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POMALYSTMC – Myélome multiple  
Avis transmis à la ministre en septembre 2019 
 
Marque de commerce : Pomalyst 
Dénomination commune : Pomalidomide 
Fabricant : Celgene 
Forme : Capsule 
Teneurs : 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION 
En tenant compte de l’ensemble des aspects prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande à la ministre d’ajouter une indication reconnue à PomalystMC, 
en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, sur la Liste des médicaments – Établissements, 
pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire, ainsi qu’une indication reconnue sur 
les listes des médicaments pour la poursuite du traitement des patients chez qui la toxicité au 
bortézomib est intolérable, si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue sur la Liste des médicaments – Établissements 
♦ en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple 

récidivant ou réfractaire, chez les personnes : 
 
• ayant déjà reçu de la lénalidomide; 

et 
• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 à 2. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 

 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie, définie par les critères de 
l’International Myeloma Working Group. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose quotidienne maximale de 4 mg aux jours 1 à 
14 de chaque cycle de 21 jours. 
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Indication reconnue sur les listes des médicaments 
♦ en association avec la dexaméthasone, pour la poursuite du traitement du myélome multiple 

récidivant ou réfractaire, chez les personnes ayant commencé un traitement associant la 
pomalidomide, le bortézomib et la dexaméthasone en milieu hospitalier, et dont le bortézomib a 
dû être cessé en raison d’une intolérance sérieuse. 

 
La durée maximale de chaque autorisation est de 4 mois. 

 
Lors des demandes pour la poursuite du traitement, le médecin devra fournir la preuve d’un effet 
clinique bénéfique par l’absence de progression de la maladie, définie par les critères de 
l’International Myeloma Working Group. 
 
Les autorisations sont données à raison d’une dose quotidienne maximale de 4 mg aux jours 1 à 
14 de chaque cycle de 21 jours. 
 

À l’intention du public 

La pomalidomide (PomalystMC) est utilisée pour traiter le myélome multiple. Sans traitement, les 
patients atteints de ce cancer ont une espérance de vie de moins de cinq ans. Chez les patients qui ne 
sont pas admissibles à une greffe, plusieurs médicaments sont offerts. Ils visent à ralentir la 
progression de la maladie ou à améliorer le confort des patients; aucun ne permet de guérir. C’est 
aussi le cas de la pomalidomide.  

La pomalidomide est donnée en même temps que le bortézomib (VelcadeMC) et la dexaméthasone aux 
patients qui ont déjà reçu de la lénalidomide (RevlimidMC) et dont la maladie réapparaît ou progresse. 
Actuellement, ces patients peuvent recevoir d’autres combinaisons de médicaments. 

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de la pomalidomide en association avec le bortézomib et 
la dexaméthasone repose sur une étude de bonne qualité. Les résultats montrent que cette 
association retarde la progression du cancer par rapport à l’association bortézomib/dexaméthasone 
chez un nombre important de patients. Par contre, on ne sait pas si ce traitement prolonge la vie des 
patients, mais l’ajout de la pomalidomide à l’association bortézomib/dexaméthasone est bien toléré 
et ne semble pas détériorer leur qualité de vie. 

Le coût du traitement par l’association pomalidomide/bortézomib/dexaméthasone est élevé, mais 
généralement inférieur à celui des deux combinaisons de médicaments les plus utilisées à ce stade de 
la maladie. Le rapport entre son coût et son efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité 
de vie) suggère que, comparativement à une des deux combinaisons de médicaments, elle est plus 
coûteuse et donne des bénéfices de santé semblables. Lorsque l’association est plutôt comparée à la 
deuxième combinaison de médicaments, le rapport entre son coût et son efficacité suggère 
principalement qu’elle est moins coûteuse. L’INESSS estime qu’au cours des trois prochaines années, 
l’ajout des indications reconnues au pomalidomide en association avec le bortézomib et la 
dexaméthasone entraînerait des économies d’environ 5,2 millions de dollars pour le système de santé 
québécois. 

L’INESSS est conscient de l’importance pour les patients et leurs proches aidants de retarder la 
progression de la maladie et de conserver une bonne qualité de vie, le plus longtemps possible. Dans 
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un contexte de ressources limitées, il doit émettre des recommandations pour que ces ressources 
soient investies de façon responsable dans l’ensemble du système de santé. Dans ce cas, l’INESSS 
recommande à la ministre de rembourser ce médicament à la condition que son utilisation soit 
encadrée et que le fabricant contribue à réduire le fardeau économique pour 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 par 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 pomalidomide est un immunomodulateur, analogue de la thalidomide. Elle agit en inhibant la 
prolifération des cellules tumorales hématopoïétiques et induit l’apoptose. Elle s’administre par voie 
orale et est, entre autres, indiquée « en association avec la dexaméthasone et le bortézomib, pour le 
traitement des patients adultes atteints de myélome multiple ayant déjà reçu au moins un traitement 
antérieur comprenant de la lénalidomide ». Il s’agit de la première évaluation de PomalystMC par l’INESSS 
pour cette indication, laquelle a commencé avant l’octroi de son avis de conformité. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le myélome multiple est un cancer hématologique de la moelle osseuse qui affecte les plasmocytes 
responsables de la sécrétion d’anticorps et de la réponse immunitaire. Il s’agit d’une maladie évolutive 
grave, dont la guérison est rare. Il représente la deuxième hémopathie la plus répandue (10 à 17 %), 
après le lymphome non hodgkinien (Manapuram 2018, Siegel 2017). Au Québec, en 2017, un peu plus 
de 670 nouveaux cas de myélome multiple ont été diagnostiqués et les décès des suites de cette 
maladie sont estimés à 370. Le myélome multiple affecte davantage les hommes que les femmes et sa 
fréquence augmente avec l’âge. La survie médiane est estimée entre 6 et 10 ans, selon l’âge au 
diagnostic (Moreau 2017, Pulte 2015, Richardson 2018).  
 
