 
de mauvais pronostic, notamment en raison d’un pourcentage élevé d’hommes et de 
personnes âgées.  

 La population étudiée est représentative de celle qui serait traitée au Québec à ce stade 
de la maladie, soit des personnes avec une maladie évolutive et une charge tumorale 
importante. 

  L’objectif d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par un comité 
indépendant. Il s’agit d’un paramètre d’évaluation pertinent dans le contexte de ce type de 
cancer.  

  Le placebo est un comparateur adéquat, car aucun traitement prouvé efficace n’était 
disponible au moment de la réalisation de l’étude. De plus, au Québec, aucun traitement 
n’est inscrit sur les listes des médicaments pour traiter la maladie à ce stade. 

  Les patients recevant le placebo pouvaient recevoir le lenvatinib à la progression de la 
maladie, ce qui représente environ 83 % des patients de ce groupe lors de l’analyse 
principale. Les données de survie globale en seront fortement entachées et leur 
appréciation difficile.  

 
Les résultats démontrent que le lenvatinib améliore de 14,7 mois la survie sans progression par 
rapport au placebo, lorsqu’il est administré en première ou en deuxième intention d’un cancer 
différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif, au stade avancé ou métastatique. Cela 
correspond à une diminution cliniquement significative de 79 % du risque de progression ou de 
décès. De plus, ces résultats sont appuyés par ceux obtenus par les investigateurs. Il convient 
également de souligner que la médiane de survie sans progression obtenue dans le groupe 
placebo est courte (3,6 mois) comparativement à celles observées dans des essais similaires 
antérieurs, soit 5,8 mois dans l’étude de Brose (2014) et 5,9 mois dans celle de 
Leboulleux (2012), et à ce qui était attendu selon le devis de l’étude (8 mois). Bien qu’il soit 
difficile d’expliquer ce résultat, il pourrait être attribuable à une cohorte de patients atteints d’un 
cancer de la thyroïde agressif, ce qui renforce la portée des résultats. Par ailleurs, les résultats 
d’analyses de sous-groupes prédéfinis montrent que des bénéfices sur la survie sans 
progression en faveur du lenvatinib sont observés dans tous les sous-groupes évalués, y 
compris chez les patients ayant déjà reçu un ITK ciblant le VEGF/VEGFR (15,1 mois contre 
3,6 mois; rapport des risques instantanés [RRI] de 0,22 [0,12 à 0,41]) et chez ceux de plus de 
65 ans (16,7 mois contre 3,7 mois; RRI de 0,27 [0,17 à 0,43]). 
 
Les résultats démontrent également qu’un pourcentage élevé de patients traités avec le 
lenvatinib a obtenu une réponse tumorale objective en comparaison de ceux ayant reçu le 
placebo. De plus, ces réponses semblent durables. En effet, elles sont de plus de 9,4 mois 
chez au moins 75 % des répondants, ce qui est jugé significatif. Notons cependant que peu de 
réponses sont complètes. En ce qui concerne la survie globale, au moment de l’analyse, 
aucune différence n’est observée entre les groupes. L’INESSS estime toutefois que l’étude n’a 
peut-être pas une puissance statistique suffisante pour démontrer une différence de survie 
globale en présence d’un pourcentage aussi élevé de crossover (83 %).  Notons que les 
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résultats obtenus de la modélisation réalisée avec le Rank Preserving Structural Failure Time 
Model (RPSFT) pour corriger le biais potentiel généré par le crossover ne démontrent pas non 
plus de différence entre les groupes. Une tendance en faveur du lenvatinib est néanmoins 
dénotée pour les deux modèles utilisés pour calculer le RRI. 
 
Quant à l’innocuité, des effets indésirables de tous grades et de grade 3 ou 4 ont été 
respectivement rapportés chez 97 % et 76 % des patients recevant le lenvatinib 
comparativement à 60 % et 10 % chez ceux recevant le placebo. L’hypertension (41,8 % contre 
2,3 %), la protéinurie (10 % contre 0 %), la perte de poids (9,6 % contre 0 %), la fatigue ou 
l’asthénie (9,2 % contre 2,3 %), la diarrhée (8 % contre 0 %), la diminution de l’appétit (5,4 % 
contre 0 %) et les stomatites (4,2 % contre 0 %) sont les principaux effets indésirables de 
grades 3 ou 4 observés avec le lenvatinib. En ce qui a trait à la fréquence des abandons en 
raison des effets indésirables, elle est supérieure dans le groupe recevant le lenvatinib (14,2 % 
contre 2,3 %). Par ailleurs, les interruptions temporaires de traitement et les réductions de 
doses sont respectivement survenues chez 82,4 % et 67,8 % des patients ayant reçu le 
lenvatinib. Il est à noter que 60 % des participants ont eu une deuxième réduction de la dose, 
56 % une troisième et 20 % une quatrième. La dose moyenne utilisée dans l’étude est de 
17,2 mg. Enfin, 20 décès sont survenus à la suite d’effets indésirables dans le groupe 
lenvatinib, dont six sont attribuables au traitement, selon les investigateurs, comparativement à 
aucun dans le groupe placebo, ce qui préoccupe les experts consultés. Par conséquent, 
l’INESSS considère que la toxicité du lenvatinib est importante. De plus, aucune donnée de 
qualité de vie n’est disponible, ce qui est déploré dans ce contexte.  
 
Une mise à jour des données de l’étude SELECT, réalisée après un suivi additionnel de 7 mois, 
a été présentée à l’European Cancer Congress (ECC) en 2015 (Guo). Après un suivi médian de 
23,6 mois (lenvatinib) et de 24,1 mois (placebo), la médiane de survie globale n’est toujours pas 
atteinte chez les patients recevant le lenvatinib et elle est de 19,1 mois chez ceux recevant le 
placebo, pour un RRI de 0,80 (IC95 % : 0,57 à 1,12). L’analyse réalisée avec le modèle RPSFT 
pour corriger le crossover de 88 % évoque une différence significative (RRI de 0,53 
[IC95 % 0,34 à 0,82]). Ce résultat est toutefois empreint d’incertitude et ne permet pas de tirer 
de conclusion. L’INESSS est d’avis que bien que l’existence d’un bénéfice sur la survie globale 
en faveur du lenvatinib soit possible, l’ampleur de celui-ci ne peut être quantifiée. Quant à 
l’innocuité, le profil d’effets indésirables demeure similaire malgré une exposition plus longue. 
Toutefois, une modification du traitement (réduction de la dose ou interruption temporaire) a été 
observée chez 89,7 % des patients. Il est à noter qu’environ 25 % de ceux ayant participé à la 
phase de prolongation ont amorcé le traitement à 20 mg au lieu de 24 mg pour diminuer la 
survenue des effets indésirables. Des analyses de sous-groupes post hoc semblent indiquer 
une efficacité similaire entre les deux doses (EMA 2015). En raison de ces analyses, de la 
toxicité importante du lenvatinib à la dose de 24 mg et des modifications de la dose chez la 
majorité des patients, l’European Medicines Agency (EMA), la Food and Drug Administration 
(FDA) et Santé Canada considèrent que la dose optimale de lenvatinib n’est pas établie. 
 
Besoin de santé 
Les patients atteints d’un cancer de la thyroïde différencié localement avancé ou métastatique, 
évolutif et réfractaire à l’iode radioactif ont peu d’options thérapeutiques. Les chimiothérapies 
utilisées à ce stade de la maladie sont peu efficaces et seul le sorafenib possède l’indication de 
Santé Canada pour le traitement du cancer de la thyroïde différencié, mais il n’est pas inscrit 
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sur les listes des médicaments. Par conséquent, le lenvatinib constituerait une nouvelle 
thérapie qui répondrait à un besoin clinique jugé très important pour ces patients. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont majoritairement d’avis que le lenvatinib satisfait au 
critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde 
localement avancé ou métastatique, évolutif et réfractaire à l’iode radioactif.  
 
Motifs de la position majoritaire  
 Les données permettent de reconnaître les bénéfices cliniques du lenvatinib. 
 Un gain de survie sans progression de 14,7 mois en faveur du lenvatinib a été 

observé par rapport au placebo. Il correspond à une diminution cliniquement 
significative de 79 % du risque de progression ou de décès.  

 Le lenvatinib permet à une proportion significative de patients d’obtenir une réponse 
tumorale objective comparativement au placebo. 

 Bien que les données ne démontrent pas d’avantage sur la survie globale, un 
bénéfice en faveur du lenvatinib est plausible en raison du haut pourcentage de 
patients du groupe placebo ayant reçu le lenvatinib à la progression de la maladie. 

 Aucune donnée de qualité de vie n’est disponible, cela aurait été souhaitable.  
 La toxicité du lenvatinib est importante. Pour cette raison, ce traitement doit être 

réservé aux patients présentant des symptômes cliniques significatifs et une 
maladie évolutive. 

 Le lenvatinib constitue une nouvelle thérapie à un stade de la maladie où aucun 
traitement prouvé efficace n’est inscrit sur les listes des médicaments au Québec. Il 
répondrait à un besoin clinique très important pour ces patients. 

 
Motifs de la position minoritaire  
 Bien que les résultats démontrent une prolongation de la survie sans progression, 

par rapport au placebo, chez une proportion importante de patients, aucune 
amélioration de la survie globale n’a été démontrée.  

 La toxicité du lenvatinib est importante et très préoccupante. 
 L’absence de données de qualité de vie est fortement déplorée. Celles-ci auraient 

été nécessaires pour bien évaluer ce traitement étant donné sa toxicité. 
 La dose optimale de lenvatinib n’est pas établie; cette dernière aurait dû être 

déterminée dans les études de phases I et II. Les données de l’étude de phase III 
en cours évaluant l’efficacité du lenvatinib à des doses inférieures à 24 mg sont 
nécessaires. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le prix de vente garanti d’une trousse de lenvatinib pour 5 jours de traitement, à une dose 
quotidienne de 10 mg, 14 mg, 20 mg ou de 24 mg est respectivement de 358,20 $, 552,10 $, 
828,20 $ et de 1 104,20 $. Le coût de traitement pour 30 jours avec le lenvatinib varie de 
2 149 $ à 6 625 $ selon la dose quotidienne administrée. Il est important de mentionner que le 
prix de vente garanti de la trousse contenant cinq doses quotidiennes de 20 mg de lenvatinib 
est supérieur à la somme de celui de deux trousses de capsules de 10 mg. De plus, le prix de 
vente garanti de la trousse contenant cinq doses quotidiennes de 24 mg est supérieur à la 
somme des prix des trousses contenant une dose quotidienne de 10 mg et de 14 mg. Par 
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conséquent, l’INESSS est d’avis que les trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg et 
de 24 mg ne satisfont pas au critère de la justesse du prix.  
 
