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TECENTRIQMC – Cancer du poumon à petites cellules 
Avis transmis à la ministre en septembre 2019 
 
Marque de commerce : Tecentriq 
Dénomination commune : Atézolizumab 
Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 60 mg/ml (20 ml) 
 
Refus d’inscription 
 
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 de ne pas ajouter une indication reconnue à 
TecentriqMC sur la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de première intention du 
cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (CPPC-E). 
 

À l’intention du public 

L’atézolizumab (TecentriqMC), une immunothérapie, est utilisé en association avec une chimiothérapie 
pour traiter le cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (CPPC-E). Il s’agit d’un cancer qui 
progresse rapidement. Sans traitement, les patients atteints de cette maladie vivent rarement plus de 
cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type 
de cancer. Actuellement, les patients reçoivent une chimiothérapie intraveineuse. Comme les autres 
traitements offerts, l’atézolizumab associé à la chimiothérapie vise à ralentir la progression de la 
maladie et à améliorer le confort des patients.  

L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité de l’atézolizumab, associé à une chimiothérapie, repose 
sur une étude de bonne qualité. Chez les personnes atteintes d’un CPPC-E, les résultats démontrent 
que cette association retarde un peu le décès par rapport à une chimiothérapie. De plus, cette 
association ne semble pas nuire à la qualité de vie et serait bien tolérée. L’atézolizumab donné avec 
une chimiothérapie viendrait combler un grand besoin de santé à ce stade de la maladie. 
Le coût d’un traitement à l’atézolizumab est élevé. Le rapport entre son coût et son efficacité (les 
effets sur la durée de vie et la qualité de vie), comparativement à la chimiothérapie utilisée seule, est 
très élevé et défavorable. De plus, l’INESSS estime qu’au cours des 3 prochaines années, ce 
médicament entraînerait pour les établissements de santé des dépenses additionnelles d’environ 
74 millions de dollars pour le traitement de 1 469 patients.  

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. 
Malheureusement, dans 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. 
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Dans ce cas, puisque le coût du médicament est très élevé par rapport aux bienfaits démontrés, 
l’INESSS recommande à la ministre de ne pas ajouter une indication reconnue à l’atézolizumab. 

 
 

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 
L’atézolizumab est un anticorps monoclonal, humanisé et sélectif, qui cible le PD-L1 (programmed death 
ligand 1) exprimé à la surface des cellules tumorales et des cellules présentatrices d’antigènes. Cet 
anticorps inhibe l’interaction entre le PD-L1 et les récepteurs PD-1 et B7.1, tous deux exprimés à la 
surface des lymphocytes T infiltrant la tumeur. En inhibant cette liaison, l’atézolizumab permet 
l’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques à la tumeur dans le microenvironnement 
tumoral et réactive l’immunité antitumorale. L’atézolizumab est notamment indiqué, en association 
avec le carboplatine et l’étoposide, pour le traitement de première intention du cancer du poumon à 
petites cellules étendu (CPPC-E) chez les patients adultes. Il s’agit de la première évaluation de ce 
médicament par l’INESSS pour le traitement du CPPC de stade étendu, celle-ci ayant commencé avant 
l’octroi de l’avis de conformité.  
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. C’est le deuxième type de cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué, ainsi que la première cause de décès par cancer au Québec. En 2017, il est estimé 
qu’environ 8 700 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués et que 6 700 personnes sont 
décédées des suites de cette maladie. On retrouve deux grands types de cancer du poumon, soit le 
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et le CPPC, ce dernier représentant environ 15 % des 
patients. La majorité des personnes atteintes d’un CPPC seront diagnostiquées à un stade avancé de la 
maladie et le taux survie à 5 ans de ces personnes est de 2 %. 
 