En première intention, le traitement du myélome multiple dépend de l’admissibilité à une 
chimiothérapie à haute dose suivie d’une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Or, peu de 
patients peuvent recevoir une autogreffe, en raison notamment de leur âge (plus de 70 ans) ou de la 
présence de comorbidités. Les traitements alors offerts sont à visée palliative et reposent 
principalement sur l’usage du bortézomib en association avec le cyclophosphamide et la 
dexaméthasone (CyBorD) ou de la lénalidomide combinée à la dexaméthasone (Ld). À la progression de 
la maladie, les options thérapeutiques dépendent du traitement reçu en première intention et de l’état 
de santé global du patient. La trithérapie constitue généralement le traitement standard. Le 
daratumumab en association avec la dexaméthasone et la lénalidomide (DLd) ou le bortézomib (DVd), 
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ainsi que le carfilzomib combiné à la dexaméthasone, avec la lénalidomide (KLd) ou sans (Kd), peuvent 
être administrés. Le protocole CyBorD ou l’association bortézomib et dexaméthasone (Vd) peuvent 
également être des options si la durée de la première rémission a été suffisamment longue. La 
pomalidomide, administrée en association avec la dexaméthasone (Pomdex), constitue une option de 
traitement de troisième intention ou plus du myélome multiple.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude OPTIMISMM (EMA 2019, Richardson 2019), complétée par des 
données de qualité de vie (Weisel 2018), est retenue pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. Une 
méta-analyse en réseau non publiée a également été considérée. 
 
L’étude OPTIMISMM est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à devis ouvert, 
qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’association pomalidomide/bortézomib/ 
dexaméthasone (PVd) à celles de l’association Vd. Elle inclut 559 adultes atteints d’un myélome multiple 
récidivant ou réfractaire, ayant déjà reçu au moins un traitement, dont la lénalidomide. Ces sujets 
présentaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et une maladie mesurable. Ceux avec une 
maladie réfractaire à la lénalidomide étaient admissibles à l’étude. La répartition aléatoire a été 
effectuée par stratification selon le nombre de traitements antérieurs, l’âge et la concentration initiale 
de β2-microglobuline. La pomalidomide était administrée à raison d’une dose de 4 mg aux jours 1 à 14 
de chaque cycle de 21 jours. Le bortézomib (1,3 mg/m2) était administré par voie intraveineuse ou sous-
cutanée aux jours 1, 4, 8 et 11 des 8 premiers cycles, puis aux jours 1 et 8 des cycles subséquents, et la 
dexaméthasone (20 mg), aux jours 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 des cycles 1 à 8, puis aux jours 1, 2, 8 et 9 des 
cycles subséquents. Les traitements se poursuivaient jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition 
d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs, leur administration pouvait 
être interrompue ou les doses pouvaient être réduites. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par un comité indépendant. 
L’analyse finale de ce paramètre a été réalisée après la survenue d’un événement chez 57 % des patients 
(320 événements). Si l’association PVd s’avérait supérieure, une analyse hiérarchique des paramètres 
secondaires clés était réalisée (réponse tumorale objective puis survie globale). L’analyse de la survie 
globale était alors intermédiaire et le seuil de signification statistique établi à 0,031 avec la méthode de 
Pocock. Les principaux résultats de l’analyse obtenus après un suivi médian de 15,9 mois sont présentés 
dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude OPTIMISMM (Richardson 2019, EMA 2019) 
Paramètre d’efficacitéa selon le comité 
indépendant 

PVd 
(n = 281) 

Vd 
(n = 278) 

RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

ANALYSE FINALE DE SURVIE SANS PROGRESSION : SUIVI MÉDIAN DE 15,9 MOIS 

Survie médiane sans progression  11,2 mois 7,1 mois 0,61 (0,49 à 0,77) 
p < 0,001 

Réponse tumorale objectiveb 82,2 % 50,0 % p < 0,001 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,98 (0,73 à 1,32) 
p = 0,89c 

Survie estimée à 24 moisd 59 % 61 % nd 

Durée médiane de la réponse 13,7 mois 10,9 mois p < 0,001e 

ANALYSE DE SOUS-GROUPES DE LA SURVIE SANS PROGRESSION 

Maladie réfractaire à la lénalidomidef 9,5 mois 
n = 200 

5,6 mois 
n = 191 0,65 (0,50 à 0,84) 

Patients en deuxième intention de 
traitementf 

20,7 mois 
n = 111 

11,6 mois 
n = 115 0,54 (0,36 à 0,82) 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; nd : Non disponible; PVd : Pomalidomide/bortézomib/dexaméthasone; RRI : Rapport 
des risques instantanés; Vd : Bortézomib/dexaméthasone.  
a Le paramètre principal ainsi que les paramètres secondaires ont été évalués selon l’ordre hiérarchique suivant : survie 

sans progression, réponse tumorale objective et survie globale. 
b Pourcentage de patients ayant obtenu une réponse partielle ou mieux, déterminée selon les critères de l’International 

Myeloma Working Group (IMWG, Durie 2006). 
c Le seuil de significativité prédéfini de 0,031, calculé selon la méthode de Pocock, n’est pas atteint. 
d Exprimé en pourcentage de patients. 
e L’analyse statistique de ce paramètre est de nature exploratoire, car aucune correction n’a été effectuée pour contrôler 

l’inflation du risque alpha. 
f Résultats exprimés en durée médiane de la survie sans progression. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants :  
  Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et elle est jugée de bonne qualité méthodologique, 

malgré certaines limites. 
  L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets et des investigateurs, mais les paramètres subjectifs 

ont toutefois été évalués par un comité indépendant, ce qui atténue le risque de biais de 
détection. Selon les experts consultés, une étude à double insu aurait été réalisable étant donné 
la voie d’administration orale de la pomalidomide et son profil de toxicité.  

 Les risques de biais de sélection, de performance et d’attrition sont jugés faibles. L’étude 
comporte un nombre suffisant de sujets, la répartition aléatoire a été réalisée adéquatement et 
les sujets sont bien répartis entre les groupes. De plus, peu de sujets ont été perdus au suivi et les 
déviations majeures au protocole ainsi que le pourcentage d’abandons sont globalement 
similaires entre les groupes.  

