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XTANDIMC
 et ZYTIGAMC

 – Cancer de la prostate 

Avis transmis au ministre en septembre 2018 

 
Marque de commerce : Xtandi 
Dénomination commune : Enzalutamide 
Fabricant : Astellas 
Forme : Capsule 
Teneur : 40 mg 
 
Marque de commerce : Zytiga 
Dénomination commune : Abiratérone (acétate d’) 
Fabricant : Janss. Inc 
Forme : Comprimé 
Teneurs : 250 mg et 500 mg 
 

Modification d’une indication reconnue – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d’excellence en santé et 
en  services  sociaux  (INESSS)  recommande  au ministre  de modifier  les  indications  reconnues  pour  le 
paiement de XtandiMC et de ZytigaMC pour le traitement du cancer de la prostate, si la condition suivante 
est respectée et selon les indications reconnues pour le paiement proposées. 
 
Condition 
 Inscription d’ErleadaMC sur les listes. 
 
Indications reconnues pour le paiement proposées pour XtandiMC 

 

 en monothérapie pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, 
chez les personnes : 

 

 asymptomatiques  ou  légèrement  symptomatiques  après  l’échec  d’un  traitement  anti‐
androgénique; 
et 

 n’ayant jamais reçu de chimiothérapie à base de docetaxel; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Dans  les demandes subséquentes,  le médecin devra fournir  la preuve d’un effet clinique bénéfique 
par l’absence de progression de la maladie.  
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Il est à noter que  l’enzalutamide n’est pas autorisé à  la suite d’un échec avec un  inhibiteur de  la 
synthèse des androgènes ou un inhibiteur du récepteur des androgènes de seconde génération s’ils 
ont été administrés pour le traitement du cancer de la prostate. 

 

 en monothérapie pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, 
chez les personnes : 

 

 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel, à 
moins d’une contre‐indication ou d’une intolérance sérieuse; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Dans  les demandes subséquentes,  le médecin devra fournir  la preuve d’un effet clinique bénéfique 
par l’absence de progression de la maladie.  
 
Il est à noter que  l’enzalutamide n’est pas autorisé à  la suite d’un échec avec un  inhibiteur de  la 
synthèse des androgènes ou un inhibiteur du récepteur des androgènes de seconde génération s’ils 
ont été administrés pour le traitement du cancer de la prostate. 

 
 
Indications reconnues pour le paiement proposées pour ZytigaMC 

 

 en association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant 
à la castration, chez les personnes : 

 

 asymptomatiques  ou  légèrement  symptomatiques  après  l’échec  d’un  traitement 
antiandrogénique; 
et 

 n’ayant jamais reçu de chimiothérapie à base de docetaxel; 
et 

 dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 

La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Dans  les demandes subséquentes,  le médecin devra fournir  la preuve d’un effet clinique bénéfique 
par l’absence de progression de la maladie.  
 
Il est à noter que  l’abiratérone n’est pas autorisée à  la suite d’un échec avec un  inhibiteur de  la 
synthèse des androgènes ou un inhibiteur du récepteur des androgènes de seconde génération s’ils 
ont été administrés pour le traitement du cancer de la prostate. 
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 en association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant 
à la castration, chez les personnes : 

 

 dont la maladie a progressé pendant ou à la suite d’une chimiothérapie à base de docetaxel, à 
moins d’une contre‐indication ou d’une intolérance sérieuse; 
et 

 présentant un statut de performance selon l’ECOG de 0 à 2. 
 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 
 
Dans  les demandes subséquentes,  le médecin devra fournir  la preuve d’un effet clinique bénéfique 
par l’absence de progression de la maladie.  
 
Il est à noter que  l’abiratérone n’est pas autorisée à  la suite d’un échec avec un  inhibiteur de  la 
synthèse des androgènes ou un inhibiteur du récepteur des androgènes de seconde génération s’ils 
ont été administrés pour le traitement du cancer de la prostate.  
 

Toutefois, l’abiratérone demeure couverte par le Régime général d’assurance médicaments pour les 
personnes assurées ayant utilisé ce médicament au cours des 3 mois précédant  le 2 juin 2014, en 
autant que le médecin fournisse la preuve d’un effet bénéfique par l’absence de la progression de la 
maladie et que le statut de performance selon l’ECOG demeure de 0 à 2. 

 
 

Évaluation 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

L’abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes et l’enzalutamide est un inhibiteur des 
récepteurs des androgènes. Ils sont  indiqués pour  le traitement du cancer de  la prostate métastatique 
résistant  à  la  castration  chez  les patients qui  sont  asymptomatiques ou  légèrement  symptomatiques 
après échec d’un traitement antiandrogénique ou chez  les patients qui ont reçu une chimiothérapie à 
base de docetaxel. Ils sont d’ailleurs inscrits aux listes à la section des médicaments d’exception pour ces 
conditions.  Cette  réévaluation  des  indications  de  paiement  de  l’abiratérone  et  de  l’enzalutamide  est 
réalisée  à  l’initiative  de  l’INESSS  dans  un  but  de  cohérence  avec  les  recommandations  émises  pour 
l’apalutamide (ErleadaMC) pour le traitement du cancer de la prostate non métastatique. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Actuellement,  il  n’y  a  pas  de  données  concernant  l’efficacité  et  l’innocuité  de  l’abiratérone  ou  de 
l’enzalutamide pour le traitement des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique qui ont 
reçu de l’apalutamide à un stade non métastatique. Par ailleurs, certaines études tendent à montrer que 
l’efficacité de ces deux molécules est fortement limitée lorsqu’elles sont administrées l’une à la suite de 
l’autre, en raison d’une résistance croisée (Lebdai 2016, Shore 2018). Étant donné que l’apalutamide est 
une  molécule  qui  appartient  à  la  même  famille  que  l’enzalutamide,  il  serait  difficile  de  justifier 
l’utilisation de l’abiratérone ou de l’enzalutamide après celle de l’apalutamide. En conséquence, l’INESSS 
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est d’avis que l’usage de l’abiratérone ou de l’enzalutamide à la suite d’un échec avec l’apalutamide ne 
doit pas être autorisé.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Du  point  de  vue  pharmacoéconomique,  le  changement  proposé  aux  indications  reconnues  de  ces 
produits n’entraîne pas de modification des conclusions des analyses appréciées 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 net, selon l’INESSS, la modification recommandée aux indications 
reconnues n’affecterait pas la pratique actuelle des médecins. Par conséquent, il n’y aurait pas d’impact 
financier sur le budget de la RAMQ. 
 
CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DES CRITÈRES PRÉVUS PAR LA LOI 

Il est recommandé au ministre de modifier  les  indications reconnues de XtandiMC et de ZytigaMC pour  le 
traitement du cancer de la prostate métastatique. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
 La révision des indications reconnues pour le paiement permet d’assurer une cohérence avec les 

recommandations émises pour l’apalutamide dans les présents travaux. 
 Ce changement n’entraînerait pas de modification des constats pharmacoéconomiques antérieurs 

et n’engendrerait pas d’impact budgétaire différentiel.  
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