Le traitement de première intention du CPPC-E, à visée palliative, repose sur une chimiothérapie 
constituée d’un sel de platine (carboplatine ou cisplatine) et d’étoposide qui est administrée pendant 
quatre à six cycles. Selon le contexte, une radiothérapie pancrânienne ou thoracique peut s’ajouter à ce 
traitement. Malgré un taux de réponse tumorale objective de 50 à 75 % à la chimiothérapie de première 
intention, le pronostic des patients atteints de CPPC-E étendu reste mauvais, avec une survie sans 
progression médiane autour de 5 à 6 mois et une survie globale médiane d’environ 10 à 11 mois. 
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Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude IMpower133 (Horn 2018), complétée par l’affiche de 
Califano (2018), ainsi que l’étude d’Okamoto (2007) ont été retenues pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. 
 
L’étude IMpower133 est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et à double insu, 
qui a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’atézolizumab, administré en association avec 
une chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide, à celles du même régime de chimiothérapie 
administré avec un placebo. Cette étude a été réalisée sur 403 adultes atteints d’un CPPC-E et n’ayant 
jamais reçu de traitement systémique pour la maladie avancée. Les sujets de l’étude devaient avoir un 
bon état de santé global (ECOG 0 ou 1) et pouvaient présenter des métastases cérébrales tant que ces 
dernières étaient traitées ou asymptomatiques et que les patients ne recevaient pas de corticostéroïdes. 
La répartition aléatoire a été effectuée par stratification selon le sexe, le statut de performance selon 
l’ECOG et la présence ou non de métastases cérébrales. 
 
Pendant la phase d’induction de 4 cycles de 21 jours, l’atézolizumab à la dose de 1 200 mg, ou le 
placebo, était administré au jour 1 de chaque cycle, en association avec une chimiothérapie comprenant 
du carboplatine à une dose de 5 mg/ml/min (AUC = 5) administré au jour 1 de chaque cycle et de 
l’étoposide à la dose de 100 mg/m2 administré aux jours 1 à 3 de chaque cycle. Pendant la phase 
d’entretien, l’atézolizumab ou le placebo était donné tous les 21 jours jusqu’à la survenue d’une toxicité 
inacceptable ou la progression de la maladie. La poursuite de l’atézolizumab au-delà de la progression 
était permise tant que le patient en retirait des bénéfices cliniques. En présence d’effets indésirables 
significatifs liés aux traitements, la dose de carboplatine ou d’étoposide pouvait être réduite. Il n’y avait 
pas d’ajustement de dose prévu pour l’atézolizumab.  
 
Les deux coparamètres d’évaluation principaux sont la survie globale ainsi que la survie sans 
progression. Aucune analyse intermédiaire de la survie sans progression n’était prévue, alors qu’une 
analyse intermédiaire de la survie globale a été réalisée lorsqu’environ 80 % du nombre total 
d’événements attendus ont été observés. L’erreur alpha de 0,05 a été segmentée en deux, dont 0,045 et 
0,005 ont été alloués à l’analyse de la survie globale et de la survie sans progression, respectivement. 
Lorsque la supériorité statistique est démontrée pour la survie globale, le seuil de 0,045 est transféré à 
la survie sans progression, selon la procédure de Holm, et ce dernier paramètre est évalué à un seuil de 
0,05 bilatéral. Les principaux résultats obtenus après un suivi médian de 13,9 mois, selon une population 
en intention de traiter, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude IMpower133 (Horn 2018) 

Paramètre d’efficacité 

Atézolizumab, 
carboplatine, 
étoposide 
(n = 201) 

Placebo, 
carboplatine, 
étoposide 
(n = 202) 

RRI (IC95 %) 
ou valeur p 

Survie médiane globalea 12,3 mois 10,3 mois 0,70 (0,54 à 0,91) 
p = 0,007 

Survie médiane sans progressionb,c,d 5,2 mois 4,3 mois 0,77 (0,62 à 0,96) 
p = 0,02 

Survie globale à 12 mois 51,7 % 38,2 % nd 

Réponse tumorale objectivec,e,f 60,2 % 64,4 % nd 

Durée médiane de la réponsec  4,2 mois 3,9 mois nd 

nd : Non disponible; RRI (IC95 %) : Rapport des risques instantanés et intervalle de confiance à 95 % 
a Les résultats de l’analyse intermédiaire atteignent le seuil de significativité prédéfini de 0,0193, calculé selon la méthode 

Lan-DeMets.  
b Ces résultats correspondent à l’analyse finale de la survie sans progression. 
c Résultat d’évaluation des investigateurs. 
d En raison de l’application de la procédure de Holm prévue dans le plan statistique de l’étude, une valeur p inférieure à 

0,05 était requise pour conclure à une différence statistiquement significative entre les deux groupes. 
e Résultats exprimés en pourcentage de patients. 
f Proportion de patients présentant une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères d’évaluation Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009). 
 