 Le plan statistique est adéquat pour évaluer la survie sans progression, la réponse tumorale 
objective et la survie globale.  

 La survie sans progression est un paramètre d’évaluation jugé acceptable dans le contexte du 
traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire. 
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En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
  L’association Vd n’est pas un comparateur optimal, car elle est peu ou pas utilisée au Québec, les 

associations à base de daratumumab, celles à base de carfilzomib et le protocole CyBorD lui étant 
préférés. Néanmoins, l’INESSS le juge acceptable, car il s’agissait d’un traitement qui pouvait être 
administré en deuxième intention ou plus d’un myélome multiple au début de l’étude.  

  Le schéma d’administration bihebdomadaire du bortézomib n’est plus utilisé au Québec, car il 
peut entraîner une incidence élevée d’effets indésirables, notamment des neuropathies 
périphériques, qui nuisent à la persistance au traitement au-delà de huit cycles. De plus, 
l’administration du bortézomib se fait maintenant majoritairement par voie sous-cutanée. 

  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci étaient d’un âge 
médian de 68 ans, 94 % avaient un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1, 20 % présentaient 
des anomalies cytogénétiques à risque élevé et 49 % une maladie de stade II ou III selon les 
critères du système de classification international (ISS). Les sujets avaient reçu un nombre médian 
de deux traitements antérieurs et environ 70 % d’entre eux étaient réfractaires à la lénalidomide 
et 11 % au bortézomib. 

  Selon les experts cliniques consultés, la population étudiée est représentative des patients en 
deuxième ou troisième intention de traitement qui seraient traités au Québec. 

 
Les résultats de l’analyse finale démontrent que l’association PVd prolonge de 4,1 mois la survie sans 
progression, par rapport à l’association Vd, des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou 
réfractaire ayant déjà reçu de la lénalidomide. L’ampleur de ce gain est jugée cliniquement significative 
chez cette population ayant déjà reçu deux traitements en médiane. Il correspond à une diminution de 
39 % du risque de progression ou de décès. Le bénéfice sur la survie sans progression est par ailleurs 
corroboré par l’évaluation des investigateurs. Il est également observé dans tous les sous-groupes 
prédéfinis, y compris chez les patients réfractaires à la lénalidomide, ce qui renforce la portée des 
conclusions. Notons toutefois que les analyses de sous-groupes sont exploratoires. Par ailleurs, un 
pourcentage jugé élevé de patients traités par l’association PVd a obtenu une réponse tumorale 
objective, y compris une réponse complète, comparativement à l’association Vd. Enfin, la durée 
médiane de cette réponse semble en faveur de l’association PVd. En ce qui concerne la survie globale, 
les données étaient immatures (31 % des événements) au moment de l’analyse et aucune différence 
entre les groupes n’a pu être mise en évidence. Bien que des données à plus long terme soient 
nécessaires pour bien évaluer ce paramètre, les traitements subséquemment reçus pourraient 
influencer les résultats. 
 
Des effets indésirables de grade 3 ou plus sont survenus chez 90 % des patients traités par l’association 
PVd comparativement à 70 % de ceux ayant reçu l’association Vd. Les principaux avec l’association PVd 
sont les neutropénies (42 % contre 9 %), les infections (31 % contre 18 %), dont les pneumonies (12 % 
contre 6 %), l’hyperglycémie (9 % contre 5 %), les neuropathies périphériques (8 % contre 4 %), la 
fatigue (8 % contre 4 %) et la diarrhée (7 % contre 3 %). La fréquence d’abandon de l’un des traitements 
en raison des effets indésirables est légèrement supérieure dans le groupe ayant reçu l’association PVd 
(24 % contre 17 %) et le pourcentage de patients chez lesquels une réduction de dose a été requise est 
également plus élevé dans ce groupe (72 % contre 51 %). Notons que 24 % des patients ayant reçu 
l’association PVd ont cessé le bortézomib. L’ajout de la pomalidomide au protocole Vd augmente la 
toxicité, mais ce traitement apparait généralement tolérable. Les effets indésirables provoqués par cette 
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trithérapie sont connus et liés à la classe de chacun des médicaments. Leur prise en charge, par une 
interruption du traitement ou une réduction de la dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence.  
 
Des données sur la qualité de vie, issues de l’étude OPTIMISMM, ont été présentées au congrès de 
l’American Society of Hematology (ASH), en 2018 (Weisel). Le questionnaire utilisé, soit le Quality-of-Life 
Questionnaire Core module 30 (QLQ-C30) de l’Organisation européenne pour la recherche et le 
traitement du cancer (OERTC), est un outil validé. Notons qu’au moins 80 % des sujets évaluables ont 
rempli le questionnaire à chacune des évaluations. Il ressort notamment de ces analyses une absence de 
différence significative quant à la variation moyenne du score de santé globale dans le temps, par 
rapport aux valeurs initiales, dans les deux groupes. De plus, il ne semble pas y avoir de différence de 
qualité de vie entre les groupes. L’INESSS est d’avis que l’ajout de la pomalidomide à l’association Vd ne 
semble pas avoir d’effet préjudiciable sur la qualité de vie des patients. Toutefois, ces derniers 
appréciaient eux-mêmes leur qualité de vie, ce qui est une lacune importante en l’absence d’insu, car les 
bénéfices obtenus avec l’association PVd ont pu être surestimés. 
 
Une mise à jour des données de survie globale a été effectuée après environ 11 mois de suivi 
additionnel (suivi médian de 26,2 mois, 43,3 % des événements) (EMA). Bien qu’une différence 
numérique d’environ 10 mois soit observée entre les groupes, celle-ci n’est pas statistiquement 
significative (médianes de 40,5 mois contre 30,5 mois; rapport des risques instantanés de 0,91 
[intervalle de confiance à 95 % de 0,70 à 1,18]). Par ailleurs, l’estimation de la médiane dans le groupe 
PVd n’est pas fiable, car elle résulte d’un faible nombre d’événements. De surcroit, le pourcentage de 
patients en vie est similaire dans les deux groupes (59 % contre 55 %). Les données finales de survie 
globale sont attendues en 2021. 
 