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 entre le 
lenvatinib et les meilleurs soins de soutien chez les personnes atteintes d’un cancer différencié 
de la thyroïde localement récidivant ou métastatique, évolutif et réfractaire à l’iode radioactif. 
Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée (partitioned survival model) à 4 états de 

santé, soit la maladie stable, la réponse au traitement, la progression de la maladie et le 
décès; 

 porte sur un horizon temporel de 10 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-
totalité des patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude SELECT; 
 inclut des valeurs d’utilité estimées au moyen d’une méthode d’arbitrage temporel (time 

trade off) auprès de 100 personnes de la population générale du Royaume-Uni 
(Kerr 2014); 

 est réalisée selon une perspective d’un ministère de la santé incluant le coût du 
médicament, des effets indésirables, des soins médicaux et des soins de fin de vie. De 
plus, une perspective sociétale est considérée et inclut les coûts précédents en plus de 
ceux en absentéisme associé notamment aux visites médicales et aux hospitalisations. 

 
Une analyse complémentaire comparant le lenvatinib au sorafenib est également soumise. 
Cette analyse n’a pas été considérée, puisque le sorafenib n’est pas inscrit aux listes des 
médicaments. 
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Ratios coût-efficacité et coût-utilité différentiels du lenvatinib comparativement aux 
meilleurs soins de soutien pour le traitement des patients atteints d’un cancer différencié 
de la thyroïde localement récidivant ou métastatique, évolutif et réfractaire à l’iode 
radioactif 

 Lenvatinib 
Meilleurs soins 

de soutien 
Résultat 

différentiel 
FABRICANT (HORIZON TEMPOREL DE 10 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)
Année de vie par patient XX XX XX 
QALY par patient XX XX XX 
Coût total par patient XX $ XX $ XX $ 
Ratio coût-efficacité différentiel XX $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel XX $/QALY gagné 
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes XX $/QALY gagné à XX $/QALY gagné 

INESSS (HORIZON TEMPOREL DE 7 ANS ET PERSPECTIVE SOCIÉTALE)  
Années de vie par patient 3,00 2,69 0,31 
QALY par patient 1,94 1,47 0,47 
Coût total par patient 118 748 $ 38 309 $ 80 439 $ 
Ratio coût-efficacité différentiel 254 096 $/AVG 
Ratio coût-utilité différentiel 172 614 $/QALY gagnéa 
Analyses de 
sensibilité 

Déterministes 165 000 $/QALY gagnéb à 208 840 $/QALY gagnéc  

Autres indicateurs 
pharmacoéconomiques 

5 216 $ par mois additionnel de survie sans progression 
174 296 $ par patient additionnel ayant eu une réponse tumorale 
objectived 
Ratio différentiel selon une réduction de prix du lenvatinib de : 
10 % : 155 199 $/QALY gagné 
20 % : 137 785 $/QALY gagné 
30 % : 120 370 $/QALY gagné 
40 % : 102 956 $/QALY gagné 
50 % : 85 541 $/QALY gagné 

AVG : année de vie gagnée; QALY : année de vie pondérée par la qualité 
a Le ratio est de 195 223 $/QALY gagné lorsque les trousses contenant une dose journalière de 20 mg et de 

24 mg sont considérées. 
b Ratio estimé en réduisant la valeur du décrément d’utilité associé aux diarrhées de grade 3 
c Ratio estimé en réduisant la valeur du décrément d’utilité associé à la progression de la maladie et en réduisant 

la probabilité d’hospitalisation associée à la maladie dans l’état de progression 
d Ratio estimé en considérant le nombre de sujets à traiter pour obtenir une réponse tumorale complète ou 

partielle selon les critères d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 
(Eisenhauer 2009) 

  
Dans l’ensemble, ce modèle pharmacoéconomique est d’une qualité méthodologique adéquate. 
L’INESSS s’est interrogé sur certains éléments clés de l’analyse susceptibles d’affecter 
significativement l’estimation des ratios différentiels, notamment : 
 Gain de survie globale : Celui-ci est obtenu en corrigeant le crossover permis dans le 

groupe placebo de l’étude SELECT à l’aide du modèle RPSFT. Étant donné que près de 
88 % des patients du groupe placebo ont pris le lenvatinib à la progression de la maladie, 
le résultat sur la survie globale du groupe placebo découlant de cette modélisation est 
exploratoire et n’a pas été retenu par l’INESSS. Néanmoins, les experts sont d’avis qu’il 
est plausible que le lenvatinib puisse accroître la survie globale comparativement aux 
meilleurs soins de soutien, mais l’ampleur de ce bénéfice n’est pas quantifiable. Dans les 
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analyses de l’INESSS, les données de survie de l’analyse en intention de traiter sans 
correction pour le crossover ont été employées, ce qui est plus conservateur. Le gain se 
soldant en survie globale en faveur du lenvatinib, qui demeure incertain, est moindre que 
celui estimé dans l’analyse du fabricant, ce qui se traduit par une augmentation 
importante des ratios.  

 Horizon temporel : Compte tenu de l’état de santé des patients à ce stade de la maladie 
et de leur pronostic, l’horizon temporel de 10 ans est jugé long par les experts consultés. 
Bien qu’un horizon temporel plus court réduise la capacité du modèle à capter l’ensemble 
des bénéfices cliniques différentiels et des coûts de la comparaison, l’INESSS est d’avis 
que l’incertitude générée par une extrapolation des données à plus long terme affecte 
négativement la confiance envers les résultats qu’il obtient. Considérant ce qui précède, 
un horizon temporel de 7 ans constitue un compromis acceptable. Les ratios estimés s’en 
trouvent affectés à la hausse. 

 Coût associé à la prise en charge des effets indésirables : Une visite chez le médecin par 
jour a été considérée pour leur prise en charge. Cette fréquence est très élevée et selon 
l’avis des experts, les patients en début de traitement qui ont des effets indésirables 
seront vus une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Une valeur 
mitoyenne sur le nombre de visites a été sélectionnée et ce changement diminue la valeur 
des ratios. 

 Trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg : Ces dernières ont été 
exclues du scénario de base de l’INESSS puisqu’il n’en recommande pas l’inscription en 
raison de leur coût trop élevé comparativement à celui des trousses contenant une dose 
quotidienne de 10 mg et de 14 mg, ce qui diminue la valeur du ratio.  

 Recours aux ressources médicales dans l’état de progression de la maladie : Le fabricant 
a documenté l’utilisation des ressources médicales à partir d’opinions d’experts. 
L’INESSS n’a pas recensé d’autres sources sur le cancer différencié de la thyroïde et 
retient les valeurs du fabricant dans son scénario de base. Puisqu’il subsiste de 
l’incertitude à quantifier le recours aux ressources médicales, il a diminué, en analyse de 
sensibilité, la probabilité d’hospitalisation associée à la maladie, qui est à son avis 
particulièrement élevée.  

 Valeurs d’utilité : La valeur du décrément d’utilité associé à la progression de la maladie a 
été réduite en analyse de sensibilité. Il en est de même en ce qui a trait au décrément 
d’utilité associé aux diarrhées de grade 3. Notons que seule une étude financée par le 
fabricant documente ces valeurs et que leur variation a un impact important sur les ratios 
différentiels.  

 
Dans son scénario de base, l’INESSS a modifié le gain de survie globale, l’horizon temporel et 
le coût associé à la prise en charge des effets indésirables en plus d’avoir exclu les trousses 
contenant une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg. La modification de ces éléments fait en 
sorte que les ratios, déjà élevés et au-dessus des valeurs acceptées en tenant compte de 
l’historique des évaluations des médicaments anticancéreux et du fardeau de morbidité et de 
mortalité de la maladie, se trouvent affectés à la hausse. Ainsi, le rapport entre le coût et 
l’efficacité du lenvatinib comparativement aux meilleurs soins de soutien n’est pas jugé 
acceptable. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 157 

Autres indicateurs pharmacoéconomiques 
L’INESSS a considéré d’autres indicateurs pharmacoéconomiques afin de mettre en 
perspective l’efficience du traitement. Ces autres indicateurs reposent sur différentes variables 
cliniques ou économiques et permettent d’apprécier dans son ensemble le rapport différentiel 
entre le coût et l’efficacité du lenvatinib comparativement aux meilleurs soins de soutien. Malgré 
les limites de telles comparaisons, ces ratios demeurent supérieurs comparativement à ceux 
estimés antérieurement pour d’autres médicaments anticancéreux avec un avis favorable 
d’inscription.  
 
Conclusion sur les aspects économique et pharmacoéconomique 
Selon l’INESSS, le ratio coût-efficacité différentiel du lenvatinib est de 254 096 $ par année de 
vie gagnée par rapport aux meilleurs soins de soutien. Pour sa part, le ratio coût-utilité 
différentiel est de 172 614 $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). 
Des analyses de sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios 
coût-utilité différentiels variant de 165 000 $/QALY gagné à 208 840 $/QALY gagné. En plus 
d’être jugés élevés, ces ratios sont empreints d’incertitude puisque le bénéfice en survie globale 
du lenvatinib n’est pas estimable. Pour l’ensemble de ces raisons, l’INESSS considère que le 
lenvatinib ne représente pas une option de traitement efficiente et ne satisfait pas aux critères 
économique et pharmacoéconomique pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde 
localement récidivant ou métastatique, évolutif et réfractaire à l’iode radioactif. 
 
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 
Le fabricant présente une analyse d’impact budgétaire qui privilégie une approche 
épidémiologique. Dans cette analyse, il est supposé que :  
 La prévalence du cancer de la thyroïde est estimée à XX % et XX % pour les hommes et 

les femmes, respectivement.  
 La proportion de personnes avec un cancer de la thyroïde différencié serait de 92 %. 

Parmi ces patients, environ XX % auraient une maladie métastatique et réfractaire à l’iode 
radioactif. 

 De ces personnes, XX % seraient disposés à recevoir un traitement systémique et XX % 
seraient assurés par le régime public d’assurance médicaments. 

 XXXXXXXX des patients admissibles seraient traités au cours des 3 prochaines années : 
XX % la première année, XX % la deuxième et XX % la troisième.  