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 est jugée de bonne qualité méthodologique. 
  Les deux coparamètres d’évaluation principaux, soit la survie globale et la survie sans progression 

évaluée par les investigateurs, sont jugés pertinents dans le contexte du traitement de première 
intention du CPPC-E. 

  Le plan statistique, bien que complexe, est jugé adéquat. 
  L’étude inclut un nombre important de sujets. 
  La répartition aléatoire a été réalisée adéquatement en stratifiant selon des éléments jugés 

pertinents et les patients sont généralement bien répartis entre les groupes.  
  Compte tenu du profil d’innocuité propre à l’atézolizumab, l’insu pourrait avoir été compromis et 

aucune évaluation par un comité indépendant n’était prévue dans cet essai, ce qui laisse planer 
un doute sur un biais de détection potentiel. 

  La durée médiane de suivi de 13,9 mois est jugée suffisamment longue considérant que l’étude 
porte sur le traitement du CPPC-E. Par contre, il aurait été intéressant d’avoir la mise à jour des 
résultats se rapportant à la survie globale. 

 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été relevés : 
  La chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide est un comparateur adéquat, puisqu’il 

s’agit d’un des régimes thérapeutiques couramment utilisés en première intention de traitement.  
  Bien que le nombre de cycles de chimiothérapie administrés dans l’étude diffère de ce qui est 

souvent fait au Québec, les experts estiment que ce facteur n’entache pas la validité externe de 
l’essai. 
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  La radiothérapie thoracique, parfois pratiquée au Québec, n’était pas permise dans le cadre de 
cette étude. 

  Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci ont un âge médian 
de 64 ans, un statut de performance selon l’ECOG de 0 (35 %) ou 1 (65 %), 65 % d’entre eux sont 
des hommes et la grande majorité sont des fumeurs (37 %) ou d’anciens fumeurs (60 %). Une 
faible proportion des sujets présentait des métastases cérébrales (9 %), ce qui est plus faible que 
ce qui est observé au Québec. 

  La population étudiée est représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de la maladie. 
 

Les résultats obtenus après un suivi médian de 13,9 mois démontrent que l’ajout de l’atézolizumab à 
une chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide prolonge la survie globale de 2 mois par 
rapport à la chimiothérapie seule, chez les patients atteints d’un CPPC-E en première intention de 
traitement. La diminution du risque de décès est jugée modeste, mais cliniquement significative dans le 
contexte de cette maladie. Toutefois, le fait que les courbes ne se séparent qu’à partir du septième mois 
entraîne une incertitude quant à l’interprétation du rapport des risques instantanés, car l’hypothèse de 
proportionnalité des risques n’est pas satisfaite. L’ampleur du bénéfice ne peut donc être appréciée 
avec précision. Par contre, le pourcentage de patients en vie à 12 mois est en faveur de l’atézolizumab. 
L’ajout de l’atézolizumab à la chimiothérapie prolonge la survie sans progression de 0,9 mois, ce qui 
n’est pas considéré comme cliniquement significatif. Les résultats des analyses de sous-groupes 
prédéfinies tendent à indiquer que l’atézolizumab procure des bénéfices sur la survie globale dans la 
plupart des sous-groupes. L’ajout de l’atézolizumab à la chimiothérapie n’améliore pas le taux de 
réponse tumorale objective par rapport à celui observé avec la chimiothérapie seule, ce qui n’est pas 
surprenant considérant la grande chimiosensibilité propre au CPPC. La durée de la réponse observée est 
semblable dans les deux groupes.  
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables généraux de grade 3 ou 4 les plus fréquents dans le 
groupe recevant l’atézolizumab, comparativement à celui recevant le placebo, sont l’anémie (14,1 % 
contre 12,2 %), la thrombocytopénie (10,1 % contre 7,7 %) et la leucopénie (5,1 % contre 4,1 %). Aucun 
effet indésirable à médiation immunitaire de grade 3 ou 4 n’est survenu chez au moins 5 % des 
participants à l’étude. Dans le groupe atézolizumab, 11,1 % des sujets ont présenté un effet indésirable 
qui a mené à un arrêt de traitement, contre 3,1 % dans le groupe placebo, mais le médicament cessé 
n’était pas spécifié. Le profil d’innocuité de l’atézolizumab est favorable et l’ajout de ce médicament à 
un régime de chimiothérapie ne semble pas entraîner d’avantage d’effets indésirables. 
 