Comparaisons entre l’association PVd et les traitements usuels 
Hormis l’étude OPTIMISMM, aucune autre de phase III ne compare directement l’efficacité de 
l’association PVd à celle des traitements administrés pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire, 
chez les patients ayant déjà reçu de la lénalidomide, notamment les associations DVd, Kd et CyBorD. Par 
conséquent, une méta-analyse en réseau (MAenR) non publiée réalisée par le fabricant a été appréciée.  
 
Cette analyse est composée de cinq comparaisons qui reposent sur un réseau ancré, par l’intermédiaire 
de l’association Vd. Les études de phase III CASTOR (Palumbo 2016, Spencer 2018) et ENDEAVOR 
(Dimopoulos 2016, Dimopoulos 2017) ainsi que celle de Kropff (2017) sont respectivement utilisées pour 
documenter l’efficacité des associations DVd, Kd et CyBorD. Les résultats indiquent que l’association PVd 
est plus efficace que les associations Vd et CyBorD pour prolonger la survie sans progression des 
patients. Par contre, l’analyse n’est pas parvenue à montrer de différence entre les associations PVd et 
Kd sur ce paramètre. L’association DVd est quant à elle associée à une survie sans progression plus 
longue que celle de l’association PVd. Bien que la qualité méthodologique de cette méta-analyse en 
réseau soit jugée globalement satisfaisante, certaines limites relevées incitent à la prudence. Notons, 
entre autres, que seules cinq caractéristiques de base des patients sont systématiquement rapportées 
dans toutes les études et que des différences importantes sont observées pour trois d’entre elles (stade 
ISS, ECOG et nombre de traitements antérieurs). Le protocole d’administration de l’association Vd varie 
également selon les études. En effet, dans l’étude CASTOR, l’association Vd est administrée sur neuf 
cycles tandis que dans les études ENDEAVOR et OPTIMISMM, elle est administrée jusqu’à la progression 
de la maladie. Par ailleurs, aucune analyse de sensibilité n’explore l’hétérogénéité résultant de 
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différences de validité interne des études, ce qui constitue une limite. Notons aussi qu’un modèle à effet 
fixe a été employé pour l’analyse principale, car les résultats du modèle à effet aléatoire n’étaient pas 
convergents en raison du manque d’études comparant les mêmes traitements. Toutefois, étant donné 
l’hétérogénéité des caractéristiques examinées et le manque d'informations sur celle des autres 
caractéristiques, l'évaluation de la robustesse des résultats est difficilement réalisable. Malgré ces 
limites, les résultats de survie sans progression sont retenus pour la population en intention de traiter. 
L’INESSS considère toutefois qu’ils sont empreints d’une grande incertitude. Pour ce qui est de la survie 
globale, l’analyse n’est pas parvenue à montrer de différence entre l’association PVd et les autres 
traitements. L’interprétation des résultats est toutefois limitée par l’immaturité des données et les 
traitements subséquents. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur ce paramètre. 
 
Les sous-analyses propres aux populations exposées ou réfractaires à la lénalidomide sont très 
incertaines et difficiles à interpréter. Contrairement à l’étude OPTIMISMM où tous les patients ont été 
exposés à la lénalidomide, environ 21 % et 42 % l’ont respectivement été dans les études ENDEAVOR et 
CASTOR. Notons également que 70 % des patients de l’étude OPTIMISMM étaient réfractaires à la 
lénalidomide, comparativement à 15 % et 25 % dans les deux autres études. Les analyses de sous-
groupes de ces études n’ont pas une puissance statistique adéquate et sont exploratoires. Les résultats 
indiquent que chez les patients exposés à la lénalidomide, l’association DVd est plus efficace que 
l’association PVd pour prolonger la survie sans progression des patients, tandis qu’aucune différence 
n’est observée avec l’association Kd. Chez les patients réfractaires à la lénalidomide, aucune différence 
n’a pu être mise en évidence par rapport à l’association DVd. Bien que l’INESSS juge ces résultats 
plausibles, il estime qu’il est difficile d’en tirer des conclusions.  
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
des cliniciens consultés par l’INESSS.  
 
Les cliniciens font remarquer que plusieurs traitements avérés efficaces peuvent actuellement être 
utilisés en deuxième intention ou plus, selon ce qui a été administré précédemment. Toutefois, les 
cliniciens présument qu’au cours des prochaines années, la presque totalité des patients recevra un 
traitement contenant de la lénalidomide en première ou en deuxième intention, et ce, généralement 
jusqu’à la progression de la maladie. La majorité des patients deviendront donc réfractaires à la 
lénalidomide. Pour ces patients, les associations DVd et Kd constitueront les principales options de 
traitements. L’ajout de la pomalidomide à l’association Vd est par conséquent une option de traitement 
supplémentaire, dont l’intérêt est accentué par son efficacité avérée, sans égard à la résistance à la 
lénalidomide. En effet, l’amélioration cliniquement significative de la survie sans progression chez un 
nombre très important de ces patients est soulignée. Bien que sa toxicité ne soit pas négligeable, les 
cliniciens sont d’avis que les effets indésirables qu’elle provoque sont connus et peuvent être prévenus 
ou traités.  
 
Les cliniciens soulignent qu’il est difficile de déterminer quelle sera la place exacte de ce traitement dans 
l’arsenal thérapeutique. Ils croient toutefois qu’une exposition au daratumumab sera favorisée. Par 
conséquent, l’association PVd serait, dans la grande majorité des cas, utilisée après l’usage du 
daratumumab, mais selon certains oncologues, avant celle du carfilzomib. L’association PVd pourrait 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 9 

cependant être privilégiée chez les patients qui trouvent que le protocole d’administration du 
daratumumab demande une implication (en temps) trop grande.  
 