 La durée moyenne de traitement avec le lenvatinib serait de XX mois. 
 La dose moyenne journalière de lenvatinib serait de XX mg. 
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Impact budgétaire de l’inscription de LenvimaMC à la Liste des médicaments pour le 
traitement du cancer différencié de la thyroïde localement récidivant ou métastatique, 
évolutif et réfractaire à l’iode radioactif 
Scénario An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT

a 

Fabricant 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $ 
Nombre de 
personnes 

XX XX XX XX 

INESSS 
RAMQ 530 758 $ 1 214 309 $ 659 426 $ 2 404 493 $ 
Nombre de 
personnes 

22 32 19 41b 

IMPACT NET 

Fabricanta 
RAMQ XX $ XX $ XX $ XX $
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faibles XX $
Pour 3 ans, coûts les plus élevés XX $

INESSSc 
RAMQ 540 290 $ 1 236 117 $ 671 269 $ 2 447 676 $
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 1 747 755 $
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 3 450 485 $

a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse que les patients poursuivent leur traitement d’une année à 

l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du 

grossiste. 
d Estimation basée sur un plus faible nombre de personnes ayant une maladie métastatique réfractaire à l’iode 

radioactif et sur un plus petit pourcentage de patients couverts par le régime public d’assurance médicaments  
e Estimation basée sur un plus grand nombre de personnes ayant une maladie métastatique réfractaire à l’iode 

radioactif et sur un pourcentage plus élevé de patients couverts par le régime public d’assurance médicaments 

 
Plusieurs hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire du fabricant ont été modifiées par 
l’INESSS, notamment :  
 Maladie métastatique et réfractaire à l’iode radioactif : Le pourcentage de patients en 

étant atteints a été revu à la baisse. Selon les experts consultés, il serait inférieur à 5 %. 
 Pourcentage d’assurés par la RAMQ : La proportion de personnes couvertes par le 

régime public d’assurance médicaments a été augmentée, puisque ce cancer est plus 
fréquent chez les personnes de 60 ans ou plus.  

 Nombre de personnes traitées : Il a été légèrement revu à la baisse. Ultimement, il a été 
supposé que la majorité des patients serait traitée avec le lenvatinib.  

 Durée de traitement : Celle retenue correspond à la survie sans progression moyenne 
générée par le modèle pharmacoéconomique.  

 Trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg : Ces dernières ont été 
exclues de l’analyse de référence, puisque leur inscription n’est pas recommandée par 
l’INESSS en raison de leur coût trop élevé comparativement à celui des trousses 
contenant une dose quotidienne de 10 mg et de 14 mg. 

 
Selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 2,4 M$ 
(moyenne de 815 892 $/an) pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ pour les trois premières 
années suivant l’inscription du lenvatinib. Ces estimations se basent sur l’hypothèse que 
41 patients seraient traités au cours de ces trois premières années (moyenne de 
24 patients/an).  
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Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’inscription du lenvatinib, dont le coût de traitement individuel est élevé, représente un coût 
d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 815 892 $ pour le 
traitement de 24 personnes. Afin de mettre en perspective ces coûts et ce qu’ils représentent, 
voici quelques exemples comparatifs de coûts en soins de santé. Dans un contexte de 
ressources limitées, ce coût d’opportunité pourrait représenter des sommes investies ailleurs et 
auxquelles il faudrait renoncer afin de permettre l’inscription du médicament.  
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription du lenvatinib – exemples comparatifs pour des 
coûts annuels moyens de 815 892 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 

Traitement du cancer de la thyroïde avec le 
lenvatinib 

33 995 $ en coût 
additionnel annuel moyen 

par patient 
24 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures pour des soins 
infirmiers à domicile  

69 $/heure 11 825 heures 

Équivalent annuel en nombre de places 
d’hébergement en soins de longue durée 

61 418 $/place  13 places 

Équivalent annuel en nombre de lits de soins 
palliatifs (en maison de soins palliatifs) 

68 000 $/lit  12 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 

228 $/jour 3 578 jours 

 
Perspective du patient  
Lors de l’évaluation du lenvatinib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes de 
patients. Par conséquent, les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent 
de la littérature grise notamment de forums sur le cancer de la thyroïde et de sites Web de 
groupes de défense des patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les personnes atteintes du cancer de la thyroïde au stade avancé ou métastatique, réfractaire à 
l’iode radioactif évoquent que la maladie provoque notamment une fatigue importante. La 
majorité d’entre elles mentionnent que les incertitudes liées au futur et à l’accessibilité à de 
nouveaux médicaments engendrent fréquemment stress, dépression et insomnie et contribuent 
à la détérioration de leur qualité de vie, sans compter l’impact sur leur vie familiale. De plus, très 
peu d’options thérapeutiques sont disponibles pour le traitement du cancer de la thyroïde 
lorsqu’il est rendu à ce stade. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin pour de 
nouvelles thérapies efficaces et sécuritaires. Par ailleurs, ils se disent prêts à tolérer des effets 
indésirables importants pour améliorer leurs chances de survie. Avoir accès à un médicament 
qui permettrait à certains d’entre eux de survivre un peu plus longtemps est considéré comme 
essentiel. 
 
Perspective du clinicien 
Les cancers différenciés de la thyroïde au stade avancé ou métastatique, réfractaires à l’iode 
radioactif sont rares, mais agressifs et les patients qui en sont atteints ont peu d’options 
thérapeutiques. Jusqu’à présent, seule une thérapie ciblée ayant démontré une certaine 
efficacité, le sorafénib, possède l’indication de Santé Canada, mais ce dernier n’est pas inscrit 
sur les listes des médicaments. Le lenvatinib permet, quant à lui, d’améliorer la survie sans 
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progression d’environ 15 mois par rapport au placebo et il est efficace, qu’il soit administré en 
première intention de traitement ou après l’administration d’un autre ITK ayant des propriétés 
anti-angiogéniques. De plus, il permet à approximativement 65 % des patients d’obtenir une 
réponse tumorale objective durable, ce qui est très important. Bien qu’aucune amélioration de la 
survie globale n’ait été observée dans l’étude SELECT en raison du crossover important, 
l’existence d’un bénéfice, dont l’ampleur ne peut être déterminée, est probable. Notons toutefois 
que la toxicité de ce traitement est importante et qu’il doit être réservé aux patients 
symptomatiques qui ont une charge tumorale significative et une maladie évolutive.  
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place 
les cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. 
L’évolution de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du 
consentement éclairé oblige le médecin à divulguer à son patient les diverses options de 
traitement appropriées. Les médecins estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un 
consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux 
listes de médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et de l’existence de la 
mesure du patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande si le patient 
le souhaite et s’il juge qu’il s’agit du meilleur traitement disponible pour ce dernier. La demande 
est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue est individualisée sur la base des 
conditions établies par règlement. 
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en 
résultent et qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, ils considèrent 
qu’un suivi étroit est requis et que le traitement doit être arrêté dès la progression de la maladie. 
De plus, ils sont d’avis que les trousses contenant une dose quotidienne de lenvatinib de 10 mg 
et de 14 mg sont suffisantes pour assurer un traitement adéquat, car l’association de deux 
trousses permet d’obtenir une dose quotidienne de 20 mg ou de 24 mg, et ce, à un coût 
moindre que celles contenant une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg. 
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas 
d’écrits scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les 
évaluations en opérant une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un 
allongement modeste de la vie à un coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable 
devant des données de qualité modestes quand nous savons pertinemment qu’il serait illusoire 
d’espérer la publication de données de meilleure qualité, la difficulté de comparer le traitement 
des maladies chroniques avec celui des maladies aiguës. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par 
« perspective citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en 
parallèle avec la « perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs 
proches, à permettre la prise en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par 
les sources classiques. Elle favorise également la prise en compte de connaissances d’un autre 
type que scientifiques. Bien que le citoyen ait fait l’expérience de la maladie, il adopte une 
perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La perspective citoyenne exige de 
considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’état doit promouvoir. Le 
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regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable, ce dernier se 
préoccupe de l’impact de la fiscalité alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble 
des citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont 
la santé, l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité 
domine le regard citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures qui rendent le 
débat démocratique possible : participation des concernés, diffusion de l’information, régulation 
des conflits d’intérêts. Ajoutons un élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des 
conceptions du monde, des valeurs et des représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre 
ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une 
recension ciblée des écrits sur le concept de justice distributive ainsi que sur différents 
éléments issus d’une analyse ciblée des médias et des médias sociaux face aux traitements en 
oncologie ainsi qu’à la question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche 
préliminaire qui doit être abordée de façon critique et en tenant compte de ses limites 
méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas le simple reflet des valeurs et jugements 
ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir réunir des citoyens et de mettre en 
place les conditions idéales d’une délibération en termes de représentation et d’information, ce 
point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel serait le point de vue d’un 
citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée 
comme une valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les 
motive à assumer collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un 
« accès équitable et raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la 
législation. Cependant, cet « accès raisonnable » exige la prise en compte des ressources 
disponibles, il y va de la pérennité du système. Les coûts d’opportunité sont des paramètres 
incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, la recherche de la juste 
proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité associées à des 
problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
et le bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout 
choix implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans 
d’autres maladies. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; 
néanmoins, l’INESSS, en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence que le décideur 
public ne peut échapper à l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu 
avec une nouvelle thérapie à ce qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence 
des processus, des informations, des jugements quant à la qualité et la disponibilité de 
l’information pavent la voie au respect de décisions reposant souvent sur des données 
comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant servir à trancher dans les 
domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 
À cet égard, prenant acte de cet a priori, l’INESSS est d’avis qu’aux yeux d’un citoyen il serait 
raisonnable de convenir que le lenvatinib représente une option thérapeutique qui peut être 
jugée significative, puisqu’elle permet de prolonger de façon importante la survie sans 
progression de la maladie chez la majorité des personnes atteintes d’un cancer différencié de la 
thyroïde au stade localement avancé ou métastatique, réfractaire à l’iode radioactif. Cependant, 
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dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision 
responsable, juste et équitable compte tenu du coût soumis par le fabricant. Il serait donc 
nécessaire que ce dernier participe à des mesures d’atténuation du fardeau économique. 
Considérant que la justesse du prix pour les trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg 
et de 24 mg n’est pas satisfaite, il n’est pas raisonnable de les utiliser. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus à la loi 

Trousses contenant une dose quotidienne de 10 mg et de 14 mg 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que LenvimaMC, présenté en trousses contenant 
une dose quotidienne de 10 mg et de 14 mg, représente une thérapie qu’il est 
responsable d’inscrire aux listes des médicaments pour le traitement du cancer 
différencié de la thyroïde, réfractaire à l’iode radioactif, au stade localement avancé ou 
métastatique, si la condition suivante est respectée.  
 