Des données de qualité de vie, issues de l’étude IMpower133, ont été présentées au congrès annuel de 
l’European Society for Medical Oncology (Califano 2018). Les questionnaires utilisés, soit le Quality-of-
Life Questionnaire Core module 30 (QLQ-C30) de l’Organisation européenne pour la recherche et le 
traitement du cancer (OERTC) ainsi que le Quality-of-Life – Lung Cancer (QLQ-LC13), sont reconnus et 
validés. Notons qu’au moins 70 % des sujets ont répondu au questionnaire à chacune des évaluations. Il 
ressort notamment de cette analyse qu’aucune différence significative n’est observée entre les groupes, 
ce qui suggère que l’ajout de l’atézolizumab à une chimiothérapie ne modifie pas la qualité de vie des 
patients en traitement. 
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Combinaison avec le cisplatine 
L’étude IMpower133 a évalué l’ajout de l’atézolizumab à une chimiothérapie à base de carboplatine et 
d’étoposide. Or, le traitement standard de première intention du CPPC-E peut également reposer sur 
une chimiothérapie à base de cisplatine et d’étoposide, au choix du clinicien. L’étude d’Okamoto (2007) 
a donc été appréciée par l’INESSS afin de comparer l’efficacité et l’innocuité de ces deux associations de 
chimiothérapie et d’évaluer ensuite la pertinence d’ajouter l’atézolizumab à une chimiothérapie à base 
de cisplatine et d’étoposide. 
 
L’essai d’Okamoto a pour objectif de comparer 4 cycles d’une chimiothérapie à base de carboplatine et 
d’étoposide à une chimiothérapie à base de cisplatine et d’étoposide, chez 220 sujets atteints d’un CPPC 
de stade étendu en première intention de traitement. Il s’agit d’un essai de niveau de preuve élevé, de 
phase III, à répartition aléatoire et qui est jugé de bonne qualité méthodologique. Aucune différence 
entre les deux régimes étudiés en ce qui a trait à la survie globale, la survie sans progression et le taux 
de réponse tumorale objective ne semble se dégager. Les effets indésirables de grade 3 ou 4 sont 
comparables dans les deux groupes, à l’exception de la thrombocytopénie de grade 3 ou 4, qui est plus 
fréquemment rapportée chez les sujets recevant du carboplatine (56 % contre 16 %).  
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de cliniciens n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés dans cette 
perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSSS a consultés. 
 
L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité de cette thérapie repose sur des données de haut niveau 
de preuve. Une prolongation de 2,0 mois de la survie globale a été observée lorsque l’atézolizumab est 
ajouté à une chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide. 
 
L’atézolizumab constitue une première percée dans le traitement du CPPC-E étendu, qui repose sur une 
chimiothérapie à base d’un sel de platine, le carboplatine ou le cisplatine au choix du clinicien, et 
d’étoposide depuis plus de 20 ans. Il est bien toléré et ne semble pas affecter la qualité de vie des 
patients. Malgré les thérapies disponibles, le pronostic des personnes atteintes d’un CPPC-E est 
mauvais. Il existe un grand besoin de santé dans le traitement de cette maladie et l’atézolizumab y 
répond partiellement. Notons que les cliniciens estiment que l’atézolizumab pourrait être utilisé avec 
l’un ou l’autre des sels de platine mentionnés précédemment. 
 