La pomalidomide et la dexaméthasone s’administrent par voie orale. Le bortézomib, quant à lui, 
s’administre aujourd’hui majoritairement par voie sous-cutanée. L’association PVd pourrait donc être 
offerte à l’extérieur du milieu hospitalier afin de maximiser les ressources en oncologie et améliorer la 
qualité de vie des patients. Toutefois, en raison de l’administration parentérale du bortézomib, 
l’association PVd ne serait inscrite que sur la Liste des médicaments – Établissements et ne pourrait pas 
être donnée à l’extérieur de l’hôpital en raison de la directive ministérielle existante, ce qui n’est pas 
optimal selon les cliniciens. Ces derniers mentionnent également qu’en l’absence de progression de la 
maladie, si le bortézomib devait être cessé en raison d’effets indésirables intolérables, il faudrait que la 
poursuite du traitement par l’association Pd seule soit possible.  
 
Par ailleurs, les pharmaciens en milieu hospitalier font état de la complexité quant à l’administration des 
médicaments de la classe des IMIDs (ex. : lénalidomide et pomalidomide). En effet, les pharmacies qui 
veulent offrir un médicament de cette classe doivent posséder une certification du programme REVAID. 
Celle-ci est complexe à obtenir et aucun centre hospitalier ne la possède actuellement. Par conséquent, 
ils doivent s’approvisionner auprès de pharmacies certifiées, ce qui augmente les coûts d’acquisition 
ainsi que la lourdeur administrative et la duplication du suivi, car deux équipes de pharmaciens sont 
responsables de la dispensation du traitement et du suivi. 
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu une lettre de l’organisme Myélome Canada au cours de l’évaluation de la pomalidomide. 
Les éléments mentionnés proviennent de cette correspondance. 
 
Le myélome multiple est une maladie jusqu’à présent incurable, qui cause notamment des infections, de 
la fatigue importante, des problèmes de mobilité, de la douleur, de l’essoufflement et des troubles 
rénaux. Tous ces symptômes peuvent nuire au patient, à sa capacité à travailler, à voyager, à faire de 
l’exercice, à remplir ses obligations familiales, ainsi qu’à accomplir ses activités quotidiennes; ils 
contribuent à la détérioration de sa qualité de vie. Les personnes atteintes mentionnent également que 
les incertitudes quant à l'avenir et à l’accessibilité de nouveaux médicaments engendrent fréquemment 
du stress, de l’anxiété et de la dépression, sans compter les répercussions sur leur vie familiale. Bien que 
les options thérapeutiques disponibles actuellement puissent être efficaces, les rechutes sont 
fréquentes. Par conséquent, les patients témoignent d’un besoin de nouvelles thérapies efficaces et 
sécuritaires. Dans ce contexte, ils se disent prêts à tolérer certains effets indésirables pour faire 
régresser la maladie, la maîtriser ou, du moins, freiner ou ralentir son évolution, diminuer les 
symptômes associés et prolonger la vie. Selon eux, la pomalidomide en association avec l’association Vd 
répond à ce besoin de santé. 
 
Besoin de santé 
Actuellement, quelques options thérapeutiques, notamment les associations DVd et Kd ainsi que le 
protocole CyBorD, peuvent être administrées au Québec aux patients atteints d’un myélome multiple 
récidivant ou réfractaire et ayant déjà reçu de la lénalidomide. L’association PVd constituerait une 
option de traitement supplémentaire pour ces patients. 
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Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de la 
pomalidomide en association avec le protocole Vd est démontrée pour le traitement du 
myélome multiple récidivant ou réfractaire, chez les patients ayant déjà reçu de la 
lénalidomide. 
 
Motifs de la position unanime 
 Les données proviennent d’une étude dont le niveau de preuve est élevé et de bonne 

qualité, malgré certaines limites.  
 L’association PVd améliore de façon cliniquement significative la survie sans progression 

des patients par rapport à l’association Vd, et ce, sans égard à la résistance à la 
lénalidomide.  

 L’association PVd permet à une proportion très élevée de patients d’obtenir une réponse 
tumorale objective durable et profonde. 

 Aucun gain de survie globale n’a été observé, mais les données sont immatures et un suivi à 
plus long terme est nécessaire pour mieux évaluer ce paramètre. 

 Bien que l’ajout de la pomalidomide à l’association Vd augmente la toxicité, ce traitement 
apparaît généralement tolérable. Les effets indésirables qu’il provoque sont connus et 
peuvent être pris en charge. 

 Même si les résultats de qualité de vie sont empreints d’incertitude, les données évaluées 
laissent présager que l’ajout de la pomalidomide à l’association Vd ne provoquerait pas une 
détérioration de la qualité de vie des patients.  

 L’association PVd ne comble pas un besoin de santé, mais représente une option de 
traitement supplémentaire.  

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti des capsules de 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg de pomalidomide est de 500 $. En 
association avec le bortézomib et la dexaméthasone (PVd), son coût de traitement par cycle de 21 jours 
est de 7 834 $ sur les huit premiers cycles et de 7 417 $ sur les cycles subséquents. Ces coûts sont 
globalement moins élevés que ceux de l’association DVd (cycles 1 à 3 : 22 566 $, cycles 4 à 8 : 8 468 $ et 
cycles subséquents : 7 176 $), de l’association Kd (cycle 1 : 9 209 $ et cycles subséquents : 11 509 $) et 
de l’association Pomdex (7 884 $). Les coûts sont calculés pour une personne d’un poids de 70 kg ou 
d’une surface corporelle de 1,73 m2. Les pertes en médicaments sont considérées dans le calcul des 
coûts selon leur durée de stabilité. 
 
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 PVd 
comparativement aux associations Vd, DVd, Kd et CyBorD, pour le traitement des patients atteints d’un 
myélome multiple et ayant reçu au moins un traitement antérieur comprenant de la lénalidomide. Selon 
l’INESSS, les associations Vd et CyBorD ne sont pas des comparateurs optimaux, car celles-ci sont 
rarement utilisées en pratique à cette intention de traitement. Par conséquent, seules les associations 
DVd et Kd ont été retenues comme comparateurs. Cette analyse :  
 repose sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression de 

la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
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 porte sur un horizon temporel de 25 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité de 
ces patients; 

 s’appuie principalement sur les données d’efficacité de la MAenR et sur celles d’innocuité issues 
des études cliniques (OPTIMISMM, ENDEAVOR et CASTOR) de chacun des traitements. Les 
données de survie sans progression et de survie globale sont issues d’extrapolations à partir de 
distributions paramétriques; 

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

 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 
médicaments, de leur administration, des traitements concomitants, des suivis médicaux, des 
traitements subséquents à la progression de la maladie, de la prise en charge des effets indésirables 
et des soins de fin de vie. De plus, les pertes de productivité des patients y sont intégrées. 