Ce produit doit faire l’objet d’une mesure d’atténuation du fardeau économique visant à 
rendre le rapport entre le coût et l’efficacité acceptable en fonction des critères prévus à 
la loi, en raison des constats suivants :  
- Le ratio coût-utilité différentiel est de 172 614 $/QALY gagné. Des analyses de 

sensibilité déterministes ont été effectuées et elles ont généré des ratios variant de 
165 000 $/QALY gagné à 208 840 $/QALY gagné. En plus d’être jugés élevés, ces 
ratios sont empreints d’incertitude puisque l’ampleur du bénéfice en survie globale 
du lenvatinib n’est pas quantifiable.  

- Des coûts additionnels d’environ 2,4 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ 
pour les 3 premières années suivant l’inscription du lenvatinib pour le traitement de 
41 patients. 

 
De plus, seule une indication reconnue s’avère un choix responsable, et ce, dans le but 
d’assurer à l’ensemble des citoyens un accès équitable et raisonnable aux soins de 
santé.  
 
Trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg 
Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins 
d’inscription sont unanimement d’avis que LenvimaMC, présenté en trousses contenant 
une dose quotidienne de 20 mg et de 24 mg, ne représente pas une thérapie qu’il est 
responsable d’inscrire aux listes des médicaments. 
 
Les recommandations des membres figurent au début de cet avis et elles constituent la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Le lenvatinib prolonge de 14,7 mois la survie sans progression des patients atteints 

d’un cancer différencié de la thyroïde localement avancé ou métastatique, 
réfractaire à l’iode radioactif, ce qui est jugé cliniquement important. 

 Le pourcentage de personnes ayant une réponse tumorale objective est important. 
 La toxicité du lenvatinib est importante et il doit être réservé aux patients présentant 

des symptômes cliniques significatifs et une maladie évolutive. 
 Le lenvatinib constitue une nouvelle option thérapeutique à un stade de la maladie 
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où aucun traitement prouvé efficace n’est disponible au Québec. Il répondrait à un 
besoin clinique très important. 

 Le coût de traitement avec les trousses contenant une dose quotidienne de 20 mg 
et de 24 mg est supérieur à celui obtenu en utilisant deux trousses contenant une 
dose quotidienne de 10 mg ou en combinant les trousses contenant une dose 
quotidienne de 10 mg et de 14 mg. Considérant que la justesse du prix pour ces 
trousses n’est pas satisfaite, une recommandation de refus d’inscription est justifiée. 

 Le rapport entre le coût et l’efficacité du lenvatinib comparativement aux meilleurs 
soins de soutien n’est pas jugé acceptable. 

 Malgré le fait que ce traitement bénéficiera à peu de patients, son impact budgétaire 
est important en raison de son coût très élevé.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Brose MS, Nutting CM, Jarzab B, et coll. Sorafenib in radioactive iodine-refractory, locally advanced 

or metastatic differentiated thyroid cancer: a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet 
2014;384(9940):319-28. 

- Cabanillas ME et Habra MA. Lenvatinib: Role in thyroid cancer and other solid tumors. Cancer Treat 
Rev 2016;42:47-55. 

- Durante C, Haddy N, Baudin E, et coll. Long-term outcome of 444 patients with distant metastases 
from papillary and follicular thyroid carcinoma: benefits and limits of radioiodine therapy. J Clin 
Endocrinol Metab 2006;91(8):2892–9. 

- European Medicines Agency. CHMP assessment report for lenvatinib (Lenvima). 
EMEA/H/C/003727/0000. 26 mars 2015. Disponible à: http://www.ema.europa.eu. 

- Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et coll. New response evaluation criteria in solid tumours: 
revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009;45:228-47. 

- Frampton JE. Lenvatinib: A Review in Refractory Thyroid Cancer. Target Oncol 2016;11(1):115-22. 
- Guo M, Sherman S, Wirth L, et coll. Overall survival gain with lenvatinib vs. placebo in radioactive 

iodine refractory differentiated thyroid cancer (RR-DTC) : An updated analysis. Présentation orale à 
l’European Cancer Congress (ECC), 2015; Septembre 25-29; Vienne, Autriche. 

- Kerr C, Fordham B, de Freitas HM et coll. Health State Utility Valuation in Radio-Iodine Refractory 
Differentiated Thyroid Cancer (RR-DTC). Value in Health 2014;17:A646. 

- Leboulleux S, Bastholt L, Krause T, et coll. Vandetanib in locally advanced or metastatic 
differentiated thyroid cancer: a randomised, double-blind, phase 2 trial. Lancet Oncol 2012;13(9):897-
905. 

- Lorusso L, Newbold K. Lenvatinib: a new option for the treatment of advanced iodine refractory 
differentiated thyroid cancer? Future Oncol 2015;11(12):1719-27. 

- Pellegriti G, Frasca F, Regalbuto C, et coll. Worldwide increasing incidence of thyroid cancer: 
update on epidemiology and risk factors. J Cancer Epidemiol 2013;2013:965212. 

- Schlumberger M, Tahara M, Wirth L, et coll. Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory 
thyroid cancer. N Eng J Med 2015;372(7):621-30. 

- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA Cancer J Clin 2016;66(1):7-30. 
 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
 



 

Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. 
Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

 164 

MEKINIST
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Mekinist 
Dénomination commune : Tramétinib  
Fabricant : Novartis 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 0,5 mg et 2 mg 
 
Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier les indications reconnues de MekinistMC sur les listes des médicaments pour le 
traitement du mélanome non résécable ou métastatique. Les modifications apportées aux 
indications reconnues seraient les suivantes : 
 
Indication reconnue pour le paiement : 
 en monothérapie, pour le traitement de première intention ou de deuxième intention à la 

suite d’un échec à une chimiothérapie cytotoxique ou à une immunothérapie ciblant le 
PD-1 ou le CTLA-4, d’un mélanome non résécable ou métastatique présentant une 
mutation BRAF V600, chez les personnes : 
 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à un inhibiteur 

BRAF; 
et  

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

L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 2 mg. 
 
Il est à noter que la prise de tramétinib n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec un 
inhibiteur BRAF si ce dernier a été administré pour le traitement de cette condition : 
 

 en association avec le dabrafénib, pour le traitement de première intention ou de 
deuxième intention à la suite d’un échec à une chimiothérapie cytotoxique ou à une 
immunothérapie ciblant le PD-1 ou le CTLA-4, d’un mélanome non résécable ou 
métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les personnes dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
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L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 2 mg. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le tramétinib est un inhibiteur des Mitogen-activated protein kinase kinase-1 et -2 (MEK1 et 
MEK2). L’usage de ce produit bloque l’activation constitutive d’une voie de signalisation 
intracellulaire causée par la mutation V600 du gène Rapidly accelerated fibrosarcoma B 
(BRAF), ce qui a pour conséquence d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et de 
stimuler leur apoptose. Le tramétinib est indiqué en monothérapie ou en association avec le 
dabrafénib pour le traitement du mélanome métastatique ou inopérable exprimant une 
mutation V600 du gène BRAF. Il est actuellement inscrit à la section des médicaments 
d’exception pour ces deux indications, selon certaines conditions. Il s’agit d’une réévaluation 
des indications reconnues de MekinistMC afin d’assurer une cohérence avec les travaux 
d’évaluation réalisés pour un autre traitement associant un inhibiteur BRAF et un inhibiteur 
MEK, soit l’association vémurafénib/cobimétinib (ZelborafMC - CotellicMC). 
 
BREF HISTORIQUE 

MekinistMC en monothérapie 

Février 2014 Recommandation de l’INESSS : Avis de refus – À moins que le rapport entre 
le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable  

Décision du ministre : Ajout aux listes des médicaments - Médicament 
d’exception 

 
MekinistMC en association avec TafinlarMC  

Octobre 2015 

 

Recommandation de l’INESSS : Avis de refus d’ajout d’une indication 
reconnue – Médicament d’exception – À moins que le rapport entre le coût et 
l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable 

Décision du ministre : Reportée 

Juillet 2016 Décision du ministre : Ajout de l’indication reconnue aux listes des 
médicaments - Médicament d’exception 

 
Les indications actuellement reconnues pour le paiement sont les suivantes :  
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 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique 
présentant une mutation BRAF V600, en première intention ou en deuxième intention à la 
suite d’un échec à une chimiothérapie, chez les personnes : 
 
 qui présentent une contre-indication ou une intolérance sérieuse à un inhibiteur 

BRAF; 
et  

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

L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 2 mg. 
 
Il est à noter que la prise de tramétinib n’est pas autorisée à la suite d’un échec avec un 
inhibiteur BRAF si ce dernier a été administré pour le traitement de cette condition : 

 
 en association avec le dabrafénib pour le traitement de première intention ou de 

deuxième intention à la suite d’une chimiothérapie à base de dacarbazine, d’un 
mélanome inopérable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les 
personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 2 mg. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

La valeur thérapeutique du tramétinib en monothérapie pour le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF a été reconnue lors de 
la première évaluation de ce produit sur la base de l’étude METRIC (Flaherty 2012, 
Schadendorf 2012 et 2013). Les résultats démontrent que le tramétinib prolonge la survie sans 
progression lorsqu’il est utilisé en première ou en deuxième intention de traitement 
comparativement à une chimiothérapie au choix de l’investigateur. Il est également associé à 
une légère amélioration de la qualité de vie des patients.  
 
Le tramétinib en association avec le dabrafénib a quant à lui été inscrit sur la base des études 
COMBI-d (Long 2014 et 2015) et COMBI-v (Robert 2015, Schadendorf 2015). Les résultats 
démontrent que l’association dabrafénib/tramétinib prolonge la survie sans progression et la 
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survie globale des patients par rapport au dabrafénib et au vémurafénib. De plus, l’ajout du 
tramétinib au dabrafénib ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients. 
 
Actuellement, le tramétinib en monothérapie est remboursé après un échec à une 
chimiothérapie, selon certaines conditions. Le tramétinib en association avec le dabrafénib est 
quant à lui, remboursé seulement après un échec à une chimiothérapie à base de dacarbazine. 
Toutefois, certains patients reçoivent d’autres types de chimiothérapies cytotoxiques 
notamment le paclitaxel en association avec le carboplatin. Ces chimiothérapies ont une 
efficacité similaire à celle de la dacarbazine et un mode d’action différent du tramétinib. C’est 
pourquoi, l’INESSS est d’avis que pour permettre le remboursement du tramétinib après une 
autre chimiothérapie cytotoxique que la dacarbazine, il est de mise de procéder à une 
modification des indications reconnues à cet égard. 
 