Perspective du patient  
L’INESSS a reçu un questionnaire rempli par l’Association pulmonaire du Québec. 
 
Selon cette association, le CPPC-E a des conséquences importantes et débilitantes sur la qualité de vie 
des patients. Le choc du diagnostic, les symptômes causés par la maladie et les effets indésirables des 
traitements ont un impact brutal sur la personne atteinte et ses proches aidants, à un point tel que les 
patients se sentent comme un boulet pour leurs proches et sentent même que la mort les suit. L’impact 
psychologique de la maladie n’est pas négligeable et bouleverse le vécu des malades. Les proches 
aidants doivent concilier la tâche de soutenir la personne malade ainsi que leurs autres obligations. Les 
patients souhaitent avoir accès à des traitements efficaces qui contrôlent la maladie, réduisent les 
symptômes et permettent de vivre plus longtemps et d’avoir une meilleure qualité de vie. 
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Besoin de santé 
Les patients atteints d’un CPPC-E sont en grande majorité traités par une chimiothérapie à base d’un sel 
de platine, soit le cisplatine ou le carboplatine, en association avec l’étoposide. Le traitement est 
administré sur quatre à six cycles selon la réponse au traitement et la tolérance à ce dernier. Il s’agit 
d’une maladie qui répond bien à la chimiothérapie, mais qui récidive rapidement. Pour les patients 
atteints d’un CPPC-E, les chances de guérison sont très minces, voire nulles.  
 
Ainsi, le besoin de santé des patients atteints de CPPC-E est très grand. Alors que plusieurs innovations 
thérapeutiques ont fait leur apparition pour plusieurs types de cancer dont le CPNPC, le traitement du 
CPPC est essentiellement le même depuis plus de 20 ans, sans amélioration de son pronostic.  
 

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 la valeur thérapeutique de 
l’atézolizumab pour le traitement de première intention du CPPC-E, en association avec une 
chimiothérapie, est reconnue. 
 
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’ajout de l’atézolizumab à une chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide 

permet de prolonger la survie globale des patients. Le gain de survie globale de 2 mois est 
modeste mais jugé cliniquement significatif, considérant le mauvais pronostic des patients 
atteints d’un CPPC-E.  

 L’ajout de l’atézolizumab améliore la survie sans progression de 0,9 mois, ce qui n’est pas 
cliniquement significatif et ne modifie pas le taux de réponse tumorale objective. 

 Ce médicament est bien toléré et ne semble pas augmenter la toxicité du traitement de 
chimiothérapie. 

 La qualité de vie des patients recevant le traitement ne semble pas modifiée par l’ajout de 
l’atézolizumab à la chimiothérapie. 

 Étant donné son efficacité modeste à prolonger la survie globale des patients, 
l’atézolizumab comble partiellement le besoin de santé, qui est jugé important dans le 
contexte du CPPC-E. 

 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole contenant 1 200 mg d’atézolizumab est maintenant de 6 453 $. 
L’atézolizumab s’administre à une dose de 1 200 mg au jour 1 de chaque cycle de 21 jours. 
Lorsqu’associé à l’étoposide et au cisplatine ou au carboplatine (cycles 1 à 4), le coût de traitement pour 
chaque cycle varie de 6 491 à 6 522 $, respectivement. Pour les cycles subséquents, son coût de 
traitement est de 6 453 $ lorsqu’il est administré en monothérapie. Ces coûts sont supérieurs à ceux des 
chimiothérapies (38 à 69 $). Notons que ces chimiothérapies sont administrées pendant 4 à 6 cycles de 
21 jours, alors que l’atézolizumab est donné jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une 
toxicité inacceptable. Ces coûts sont calculés pour un patient d’une surface corporelle moyenne de 
1,73 m2. 
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Du point de vue pharmacoéconomique, une analyse non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a, 
entre autres, pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité différentiel de l’association 
atézolizumab/carboplatine/étoposide comparativement à l’association carboplatine/étoposide pour le 
traitement de première intention du CPPC-E. Une comparaison avec l’association cisplatine/étoposide 
est également effectuée. Cette analyse :  
 se base sur un modèle de survie cloisonnée en trois états de santé, soit la survie sans progression, 