 
Selon l’approche probabiliste, les résultats du fabricant indiquent que PVd est une option XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX comparativement à l’association DVd, alors que son ratio coût-utilité 
incrémental est de XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) lorsqu’il est 
comparé à l’association Kd. Les ratios coût-utilité incrémentaux déterministes de PVd s’établissent quant 
à eux à XX $/QALY gagné par rapport à DVd et, bien qu’il soit moins efficace et moins coûteux que Kd, le 
fabricant présente un ratio de XX $/QALY gagné.  
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois 
relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation des ratios coût-utilité incrémentaux dans ces 
deux comparaisons d’intérêt. 
 
Comparaison avec l’association DVd  
Pour cette comparaison, quelques modifications ont été apportées, notamment les suivantes : 
 Survie globale : La MAenR n’a pas démontré de différence statistiquement significative entre le 

PVd et l’association DVd. Par conséquent, aucun avantage de survie globale n’est présumé entre 
ces options thérapeutiques. 

 Prix du bortézomib : Le fabricant considère que le prix d’une fiole de 3,5 mg de bortézomib est de 
1 402 $ (CADTH 2017). L’INESSS retient plutôt le prix négocié du regroupement d’achats des 
établissements de santé pour la région de Montréal (SigmaSanté), qui est de XX $.  

 Poids et surface corporelle : Le fabricant retient un poids moyen des patients à traiter d’environ 
77 kg et une surface corporelle moyenne de 1,87 m2. Par convention, l’INESSS retient 70 kg et 
1,73 m2.  

 Horizon temporel : Étant donné que le myélome multiple est une maladie évolutive grave, que 
l’association PVd s’administrerait après au moins un autre traitement et que les patients ont en 
moyenne 66 ans, notamment dans l’étude OPTIMISMM, un horizon temporel de 25 ans est jugé 
très long. Ainsi, l’INESSS juge qu’un horizon de 15 ans constituerait un compromis acceptable. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’association PVd à celle de DVd 
pour le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire, chez les patients ayant reçu au moins 
un traitement antérieur comprenant de la lénalidomide 
Perspective MSSS ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS  
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 

1. Survie globale 0,00 ~0,00b 18 934 Option plus coûteuse avec 
marginalement moins de bénéfices  

2. Prix du bortézomib 0,44 0,29 -8 737 Option dominantec 
3. Poids et surface corporelle 0,44 0,29 53 598 182 953 
4a. Horizon temporel (15 ans) 
4b. Horizon temporel (10 ans) 

0,40 0,27 29 391 109 523 
0,32 0,21 24 640 115 083 

SCÉNARIO DE BASE 

1+2+3+4a 0,00 ~0,00b 2 477 Option plus coûteuse avec 
marginalement moins de bénéficesd 

BORNE INFÉRIEURE  

1+2 0,00 ~0,00b -19 646 Option moins coûteuse avec 
marginalement moins de bénéfices  

BORNE SUPÉRIEURE  

1+2+3 0,00 ~0,00b 3 072 Option plus coûteuse avec 
marginalement moins de bénéfices 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; DVd : Daratumumab/bortézomib/dexaméthasone; MSSS : Système public de soins de santé et de services 
sociaux; PVd : Pomalidomide/bortézomib/dexaméthasone; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b Les bénéfices de santé sont marginalement inférieurs. 
c Stratégie qui est plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 
d La perspective de l’analyse a un impact faible sur les résultats; les mêmes constats sont observés lorsque la perspective 

sociétale est retenue. 
 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, l’association PVd serait une option plus coûteuse 
(2 477 $) et procurant des bénéfices marginalement inférieurs, mais somme toute jugés comparables à 
DVd. Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, bien que les bénéfices demeurent 
marginalement inférieurs, il appert que les coûts différentiels avec DVd pourraient être inférieurs ou 
légèrement supérieurs à ceux observés dans le scénario de base. 
 
Comparaison avec l’association Kd 
Pour l’analyse comparant PVd à Kd, l’INESSS a notamment apporté les modifications concernant le prix 
du bortézomib, le poids et la surface corporelle ainsi que l’horizon temporel qui sont explicitées 
précédemment. De plus, les changements suivants s’ajoutent : 
 Survie globale : La MAenR n’a pas démontré de différence statistiquement significative entre le 

PVd et l’association Kd. Par conséquent, aucun avantage de survie globale n’est présumé entre 
ces options thérapeutiques. 

 Survie sans progression : Le fabricant considère que le Kd est associé à une SSP plus courte 
comparativement à PVd, reposant sur l’estimation ponctuelle de la MAenR (rapport des risques 
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instantanés : XX; intervalle de confiance à 95 % [XX à XX]). Cette dernière ne démontrant aucune 
différence statistiquement significative entre ces deux associations, l’INESSS considère plutôt que 
la survie sans progression serait comparable.  