Par ailleurs, bien qu’aucune étude de phase III à répartition aléatoire n’ait été spécifiquement 
réalisée pour démontrer l’efficacité du tramétinib après l’administration d’une immunothérapie 
ciblant le PD-1 ou le CTLA-4, rien ne laisse présager qu’elle serait significativement différente 
de celle obtenue après l’usage d’une chimiothérapie cytotoxique, en raison de leurs modes 
d’action différents. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que l’usage du tramétinib en 
monothérapie ou en association avec le tramétinib peut être autorisé à la suite d’un échec à 
une chimiothérapie cytotoxique ou à une immunothérapie ciblant le PD-1 ou le CTLA-4.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, les changements proposés aux indications reconnues 
de ce produit n’entraînent pas de modification aux conclusions de l’analyse appréciée 
antérieurement.  
 
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) 

En ce qui concerne l’impact budgétaire, selon l’INESSS les modifications recommandées aux 
indications reconnues n’affectent pas les coûts de traitement des médicaments impliqués. Il n’y 
a pas d’impact financier au budget de la RAMQ. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Flaherty KT, Robert C, Hersey P, et coll. Improved survival with MEK inhibition in BRAF-mutated 

melanoma. N Engl J Med 2012;367(2):107-14. 
- Kim KB, Kefford R, Pavlick AC, et coll. Phase II study of the MEK1/MEK2 inhibitor Trametinib in 

patients with metastatic BRAF-mutant cutaneous melanoma previously treated with or without a BRAF 
inhibitor. J Clin Oncol 2013;31(4):482-9.  

- Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, et coll. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and 
placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised 
controlled trial. Lancet 2015 May 29. pii: S0140-6736(15)60898-4. 

- Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, et coll. Combined BRAF and MEK inhibition versus BRAF 
inhibition alone in melanoma. N Engl J Med 2014; 371(20):1877-88.  

- Robert C, Karaszewska B, Schachter J, et coll. Improved overall survival in melanoma with 
combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med 2015; 372(1):30-9. 

- Schadendorf D, Amonkar MM, Stroyakovskiy D, et coll. Health-related quality of life impact in a 
randomised phase III study of the combination of dabrafenib and trametinib versus dabrafenib 
monotherapy in patients with BRAF V600 metastatic melanoma. Eur J Cancer 2015; 51(7):833-40. 
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- Schadendorf D, Flaherty KT, Hersey P, et coll. Overall survival update on METRIC (NCT01245062), 
a randomized phase 3 study to assess efficacy of tramétinib compared with chemotherapy in patients 
with BRAFV600E/K mutation – positive advanced or metastatic melanoma. Affiche présentée au 
congrès de la Society for Melanoma Research. 2013.  

- Schadendorf D, Milhem M, Demidov L, et coll. Trametinib (T) versus chemotherapy (C) in patients 
with BRAF V600E+ metastatic melanoma (MM) : Quality of Life (QoL) analysis. Affiche présentée au 
congrès de la Society for Melonoma Research. 2012. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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TAFINLAR
MC – Mélanome avancé ou métastatique 

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Tafinlar 
Dénomination commune : Dabrafénib (mésylate de) 
Fabricant : Novartis 
Forme : Capsule 
Teneurs : 50 mg et 75 mg 
 
Avis de modification d’une indication reconnue aux listes des médicaments – 
Médicament d’exception 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la loi, l’INESSS recommande au ministre 
de modifier les indications reconnues de TafinlarMC pour le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique. Les modifications apportées aux indications reconnues seraient les 
suivantes : 
 
Indications reconnues pour le paiement : 
 en monothérapie, pour le traitement de première intention ou de deuxième intention à la 

suite d’un échec à une chimiothérapie cytotoxique ou à une immunothérapie ciblant le 
PD-1 ou le CTLA-4, d’un mélanome non résécable ou métastatique présentant une 
mutation BRAF V600, chez les personnes dont le statut de performance selon l’ECOG est 
de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 300 mg : 

 
 en association avec le tramétinib, pour le traitement de première intention ou de deuxième 

intention à la suite d’un échec à une chimiothérapie cytotoxique ou à une 
immunothérapie ciblant le PD-1 ou le CTLA-4, d’un mélanome non résécable ou 
métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les personnes dont le statut de 
performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
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Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 300 mg. 
 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le dabrafénib est un inhibiteur de la kinase rapidly accelerated fibrosarcoma B (BRAF) qui 
exprime la mutation V600. L’usage du produit empêche l’activation constitutive de la voie de 
signalisation intracellulaire mitogen-activated protein kinases (MAPK) causée par cette 
mutation, ce qui a pour conséquence d’inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et de 
stimuler leur apoptose. Le dabrafénib est indiqué en monothérapie ou en association avec le 
tramétinib pour le traitement du mélanome métastatique ou inopérable exprimant une 
mutation V600 du gène BRAF. Il est actuellement inscrit à la section des médicaments 
d’exception pour ces deux indications, selon certaines conditions. Il s’agit d’une réévaluation 
des indications reconnues de TafinlarMC afin d’assurer une cohérence avec les travaux 
d’évaluation réalisés pour un autre traitement associant un inhibiteur BRAF et un inhibiteur 
MEK, soit l’association vémurafénib/cobimétinib (ZelborafMC – CotellicMC). 
 
BREF HISTORIQUE 

TafinlarMC en monothérapie 

Février 2014 Recommandation de l’INESSS : Avis de refus – À moins que le rapport entre 
le coût et l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable  

Décision du ministre : Ajout aux listes des médicaments - Médicament 
d’exception 

 
TafinlarMC en association avec MekinistMC  

Octobre 2015 

 

Recommandation de l’INESSS : Avis de refus d’ajout d’une indication 
reconnue – Médicament d’exception – À moins que le rapport entre le coût et 
l’efficacité soit modifié pour atteindre un niveau acceptable 

Décision du ministre: Reportée  

Juillet 2016 Décision du ministre : Ajout d’une l’indication reconnue aux listes des 
médicaments - Médicament d’exception 

 
Les indications actuellement reconnues pour le paiement sont les suivantes :  
 
 en monothérapie pour le traitement d’un mélanome non résécable ou métastatique 

présentant une mutation BRAF V600, en première intention ou en deuxième intention à la 
suite d’une chimiothérapie, chez les personnes dont le statut de performance selon 
l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
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sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 300 mg : 

 
 en association avec le tramétinib pour le traitement de première intention ou de deuxième 

intention à la suite d’une chimiothérapie à base de dacarbazine, d’un mélanome 
inopérable ou métastatique présentant une mutation BRAF V600, chez les personnes 
dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
L’autorisation initiale est pour une durée maximale de 4 mois. 
 
Lors des demandes subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie confirmée par imagerie ou basée 
sur l’examen physique. Le statut de performance selon l’ECOG doit demeurer à 0 ou 1. 
Les autorisations subséquentes sont pour des durées de 4 mois. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose maximale quotidienne de 300 mg. 

 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE / JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

La valeur thérapeutique du dabrafénib en monothérapie pour le traitement du mélanome non 
résécable ou métastatique exprimant une mutation V600 du gène BRAF a été reconnue lors de 
la première évaluation de ce produit sur la base de l’étude BREAK-3 (Hauschild 2012 et 2013, 
Grob 2012). Les résultats démontrent que le dabrafénib prolonge la survie sans progression et 
la survie globale, lorsqu’il est utilisé en première intention ou en deuxième intention de 
traitement comparativement à la dacarbazine. De plus, il est associé à une légère amélioration 
de la qualité de vie des patients.  
 
Le dabrafénib en association avec le tramétinib a quant à lui été inscrit sur la base des études 
COMBI-d (Long 2014 et 2015) et COMBI-v (Robert 2015, Schadendorf 2015). Les résultats 
démontrent que l’association dabrafénib/tramétinib prolonge la survie sans progression et la 
survie globale des patients par rapport au dabrafénib et au vémurafénib. De plus, l’ajout du 
tramétinib au dabrafénib ne semble pas avoir d’effet négatif sur la qualité de vie des patients. 
 
Actuellement, le dabrafénib en monothérapie est remboursé après un échec à une 
chimiothérapie. L’association dabrafénib/tramétinib est quant à elle, seulement remboursée 
après un échec à une chimiothérapie à base de dacarbazine. Toutefois, certains patients 
reçoivent d’autres types de chimiothérapies cytotoxiques notamment le paclitaxel en association 
avec le carboplatin. Ces chimiothérapies ont une efficacité similaire à celle de la dacarbazine et 
un mode d’action différent du dabrafénib. C’est pourquoi, l’INESSS est d’avis que pour 
permettre le remboursement du dabrafénib après une autre chimiothérapie cytotoxique que la 
dacarbazine, il est de mise de procéder à une modification des indications reconnues à cet 
égard. 
 
Par ailleurs, bien qu’aucune étude de phase III à répartition aléatoire n’ait été spécifiquement 
réalisée pour démontrer l’efficacité du dabrafénib après l’administration d’une immunothérapie 
ciblant le PD-1 ou le CTLA-4, rien ne laisse présager qu’elle serait significativement différente 
de celle obtenue après l’usage d’une chimiothérapie cytotoxique, en raison de leurs modes 
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d’action différents. Par conséquent, l’INESSS est d’avis que l’usage du dabrafénib en 
monothérapie ou en association avec le tramétinib peut être autorisé à la suite d’un échec à 
une chimiothérapie cytotoxique ou à une immunothérapie ciblant le PD-1 ou le CTLA-4.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, les changements proposés aux indications reconnues 
de ce produit n’entraînent pas de modification aux conclusions de l’analyse appréciée 
antérieurement.  
 
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) 

En ce qui concerne l’impact budgétaire, selon l’INESSS les modifications recommandées aux 
indications reconnues n’affectent pas les coûts de traitement des médicaments impliqués. Il n’y 
a pas d’impact financier au budget de la RAMQ. 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Ascierto PA, Minor D, Ribas A, et coll. Phase II trial (BREAK-2) of the BRAF inhibitor dabrafenib 

(GSK2118436) in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 2013;31(26):3205-11.  
- Grob JJ, Algarra SM, Amonkar MM, et coll. Dabrafenib versus dacarbazine (DTIC) in patients with 

BRAF V600+ advanced and metastatic melanoma in BREAK-3: Quality of Life (QOL) analysis. Affiche 
présentée au congrès de la Society for Melonoma Research. 2012. 

- Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV, et coll. Dabrafenib in BRAF-mutated metastatic melanoma: a 
multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2012;380(9839):358-65. 

- Hauschild A, Grob JJ, Demidov LV, et coll. An update on BREAK-3, a phase III, randomized trial: 
Dabrafenib (DAB) versus dacarbazine (DTIC) in patients with BRAF V600E-positive mutation 
metastatic melanoma (MM). 2013 ASCO Annual meeting. Abstract 9013. 

- Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, et coll. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and 
placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised 
controlled trial. Lancet 2015 May 29. pii: S0140-6736(15)60898-4. 

- Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, et coll. Combined BRAF anf MEK inhibition versus BRAF 
inhibition alone in melanoma. N Engl J Med 2014; 371(20):1877-88.  

- Robert C, Karaszewska B, Schachter J, et coll. Improved overall survival in melanoma with 
combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med 2015; 372(1):30-9. 

- Schadendorf D, Amonkar MM, Stroyakovskiy D, et coll. Health-related quality of life impact in a 
randomised phase III study of the combination of dabrafenib and trametinib versus dabrafenib 
monotherapy in patients with BRAF V600 metastatic melanoma. Eur J Cancer 2015; 51(7):833-40. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 
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YONDELIS
MC – Sarcome des tissus mous  

OCTOBRE 2016 
 
Marque de commerce : Yondelis 
Dénomination commune : Trabectédine 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 1 mg 
 
Avis de refus d’inscription à la Liste Établissements – Valeur thérapeutique 
 
RECOMMANDATION 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) recommande au 
ministre de ne pas inscrire YondelisMC sur la Liste des médicaments - Établissements pour le 
traitement du sarcome des tissus mous, car il ne satisfait pas au critère de la valeur 
thérapeutique.  
 

À l’intention du public 

YondelisMC
 est un médicament utilisé pour traiter deux types de sarcomes des tissus mous au stade 

avancé ou métastatique soit le liposarcome (cancer du tissu graisseux) et le léiomyosarcome (cancer 
des muscles). Il s’agit d’un cancer rare, mais grave et qui progresse rapidement. Sans traitement, les 
patients vivent rarement plus de deux ans. Malheureusement, il n’existe aucun traitement pour guérir 
ce cancer. Tout comme les autres traitements actuels, YondelisMC ne vise qu’à ralentir la progression 
de la maladie ou à améliorer le confort des patients. Il peut être donné lorsque la maladie progresse 
malgré l’administration d’au moins une chimiothérapie à base d’anthracycline.  
 
L’évaluation de l’efficacité de YondelisMC repose sur une étude qui comporte plusieurs limites 
méthodologiques. Les résultats de cette étude montrent que YondelisMC retarde d’environ 3 mois la 
progression de la maladie, mais il ne permet pas de prolonger la vie des patients, lorsqu’il est comparé 
à une chimiothérapie appelée dacarbazine. De plus, ce traitement ne permet qu’à approximativement 
10 % des patients de voir le cancer dont ils sont atteints régresser de façon plus ou moins importante, 
ce qui est comparable à la dacarbazine, un traitement actuellement disponible. Enfin, YondelisMC n’a 
pas d’effet sur la qualité de vie des patients et il provoque des effets secondaires importants. En 
conclusion, l’INESSS n’est pas en mesure de reconnaître la valeur thérapeutique de YondelisMC et 
recommande donc au ministre de ne pas l’inscrire. 
 
En conséquence, puisque la valeur thérapeutique de YondelisMC n’est pas reconnue, les quatre autres 
aspects prévus à la loi (justesse du prix, rapport entre le coût et l’efficacité du traitement, les 
conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres 
composantes du système de santé et l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste en regard 
de l’objet du régime général) n’ont pas été évalués. 

 
 

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 
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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 à 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 

La trabectédine est un agent alkylant produite par synthèse chimique. La trabectédine interagit 
avec le petit sillon de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et produit une alkylation des résidus 
guanine. Celle-ci engendre un changement de conformation de l’ADN et déclenche une 
cascade d’événements qui exercent une influence sur plusieurs facteurs de transcription, sur 
les protéines de fixation à l’ADN et sur les voies de réparation de l’ADN, perturbant ainsi le 
cycle cellulaire.  
 
La trabectédine est administrée par perfusion intraveineuse continue sur une période de 
24 heures et est notamment indiquée « dans le traitement des patients atteints d’un 
liposarcome ou d’un léiomyosarcome au stade métastatique après l’échec d’une chimiothérapie 
antérieure à base d’anthracycline et d’ifosfamide ». Il s’agit de la première évaluation de 
YondelisMC par l’INESSS. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Contexte de la maladie 
Les sarcomes des tissus mous forment un groupe hétérogène de tumeurs solides qui prennent 
naissance dans les cellules du mésenchyme et qui représentent moins de 1 % des cancers 
chez l’adulte. Au Canada, en 2015, environ 1 175 nouveaux cas de sarcomes des tissus mous 
ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette maladie sont estimés à 475 personnes. 
L’incidence de ce type de cancer augmente avec l’âge et il est le plus souvent diagnostiqué 
chez les personnes de 65 ans et plus. Les sarcomes des tissus mous comptent plus d’une 
cinquantaine de sous-types histologiques et ils peuvent toucher pratiquement n’importe quel 
site anatomique, notamment les extrémités. Les liposarcomes et les léiomyosarcomes 
représentent approximativement 30 % à 40 % de l’ensemble des sarcomes des tissus mous 
(Nakamura 2016). La majorité de ces cancers sont diagnostiqués à un stade relativement 
précoce (80 %), efficacement traité par chirurgie. Selon le stade de la maladie et le risque de 
récidive, un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie peut être associé à la chirurgie. 
Environ 15 % à 20 % des patients présentent d’emblée une maladie métastatique au moment 
du diagnostic et approximativement 35 % de ceux chez qui l’on a initialement diagnostiqué une 
maladie localement avancée évolueront vers ce stade (Kneisl 2014, Nakamura 2016). Le 
sarcome des tissus mous métastatique est un cancer dont le pronostic est mauvais. La survie 
médiane globale est d’environ 11 mois à 15 mois et la proportion de patients toujours en vie 
trois ans suivant le diagnostic est d’environ 20 % (Italiano 2011). Peu d’options de traitements 
sont disponibles pour ces patients et celles-ci sont à visée palliative dans le but de maintenir ou 
d’améliorer la qualité de vie et de prolonger la survie. Le traitement initial consiste en 
l’administration d’une chimiothérapie à base d’anthracycline principalement la doxorubicine, en 
monothérapie ou combinée à un autre agent tel que l’ifosfamide. À la progression de la maladie, 
les options thérapeutiques se limitent à des chimiothérapies cytotoxiques notamment la 
dacarbazine ainsi que la gemcitabine en monothérapie ou en association avec le docetaxel ou 
la dacarbazine. Notons que le pazopanib (VotrientMC) a également l’indication de Santé Canada 
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pour le traitement des léiomyosarcomes à ce stade de la maladie, mais il n’est pas inscrit sur 
les listes des médicaments.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude de phase III SAR-3007 (Demetri 2016), complétée par 
des données supplémentaires présentées sous forme d’affiche (Patel 2015), est retenue pour 
l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
 
L’étude SAR-3007 est un essai multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert qui a 
pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de la trabectédine à celles de la dacarbazine. Elle 
a été réalisée chez 518 sujets de 15 ans ou plus atteints d’un liposarcome (n = 140) ou d’un 
léiomyosarcome (n = 378) non résécable ou métastatique. Ceux-ci présentaient un bon état de 
santé global (ECOG 0 ou 1) et devaient avoir reçu antérieurement au moins un traitement à 
base d’anthracycline. La répartition aléatoire a été effectuée selon un ratio 2:1 et par 
stratification notamment selon le type de sarcome et le nombre de traitements reçus 
antérieurement. La trabectédine et la dacarbazine étaient administrées par voie intraveineuse à 
raison d’une dose respective de 1,5 mg/m2 et de 1 000 mg/m2 tous les 21 jours jusqu’à la 
progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets 
indésirables significatifs liés aux traitements, leur administration pouvait être interrompue 
temporairement ou la dose pouvait être ajustée. Les patients recevant la dacarbazine ne 
pouvaient recevoir la trabectédine à la progression de la maladie. L’objectif d’évaluation 
principal était initialement la survie globale. Une analyse intermédiaire de ce paramètre était 
prévue au protocole après la survenue d’environ 188 décès. À la suite de cette analyse, celui-ci 
a été modifié en accord avec la Food and Drug Administration (FDA); la survie sans progression 
évaluée par les investigateurs a alors été désignée comme paramètre d’évaluation principal 
dans le cadre de l’approbation réglementaire. Les principaux résultats de cette analyse obtenus 
sur la population en intention de traiter après un suivi médian de 8,6 mois sont présentés au 
tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude de SAR-3007 (Demetri 2016) 

Paramètre d’efficacité 
Trabectédine 

(n = 345) 
Dacarbazine 

(n = 175) 
RRI (IC95 %)a ou  

valeur p 

Survie médiane sans progression 

selon les investigateurs 
4,2 mois 1,5 mois 0,55 (0,44 à 0,70), 

Survie médiane sans progression 

selon le comité indépendantb  
4,3 mois 1,9 mois 0,54 (0,41 à 0,71) 

Survie médiane globale 12,4 mois 12,9 mois 0,87 (0,64 à 1,18) 

Réponse tumorale objectivec 9,9 % 6,9 % p = 0,33 

Durée médiane de la réponse 6,5 mois 4,2 mois p = 0,14 

Maladie stabled 51 % 35 % n.d. 

Durée médiane de la maladie 
stable 

6,0 mois 4,2 mois 0,45 (0,30 à 0,67) 

Bénéfice cliniquee 34 % 19 % p < 0,001 

a Rapport des risques instantanés (hazard ratio) et intervalle de confiance à 95 %. 
b À la demande de la Food and Drug Administration (FDA), un audit rétrospectif des données radiologiques a 

été réalisé par un comité indépendant sur environ 60 % de la cohorte (FDA 2015).  
c Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale complète ou partielle selon les critères d’évaluation 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009).  
d Pourcentage de patients ayant une maladie stable selon les critères d’évaluation RECIST v 1.1 (Eisenhauer). 
e Pourcentage de patients ayant une réponse tumorale partielle, complète ou une maladie stable depuis au 

moins 18 semaines selon les critères d’évaluation RECIST v 1.1 (Eisenhauer). 
n.d. non disponible 

 
Les éléments clés identifiés lors de l’analyse de l’étude sont les suivants : 
 Bien qu’il s’agisse d’une étude dont le devis évoque un niveau de preuve élevé, elle 

comporte des limites méthodologiques importantes qui mettent en doute sa validité.  
 Le paramètre d’évaluation principal a été modifié après l’analyse intermédiaire. Bien que 

la survie sans progression soit un paramètre pertinent pour évaluer l’efficacité de ce type 
de cancer, le changement de paramètre principal en cours d’étude constitue une limite 
méthodologique majeure pouvant compromettre significativement sa validité interne. 