la progression de la maladie et le décès;  
 porte sur un horizon temporel de 5 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 IMpower133. Ces 

données sont extrapolées sur l’horizon temporel au moyen d’une approche semi-paramétrique 
pour la survie sans progression et d’une approche paramétrique pour la survie globale;  

 inclut des valeurs d’utilité dérivées des données obtenues au moyen du questionnaire EuroQol 
Group 5-Dimensions 5-Level (EQ-5D-5L), tirées de l’étude IMpower133. Ces dernières sont 
attribuées en fonction du délai avant le décès;  

 est réalisée selon une perspective d’un système public de soins de santé dans laquelle sont 
considérés les coûts des médicaments et de leur administration, de la prémédication, du suivi 
médical, des tests de laboratoire, des examens d’imagerie, des traitements subséquents, de la 
prise en charge des effets indésirables, des irradiations crâniennes prophylactiques ainsi que les 
coûts associés aux soins de fin de vie. 

 
Les ratios coût-utilité incrémentaux de l’ajout de l’atézolizumab à l’association carboplatine/étoposide 
s’établissent à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné) et à XX $/QALY gagné 
comparativement aux associations carboplatine/étoposide et cisplatine/étoposide, respectivement. Selon 
les analyses de sensibilité déterministes effectuées, ceux-ci pourraient varier de XX à XX $/QALY gagné et 
de XX à XX $/QALY gagné, respectivement. Par ailleurs, la probabilité qu’ils soient inférieurs ou égaux à 
100 000 $/QALY gagné est XXXX. 
 
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 du ratio coût-utilité incrémental 
comparativement à l’association carboplatine/étoposide, soit le sel de platine privilégié par les 
cliniciens, et il a apporté notamment les modifications suivantes : 
 Gain de survie globale : La réduction du risque de décès générée par le modèle est plus 

importante que celle démontrée dans l’étude. L’INESSS n’a pas considéré de différence entre les 
traitements sur les 7 premiers mois, puisque les courbes de Kaplan-Meier se superposent dans 
l’étude clinique. Par la suite, dans un premier temps, une différence basée sur les données de 
Kaplan-Meier est accordée jusqu’à 12 mois, puis les courbes de survie globale sont extrapolées à 
l’aide d’une distribution qui génère des résultats plus conservateurs. 

 Gain de survie sans progression : Le fabricant a considéré un gain moyen de survie sans 
progression de XX mois, alors que l’INESSS ne reconnaît pas de différence cliniquement 
significative à l’ajout de l’atézolizumab à l’association carboplatine/étoposide, concernant ce 
paramètre. Toutefois, ce bénéfice supposé du fabricant a peu d’impact sur les résultats, car les 
valeurs d’utilité ne changent pas en fonction de l’état de santé et les coûts sont calculés à partir 
de la courbe du délai jusqu’à l’arrêt de traitement, qui peut se faire après la progression. 
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 Coût d’administration des chimiothérapies : Plus de quatre cycles de chimiothérapie sont 
considérés par le fabricant, alors qu’en pratique clinique, les chimiothérapies ne sont plus 
administrées après le quatrième cycle. Par conséquent, l’INESSS a apporté cette correction au 
calcul des coûts. 

 Intensité de la dose : Le fabricant n’a pas considéré que les patients pouvaient interrompre leur 
traitement pour des raisons d’innocuité. L’INESSS a donc incorporé dans le calcul du coût de 
traitement l’intensité de la dose relative, spécifique à chacun des traitements, rapportée dans le 
rapport d’étude clinique. 

 
Des limites importantes de l’analyse ont également été relevées. Celles-ci sont discutées ci-dessous. 
 Perspective : Une perspective sociétale aurait entre autres permis d’intégrer les coûts 

supplémentaires des patients et de leurs proches aidants qui doivent se déplacer à l’hôpital pour 
recevoir l’atézolizumab après l’arrêt de la chimiothérapie. Ainsi, l’INESSS croit que le ratio actuel 
pourrait être légèrement sous-estimé. 