 Temps sous traitement : Le fabricant considère un avantage de survie sans progression entre le 
PVd et le Kd, qui se traduit par une augmentation du temps de traitement de PVd 
comparativement à Kd. Cela est basé sur l’hypothèse selon laquelle un patient dont la maladie 
progresse arrêterait son traitement. Toutefois, la MAenR n’a démontré aucune différence 
statistiquement significative entre le PVd et le Kd sur la survie sans progression. Cette dernière 
étant un proxy adéquat de la durée de traitement, l’INESSS retient une durée similaire de 
traitements pour ces deux options thérapeutiques. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant les associations PVd et Kd pour le 
traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire, chez les patients ayant reçu au moins un 
traitement antérieur comprenant de la lénalidomide 
Perspective MSSS ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS  
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Survie globale 0,00 0,01 -22 189 Dominantb  
2. Survie sans progression -0,32 -0,23 -25 388 

Option moins coûteuse avec 
moins de bénéfices 

3. Temps de traitement -0,32 -0,22 -67 720 
4. Prix du bortézomib -0,32 -0,22 -97 079 
5. Poids et surface corporelle -0,32 -0,22 -13 093 
6a. Horizon temporel (15 ans) 
6b. Horizon temporel (10 ans) 

-0,29 -0,20 -30 403 
-0,23 -0,16 -28 887 

SCÉNARIO DE BASE  

1+2+3+4+5+6a 0,00 -0,01 -99 808 
Option moins coûteuse avec 

marginalement moins de 
bénéficesc,d  

BORNE INFÉRIEURE  

1+4 0,00 -0,01 -89 124 
Option moins coûteuse avec 

marginalement moins de 
bénéficesc  

BORNE SUPÉRIEURE  

1+2+3+4+6b 0,00 -0,01 -117 946 
Option moins coûteuse avec 

marginalement moins de 
bénéficesc 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; Kd : Carfilzomib/dexaméthasone; MSSS : Système public de soins de santé et de services sociaux; 
PVd : Pomalidomide/bortézomib/dexaméthasone; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b Se définit comme étant une option moins coûteuse et générant plus de QALY que son comparateur 
c Le différentiel de QALY et, donc de bénéfices, est expliqué par le profil d’innocuité différentiel entre les deux associations. 

Toutefois, puisque le profil d’effets indésirables modélisé provient d’une mise en parallèle naïve des études cliniques de 
chacune des associations, il ne peut être conclu avec certitude que l’innocuité de l’une de celles-ci soit avantageuse. 

d La perspective de l’analyse a un impact faible sur les résultats; les mêmes constats sont observés lorsque la perspective 
sociétale est retenue. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le PVd comparativement au Kd serait une option 
moins coûteuse et procurant des bénéfices marginalement inférieurs, mais somme toute comparables. 
Le différentiel de QALY calculé (-0,01) est expliqué par le profil d’innocuité différentiel entre les deux 
associations, qui serait au désavantage de PVd. Toutefois, il convient de noter qu’en absence d’une 
étude comparative entre ces deux associations, les profils d’effets indésirables modélisés sont issus de 
leurs études cliniques respectives. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure avec certitude, compte tenu d’un 
différentiel de QALY si marginal, que l’innocuité de l’une de ces associations soit avantageuse par 
rapport à l’autre.   
 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 15 

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 
Une analyse d’impact budgétaire est soumise par le fabricant visant le remboursement de la 
pomalidomide en association avec Vd pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple 
ayant reçu au moins un traitement antérieur comprenant de la lénalidomide. Elle repose notamment sur 
des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des hypothèses découlant de l’avis 
d’experts. Les principales hypothèses retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT  
Nombre de personnes admissibles au traitement en 2e intention 
(3 ans)  XX, XX, XXa 208, 218, 229b 

Nombre de personnes admissibles au traitement en 3e intention 
ou plus (3 ans) XX, XX, XXa 179, 158, 137b 

MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché des comparateurs en 2e intention (3 ans)  

CyBorD 
DVd 

Kd 
Vd 

 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 

 
0 % 

85 % 
15 % 
0 % 

Parts de marché des comparateurs en 3e intention ou plus (3 ans) 
CyBorD 

DVd 
Kd 

Pomdex 
Vd 

 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 

 
0 % 
0 % 

85 % 
15 % 
s. o. 

Parts de marché de l’association PVd (3 ans) 
2e intention  

3e intention ou plus 

 
XX %, XX %, XX % 
XX %, XX %, XX % 

 
10 %, 15 %, 20 % 
10 %, 15 %, 25 % 

Provenance de ses parts de marché CyBorD, DVd, Kd,  
Vd, Pomdex DVd, Kd, Pomdex 

FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 
Poids et surface corporelle 77 kg et 1,87 m2 70 kg et 1,73 m2 
Coût moyen de traitement par patient  

PVd 
DVd 

Kd 
Pomdex 

Vd 
CyBorD 

 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 
XX $ 

 
135 506 $ 
150 976 $ 
210 621 $ 
45 202 $ 

s. o. 
s. o. 

CyBorD : Cyclophosphamide/bortézomib/dexaméthasone; DVd : Daratumumab/bortézomib/dexaméthasone; Kd : Carfilzomib/ 
dexaméthasone; Pomdex : Pomalidomide/dexaméthasone; Vd : Bortézomib/dexaméthasone; s. o. : Sans objet. 
a Ce nombre est estimé à partir des données internes du programme RevAid de Celgene. 
b Ce nombre est notamment estimé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ. Afin d’obtenir le nombre de patients 

admissibles à ce traitement en établissements de santé, une proportion d’assurés RAMQ d’environ 69 % est présumée. 
 
Selon le fabricant, pour le traitement de XX patients, un impact budgétaire net d’environ XX $ est 
anticipé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Toutefois, il a 
modifié certains paramètres, notamment :  
 Nombre de personnes admissibles : Le fabricant se base sur les données de son programme 

RevAid pour estimer le nombre de patients admissibles à l’association PVd. En vertu de la 
circulaire ministérielle 2000-028, l’association PVd sera fournie par les établissements de santé. 
De fait, l’INESSS estime ce nombre notamment à partir des statistiques de facturation de la RAMQ 



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 par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 17 

et du taux de couverture du régime public d’assurance médicaments (RPAM). Cette modification 
augmente le nombre de patients admissibles au PVd. En outre, en l’absence de progression de la 
maladie, si le bortézomib devait être cessé en raison d’effets indésirables intolérables, un nombre 
marginal de patients poursuivraient leur traitement par l’association Pd remboursée par la RAMQ; 
cette dernière possibilité n’a toutefois pas été considérée dans la présente analyse. 

 Parts de marché du PVd pour la deuxième intention : Selon les experts consultés, celles du 
fabricant sont surestimées. Ils anticipent que le DVd restera le traitement privilégié à cette 
intention de traitement. Cette modification diminue les économies anticipées.  