 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs et les paramètres 
subjectifs tels que la survie sans progression, ont été évalués par ces derniers, ce qui est 
susceptible d’introduire un biais en faveur du médicament à l’étude. Un audit des données 
radiologiques a toutefois été réalisé par un comité indépendant à la demande de la FDA. 
Bien que celui-ci ne portait que sur 60 % des patients, il permet en partie de contrôler le 
risque de biais de détection. Les autres paramètres d’évaluation secondaires subjectifs 
n’ont pas fait l’objet d’une validation par ce comité, ce qui est déploré.  

 Les résultats de tous les patients ont été analysés selon le groupe auquel ils ont été 
assignés. Toutefois, 18 patients du groupe dacarbazine n’ont pas reçu le médicament 
comparativement à 5 dans le groupe trabectédine. Cette différence est potentiellement 
attribuable au devis ouvert; la validité interne est entachée par cet élément. 

 Toutefois, elle inclut un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée 
adéquatement et une stratification a été effectuée selon des éléments jugés pertinents. 

 Les sujets sont généralement bien répartis entre les groupes. Un déséquilibre est 
toutefois observé au regard du pourcentage de personnes ayant un léiomyosarcome 
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utérin dans le groupe trabectédine comparativement au groupe dacarbazine (39 % contre 
45 %). Les experts sont toutefois d’avis qu’il est peu probable que cela soit préjudiciable à 
la validité interne.  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un 
âge médian de 56 ans, 70 % sont des femmes et 50 % ont un statut de performance 
selon l’ECOG de 0. La majorité a un léiomyosarcome (73 %). Environ 46 % ont reçu 
2 schémas de chimiothérapie antérieurement et 7 % ont reçu au moins 4 traitements. Il 
s’agit donc d’une population fortement prétraitée dont la maladie est avancée et 
agressive. 

 La population est somme toute représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de 
la maladie. Toutefois, selon les experts, une certaine proportion des patients qui seraient 
traités au Québec aurait un moins bon état de santé général. 

 La dacarbazine est jugée adéquate comme traitement comparateur, car il s’agit de l’un 
des traitements administrés au Québec aux patients atteints d’un liposarcome ou d’un 
léiomyosarcome ayant déjà reçu un traitement à base d’anthracycline.  

 Les patients recevant la dacarbazine ne pouvaient pas recevoir la trabectédine à la 
progression de la maladie, ce qui réduit l’incertitude associée à l’appréciation des 
données de survie globale.  
 

Les résultats de cette analyse intermédiaire montrent que la trabectédine ne prolonge pas la 
survie globale par rapport à la dacarbazine, lorsqu’elle est utilisée pour le traitement d’un 
liposarcome ou d’un léiomyosarcome non résécable ou métastatique, chez les patients ayant 
déjà reçu au moins un traitement à base d’anthracycline. Quant à la survie sans progression, un 
gain de 2,7 mois en faveur de la trabectédine a été observé. Bien que ce gain semble modeste, 
il est jugé cliniquement significatif dans le cadre du sarcome des tissus mous. Les résultats 
obtenus par le comité indépendant sont concordants avec ceux des investigateurs. Par ailleurs, 
les résultats d’analyses de sous-groupes prédéfinis montrent que des bénéfices sur la survie 
sans progression en faveur de la trabectédine sont observés dans la plupart des sous-groupes 
évalués à l’exception de ceux qui regroupent les patients ayant reçu un traitement antérieur 
ainsi que de ceux atteints d’un liposarcome dédifférencié ou d’un liposarcome pleiomorphe. La 
faible puissance statistique de ces sous-analyses ne permet pas de tirer de conclusions 
différentes de celle de la population totale. L’INESSS est d’avis que la portée du résultat sur la 
survie sans progression est limitée en raison de l’absence de différence significative au regard 
du paramètre d’évaluation principal initialement désigné. Les résultats montrent également que 
le pourcentage de patients obtenant une réponse tumorale objective avec la trabectédine est 
faible et qu’aucune différence n’est observée entre les groupes au regard de ce paramètre. 
Notons qu’aucune réponse complète n’a été obtenue. De surcroît, la durée médiane de la 
réponse est semblable dans les deux groupes.  
 
En ce qui concerne l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus 
fréquemment rapportés avec la trabectédine comparativement à la dacarbazine sont les 
nausées (73 % contre 49 %), la fatigue (67 % contre 51 %), les neutropénies (49 % contre 
29 %), les vomissements (44 % contre 21 %), l’élévation de l’ALT (45 % contre 6 %), l’anémie 
(39 % contre 29 %), la constipation (36 % contre 28 %), l’élévation de l’AST (35 % contre 5 %), 
la diarrhée (34 % contre 23 %) et l’élévation de la phosphatase alcaline (20 % contre 7 %). Le 
pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est supérieur dans le groupe trabectédine 
(76 % contre 52 %). Les neutropénies (37 % contre 21 %), l’élévation des enzymes hépatiques 
ALT (26 % contre 1 %) et AST (13 % contre 0 %) et l’anémie (14 % contre 12 %)  sont plus 
fréquentes avec la trabectédine. En ce qui a trait à la fréquence des abandons en raison des 
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effets indésirables, elle est relativement semblable dans les 2 groupes (18 % contre 22 %) lors 
de l’analyse intermédiaire. Les interruptions temporaires de traitement et les réductions de 
doses sont quant à elles respectivement survenues chez 51 % et 42 % des patients ayant reçu 
la trabectédine comparativement à 38 % et 12 % chez ceux ayant reçu la dacarbazine 
(FDA 2015). Enfin, 22 décès sont survenus à la suite d’effets indésirables dans le groupe 
trabectédine, dont 7 décès sont attribuables au traitement selon les investigateurs 
comparativement à 4 décès dont aucun ne serait dû au traitement dans le groupe dacarbazine. 
La toxicité de la trabectédine est plus importante que celle de la dacarbazine. Par conséquent, 
l’INESSS considère que la toxicité de la trabectédine est importante. 
 
Des données de qualité de vie, rapportées dans le rapport des réviseurs de la FDA, sont 
également issues de l’étude pivot. Le questionnaire utilisé pour évaluer l’effet du traitement sur 
les symptômes perçus par les patients est le M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI), un 
questionnaire comportant 13 domaines liés à la gravité des symptômes et 6 domaines en lien 
avec le fonctionnement physique et psychologique. Celui-ci n’a toutefois pas été validé chez les 
patients atteints d’un sarcome des tissus mous. Plus de 90 % des sujets pressentis ont rempli 
le questionnaire à chacune des évaluations. Il en ressort notamment qu’aucune différence au 
score MDASI n’est observée, par rapport aux valeurs initiales, dans les deux groupes pour tous 
les éléments évalués. Notons que ces scores étaient peu élevés initialement, ce qui reflète une 
cohorte de patients présentant des symptômes minimaux liés à la maladie. Par ailleurs, aucune 
différence n’est décelée entre les groupes, et ce, en dépit du biais potentiel en faveur de la 
trabectédine engendré par le devis ouvert. L’INESSS est d’avis que la trabectédine ne semble 
pas avoir d’effet sur la symptomatologie et la qualité de vie des patients.  
 
Les données finales de survie globale de l’étude SAR-3007 ont été présentées sous forme 
d’affiche à l’European Cancer Congress (ECC) en 2015 (Patel). Après un suivi médian de 
21 mois, aucune différence de survie globale n’est décelée entre les groupes. La médiane est 
de 13,7 mois dans le groupe recevant la trabectédine et elle est de 13,1 mois dans celui 
recevant la dacarbazine, pour un rapport des risques instantanés de 0,93 (IC95 % : 0,75 à 
1,15). De plus, des analyses de sous-groupes prédéfinis montrent qu’aucun d’entre eux ne 
bénéficie davantage de la trabectédine. Par ailleurs, étant donné que les patients recevant la 
dacarbazine ne pouvaient recevoir la trabectédine à la progression de la maladie, que le 
pourcentage de patients ayant reçu un traitement subséquent est identique dans les 2 groupes 
(70 %) et que l’étude avait la puissance requise pour détecter une différence de survie globale 
de 3,5 mois, l’INESSS est d’avis que l’incertitude liée à ce résultat est faible. 
 
Besoin de santé 
Présentement, les patients atteints d’un liposarcome ou d’un léiomyosarcome non résécable ou 
métastatique qui ont reçu au moins une chimiothérapie à base d’anthracycline ont un mauvais 
pronostique et peu d’options thérapeutiques sont disponibles. Celles-ci se limitent 
principalement à des chimiothérapies cytotoxiques administrées en monothérapie ou en 
combinaison. Le choix du protocole de chimiothérapie dépend de l’histologie du sarcome ainsi 
que de la capacité du patient à le tolérer. Les chimiothérapies les plus fréquemment 
administrées à ce stade de la maladie sont la dacarbazine ainsi que la gemcitabine en 
monothérapie ou en association avec le docetaxel ou la dacarbazine. Ces traitements ont 
toutefois une efficacité très limitée et ils n’ont pas démontré d’avantage sur la survie de ces 
patients. De plus, les taux de réponse à ces traitements sont faibles. 
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Par conséquent, le besoin de santé non comblé pour ces patients est très important. La 
trabectédine constitue une nouvelle option thérapeutique à ce stade de la maladie. Toutefois, 
les données évaluées ne sont pas parvenues à démontrer que ce traitement puisse combler ce 
besoin de santé. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la trabectédine ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement du liposarcome ou 
du léiomyosarcome au stade métastatique après l’échec d’au moins une chimiothérapie 
antérieure à base d’anthracycline. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la 
position de l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’étude de phase III comporte plusieurs limites méthodologiques notamment le devis 

ouvert et l’évaluation des paramètres subjectifs par les investigateurs. De plus, le 
changement de paramètre principal en cours d’étude compromet significativement 
sa validité interne et la portée des résultats. 

 Les données ne permettent pas de reconnaître les bénéfices cliniques de la 
trabectédine pour le traitement du liposarcome et du léiomyosarcome non résécable 
ou métastatique ayant reçu au moins un traitement à base d’anthracycline. 

 Aucune différence de survie globale n’a été observée entre les groupes trabectédine 
et dacarbazine après un suivi médian de 21 mois. L’absence de différence 
statistiquement significative sur le paramètre d’évaluation principal initial remet en 
doute la portée des résultats des paramètres secondaires.  

 Un gain de 2,7 mois de survie sans progression en faveur de la trabectédine est 
observé par rapport à la dacarbazine. Celui-ci, bien que cliniquement significatif pour 
ce type de cancer, a une portée incertaine. 

 Le pourcentage de réponse tumorale objective est peu élevé et il est semblable 
dans les 2 groupes. De plus, la durée médiane de celle-ci est également semblable 
dans les 2 groupes. 

 La trabectédine n’a pas d’effet sur la qualité de vie des patients et les symptômes de 
la maladie.  

 La trabectédine a un profil d’effets indésirables défavorable comparativement à la 
dacarbazine. L’innocuité de la trabectédine est importante par rapport aux bénéfices 
cliniques qu’elle procure. 

 Le besoin de santé non comblé est très important à ce stade de la maladie où peu 
de traitements sont disponibles et efficaces. Bien que la trabectédine constitue une 
nouvelle option thérapeutique, les données évaluées ne sont pas parvenues à 
démontrer que ce traitement puisse combler ce besoin de santé. 
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ABBOTT Similac Alimentum Omega -3 et Omega-6 formule nutritive - hydrolysat de caséine (nourrissons et enfants) Pd. Orale Péd. 400 g Sous étude

ABBVIE Humira (seringue) adalimumab (colite ulcéreuse) Sol. Inj. S.C. 50 mg/mL (0,8 mL) Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique
ABBVIE Humira (seringue) adalimumab (hidradénite suppurée) Sol. Inj. S.C. 50 mg/mL (0,8 mL) Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique
ABBVIE Humira (stylo) adalimumab (colite ulcéreuse) Sol. Inj. S.C. 50 mg/mL (0,8 mL) Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique
ABBVIE Humira (stylo) adalimumab (hidradénite suppurée) Sol. Inj. S.C. 50 mg/mL (0,8 mL) Avis de refus d'ajout d'une indication reconnue aux listes - Médicament d'exception - Valeur thérapeutique

ACERUS Natesto testostérone Gel nasal (Vap.) 4,5 % Sous étude

ACTELION Uptravi selexipag Co. 1000 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 1200 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 1400 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 1600 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 200 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 400 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 600 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées
ACTELION Uptravi selexipag Co. 800 mcg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées

ALEXION Strensiq asfotase alfa Sol. Inj. S.C. 28 mg/0,7 mL Sous étude
ALEXION Strensiq asfotase alfa Sol. Inj. S.C. 40 mg/mL Sous étude
ALEXION Strensiq asfotase alfa Sol. inj. S.C. 18 mg/0,45 mL Sous étude
ALEXION Strensiq asfotase alfa Sol. Inj. S.C. 80 mg/0,8 mL Sous étude

AMGEN Blincyto blinatumomab Pd. Perf. I.V. 38,5 mcg Sous étude
AMGEN Kyprolis carfilzomib Pd. Perf. I.V. 60 mg Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements
AMGEN Neupogen filgrastim Sol. Inj. 300 mcg/mL (1,0 mL) Sous étude
AMGEN Neupogen filgrastim Sol. Inj. 300 mcg/mL (1,6 mL) Sous étude
AMGEN Neupogen filgrastim Sol. Inj. (ser) 600 mcg/mL (0,5 mL) Sous étude
AMGEN Neupogen filgrastim Sol. Inj. (ser) 600 mcg/mL (0,8 mL) Sous étude

APOBIOL Grastofil filgrastim Sol. Inj. (ser) 600 mcg/0,5 mL Sous étude

ARA PHARM. Spirit Blood Glucose Test Strips réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandelette Sous étude

AZC Xigduo dapagliflozine /metformine (chlorydrate de) Co. 5 mg - 1000 mg Sous étude
AZC Xigduo dapagliflozine /metformine (chlorydrate de) Co. 5 mg - 850 mg Sous étude

B.M.S. Daklinza daclatasvir (dichlorhydrate de) Co. 30 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
B.M.S. Daklinza daclatasvir (dichlorhydrate de) Co. 60 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
B.M.S. Sunvepra asunaprévir Caps. 100 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

BAYER Eylea aflibercept Sol. Inj. 40 mg/mL (1 mL) Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception

BO. ING. Ofev nintedanib Caps. 100 mg Sous étude
BO. ING. Ofev nintedanib Caps. 150 mg Sous étude

COLOPLAST Biatain adhésif (Sacrum 17 cm x 17 cm - 67 cm²) pansement absorbant bordé -  mousse hydrophile seule ou en association Pans. Sacrum Sous étude
COLOPLAST Biatain adhésif (Sacrum 23 cm x 23 cm - 123 cm²) pansement absorbant bordé -  mousse hydrophile seule ou en association Pans. Sacrum Sous étude

CONVATEC Aquacel Ag+ Extra (15 cm x 15 cm - 225 cm²) pansement antimicrobien - argent Pans. 201 cm² à  500 cm² (surface active) Sous étude
CONVATEC Aquacel Ag+ Extra (20 cm x 30 cm - 600 cm²) pansement antimicrobien - argent Pans. Plus de 500 cm² (surface active) Sous étude

EISAI Fycompa pérampanel Co. 10 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 12 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 2 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 4 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 6 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Fycompa pérampanel Co. 8 mg Avis d'ajout d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
EISAI Lenvima lenvatinib Trousse 10 mg  (10 caps.) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments
EISAI Lenvima lenvatinib Trousse 10 mg (10 caps.) et 4 mg (5 caps.) Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments
EISAI Lenvima lenvatinib Trousse 10 mg (5 caps.) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions
EISAI Lenvima lenvatinib Trousse 10 mg (5 caps.) et 4 mg (5 caps.) Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception - Avec conditions

GENZYME Cerezyme imiglucérase Pd. Perf. I.V. 400 U Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements

GILEAD Genvoya elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir alafénamide (hémifumarate de) Co. 150 mg - 150 mg - 200 mg - 10 mg Sous étude
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GSK Arnuity Ellipta fluticasone (furoate de) Pd. pour Inh. 100 mcg Sous étude
GSK Arnuity Ellipta fluticasone (furoate de) Pd. pour Inh. 200 mcg Sous étude
GSK Breo Ellipta Vilantérol (trifénatate de)/fluticasone (furoate de) Pd. pour Inh. 25 mcg - 100 mcg/dose Sous étude
GSK Breo Ellipta Vilantérol (trifénatate de)/fluticasone (furoate de) Pd. pour Inh. 25 mcg - 200 mcg/dose Sous étude
GSK Incruse Ellipta uméclidinium (bromure d') Pd. pour Inh. 62,5 mcg Avis d'inscription aux listes des médicaments
GSK Nucala mépolizumab Pd. Inj. S.C. 100 mg Avis de refus d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – À moins que certaines conditions soient respectées

HOLLISTER CalciCare alginate de calcium (10,2 cm x 12 cm - 122 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER CalciCare alginate de calcium (10,2 cm x 20,3 cm - 207 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. 201 cm² à 500 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER CalciCare alginate de calcium (5 cm x 5 cm- 25 cm²) pansement absorbant - fibres gélifiantes Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER CalciCare alginate de calcium 46 cm pansement absorbant - fibres gélifiantes Mèche 30 cm à 90 cm Sous étude
HOLLISTER CalciCare alginate de calcium avec argent (5cmx5cm-25cm²) pansement antimicrobien - argent Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER CalciCare alginate de calcium avec argent(10,2cmx12cm-122cm² pansement antimicrobien - argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER Restore interface-argent (15 cm  x 20 cm - 300 cm²) pansement antimicrobien - argent Pans. 201 cm² à 500 cm²  (surface active) Sous étude
HOLLISTER Restore-interface argent (10 cm x 12,5 cm -125 cm²) pansement antimicrobien - argent Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER Triact pans. mousse bord. silicone (15 cm x 15 cm - 23 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER Triact pans. mousse bordure silicone (10cmx10cm - 36 cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. Moins de 100 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER Triact pans. mousse bordure silicone(15cmx20cm-141cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude
HOLLISTER Triact pans. mousse bordure silicone(Sacrum20cmx20cm-154cm²) pansement absorbant bordé - mousse hydrophile seule ou en association Pans. 100 cm² à 200 cm² (surface active) Sous étude

JANSS. INC. Yondelis trabectédine Pd. Perf. I.V. 1 mg Avis de refus d'inscription à la Liste Établissements - Valeur thérapeutique

LAB. PARIS On Call Vivid réactif quantitatif du glucose dans le sang Bandellette Sous étude

LEO Picato mébutate d'ingénol Gel Top. 0,015 % Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
LEO Picato mébutate d'ingénol Gel Top. 0,05 % Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

M.J. Nutramigen A+ LGG formule nutritive - hydrolysat de caséine (nourrissons et enfants) Pd. Orale Péd. 561 g Sous étude

MERCK Bridion sugammadex sodique Sol. Inj. I.V. 100 mg/mL Sous étude
MERCK Zerbaxa ceftolozane/tazobactam (IIAC) Pd. Inj. I.V. 1 g - 0,5 g Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception
MERCK Zerbaxa ceftolozane/tazobactam (IUC) Pd. Inj. I.V. 1 g - 0,5 g Avis d'inscription aux listes des médicaments - Médicament d'exception

NIC-HIT Nic-Hit nicotine Vap. buccal 1 mg Sous étude
NIC-HIT Nic-Hit nicotine Vap. buccal 2 mg Sous étude

NOVARTIS Mekinist tramétinib Co. 0,5 mg Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
NOVARTIS Mekinist tramétinib Co. 2 mg Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
NOVARTIS Tafinlar dabrafénib (mésylate de) Caps. 50 mg Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception
NOVARTIS Tafinlar dabrafénib (mésylate de) Caps. 75 mg Avis de modification d'une indication reconnue aux listes des médicaments - Médicament d'exception

PFIZER Ibrance palbociclib Caps. 100 mg Sous étude
PFIZER Ibrance palbociclib Caps. 125 mg Sous étude
PFIZER Ibrance palbociclib Caps. 75 mg Sous étude

PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 10 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 15 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 20 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 30 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 40 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 50 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 60 mg Sous étude
PURDUE Biphentin méthylphénidate (chlorhydrate de) Caps. L.A. 80 mg Sous étude

RIVA Calcite Liquide + D 400 calcium (citrate de)/vitamine D Sol. Orale 500 mg - 400 UI /15 mL Sous étude

ROCHE Cotellic cobimétinib Co. 20 mg Avis de refus d’inscription aux listes de médicaments – Médicament d’exception - À moins que certaines conditions soient respectées

TAKEDA Entyvio vedolizumab Pd. Perf. I.V. 300 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique

THERATECH Egrifta tésamoréline (acétate de) Pd. inj. S.C. 1 mg Sous étude

VERTEX Orkambi lumacaftor/ivacaftor Co. 200 mg - 125 mg Avis de refus d'inscription aux listes des médicaments - Valeur thérapeutique
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