 Provenance des parts de marché : Selon le fabricant, les parts de marché du PVd proviendraient 
des régimes CyBorD, DVd, Kd, Vd et Pd. Selon les experts, le CyBorD et le Vd, qui sont des options 
beaucoup moins coûteuses, sont rarement utilisés à cette intention de traitement puisque des 
thérapies plus efficaces sont accessibles. Ainsi, les parts de marché de PVd ne proviendraient que 
des associations DVd, Kd et Pd. Cette modification a un effet considérable sur les estimations de 
l’impact budgétaire, ce qui transforme les coûts du fabricant en économies.  

 Poids et surface corporelle : Par convention, un poids moyen de 70 kg et une surface corporelle de 
1,73 m2 sont retenus par l’INESSS. Cette modification diminue le coût moyen de traitement par 
patient des comparateurs. 

 Coût moyen de traitement par patient : Les coûts sont estimés par le fabricant notamment à 
partir du temps moyen de traitement issu de la MAenR. L’INESSS les évalue plutôt à partir de 
l’analyse pharmacoéconomique.  

 
Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à PomalystMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements, en association avec le bortézomib et la dexaméthasone pour le traitement des 
patients adultes atteints de myélome multiple ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur 
comprenant de la lénalidomide (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa 3 103 586 $ 5 919 054 $ 9 196 203 $ 18 218 843 $ 
Nombre de personnes  39 73 113 175b 
IMPACT NET 

RAMQc -109 271 $ -136 536 $ -173 941 $ -419 748 $ 
Établissementsd -1 201 155 $ -1 120 041 $ -2 554 010 $ -4 775 206 $ 
Total -1 310 426 $ -1 156 577 $ -2 727 952 $ -5 194 954 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, économies les plus faiblese -3 710 470 $ 
Sur 3 ans, économies les plus élevéesf -6 667 661 $ 

a L’impact brut concerne le coût de la pomalidomide en association avec le bortézomib et la dexaméthasone. Lorsque seul 
le coût d’acquisition de la pomalidomide est considéré, l’impact brut sur 3 ans est de 15 769 100 $.  

b Le nombre total de personnes est fondé sur l’hypothèse selon laquelle certains 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 Les estimations incluent les frais de service professionnels, correspondant à XX % du prix de la pomalidomide, facturés 

aux établissements par les pharmacies de spécialité certifiées RevAid. 
e Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction des prises de parts de marché de 25 % du médicament 

évalué pour la deuxième intention (8 %, 11 % et 15 %) et la 3e intention ou plus (8 %, 11 % et 19 %). 
f Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation des prises de parts de marché de 25 % du 

médicament évalué pour la deuxième intention (13 %, 19 % et 25 %) et la 3e intention ou plus (13 %, 19 % et 31 %). 
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Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, l’impact budgétaire net sur le système de santé se 
traduirait par des économies d’environ 5,2 M$ dans les trois premières années suivant l’ajout d’une 
indication reconnue à la pomalidomide, en association avec le bortézomib et la dexaméthasone. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 175 patients seraient traités au cours de ces 
années. Il convient de noter que cette analyse considère des frais de service (honoraires), correspondant 
à XX % du prix de la pomalidomide, qui seraient facturés aux établissements par les pharmacies de 
spécialité certifiées RevAid.  
 

Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue à la 
pomalidomide, en association avec Vd, sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire, chez les patients ayant déjà reçu de 
la lénalidomide, ainsi qu’une indication reconnue sur les listes des médicaments pour la 
poursuite du traitement des patients dont la toxicité au bortézomib est intolérable, si certaines 
conditions sont remplies. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Un gain de survie sans progression cliniquement significatif a été observé et une proportion 

très élevée de patients obtient une réponse tumorale objective durable et profonde, par 
rapport au protocole Vd. 

 Des données à plus long terme sont nécessaires pour évaluer l’effet de l’association PVd sur 
la survie globale des patients. Les traitements subséquemment administrés pourraient 
toutefois influencer les résultats. 

 L’association PVd est généralement bien tolérée. Pour les rares patients chez lesquels le 
bortézomib provoque des effets indésirables intolérables, il apparaît raisonnable de 
permettre la poursuite du traitement sans bortézomib. 

 Plusieurs traitements sont disponibles à ce stade de la maladie. L’association PVd ne 
comble pas un besoin de santé, mais il s’agit d’une option de traitement supplémentaire. 

 L’association PVd est une stratégie plus coûteuse et qui présente légèrement moins de 
bénéfices que le DVd, ce qui en fait une stratégie jugée non efficiente. Quant à la 
comparaison avec le Kd, il ressort principalement de l’analyse que PVd a un coût moindre. 
Bien que ce dernier résultat puisse être favorable à l’association PVd, une recommandation 
conditionnelle à une atténuation du fardeau économique est de mise, étant donné que le 
Kd n’avait pas été jugé efficient (INESSS 2017).  

 L’ajout de cette indication reconnue engendrerait, au cours des trois premières années, des 
économies d’environ 5,2 M$ pour le système de santé québécois.  

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de la pomalidomide en association avec Vd pour le traitement du myélome 
multiple constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son usage était encadré 
par des indications reconnues et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau 
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économique. 
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Il convient de noter que les associations DVd et Kd n’avaient pas été jugées efficientes. Ces 

dernières ont fait l’objet d’ententes d’inscription pour le traitement du myélome multiple. 
L’INESSS n’a pas été en mesure de tenir compte de l’issue de ces négociations confidentielles dans 
sa recommandation; autrement, l’impact budgétaire et l’efficience du PVd auraient été influencés 
défavorablement.  

 L’INESSS évaluera prochainement le daratumumab en association avec la lénalidomide et la 
dexaméthasone pour le traitement des patients nouvellement diagnostiqués non admissibles à 
une autogreffe de cellules souches. Advenant une recommandation favorable à l’ajout de cette 
indication au daratumumab, la séquence actuelle de traitement en serait affectée ainsi que la 
taille du marché de l’association PVd. 
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