 Valeurs d’utilité : L’INESSS n’a pas trouvé de données d’utilité de grande qualité dans la 
documentation scientifique et celles retenues dans le scénario de référence du fabricant sont 
élevées, selon les experts consultés. En effet, le CPPC-E est une maladie à évolution rapide, qui 
diminue grandement la qualité de vie des patients. Les valeurs d’utilité proposées par le fabricant 
sont d’ailleurs plus élevées que celles provenant de l’étude de Huang (2017), effectuée sur une 
population atteinte d’un CPNPC, dont l’évolution est moins agressive. À défaut de meilleures 
données disponibles spécifiques à une population atteinte d’un CPPC-E, l’INESSS les a néanmoins 
considérées afin de quantifier la borne inférieure du ratio. Le résultat obtenu pourrait être sous-
estimé. Les valeurs tirées de l’étude de Labbé (2017), spécifiques à la population atteinte d’un 
CPPC-E, mais mesurées sur un faible nombre de sujets, sont retenues pour quantifier la borne 
supérieure du ratio.  
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’atézolizumab, en ajout à 
l’association carboplatine/étoposide, à cette association employée seule, pour le traitement de 
première intention du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (INESSS) 
Perspective d’un MSSS ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANT XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1.  Gain de survie globale 0,21 0,16 65 605 403 365 
2.  Gain de survie sans progression 0,24 0,19 65 595 344 707 
3. Coût d’administration des chimiothérapies 0,24 0,19 62 214 326 942 
4. Intensité de la dose 0,24 0,19 60 866 319 857 
5.  Valeurs d’utilité 0,24 0,15 65 580 440 945 
BORNE INFÉRIEURE 
1+2+3+4 0,21 < 0,16b 57 540 > 353 777b 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2+3+4+5 0,21 0,11 57 540 535 435 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité est nulle que le ratio soit ≤ à 100 000 $/QALY 
gagné.  

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées 
pondérées par la qualité; CPPC-E : Cancer du poumon à petites cellules de stade étendu; MSSS : Système public de soins de 
santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
b L’INESSS n’a pas trouvé de données d’utilité de grande qualité dans les écrits et celles retenues dans le scénario de 

référence du fabricant sont élevées, selon les experts consultés. À défaut de meilleures données disponibles spécifiques 
à une population atteinte d’un CPPC-E, l’INESSS les a néanmoins considérées afin de quantifier la borne inférieure du 
ratio. Ce dernier pourrait être sous-estimé. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental serait d’au moins 
353 777 $/QALY gagné et pourrait atteindre 535 435 $/QALY gagné. Ces résultats s’expliquent par un 
faible gain en QALY (0,11 à 0,16) et d’importants coûts associés à l’usage de l’atézolizumab (57 540 $). 
Par ailleurs, la probabilité que le ratio soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est nulle.  
 
D’après l’étude d’Okamoto, l’efficacité et l’innocuité de l’association carboplatine/étoposide seraient 
semblables à celles de l’association cisplatine/étoposide. Ainsi, les résultats pharmacoéconomiques de 
l’association de l’atézolizumab à l’un ou à l’autre de ces régimes sont similaires.  
 
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 
l’atézolizumab pour le traitement de première intention du CPPC-E. Elle repose notamment sur des 
données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats 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 Québécois avec un cancer du poumon 
nouvellement diagnostiqué (3 ans) 6 848, 6 992 et 7 138 9 069, 9 260 et 9 454 

Proportion de patients avec un CPPC XX % 15 % 
Pourcentage de patients avec un cancer étendu XX % 67 % 
Proportion de patients traités  XX % 70 % 
Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX et XX 638, 651 et 665 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’atézolizumab (3 ans) XX %, XX % et XX % 65 %, 75 % et 85 % 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Durée de traitement 

Atézolizumab 
Chimiothérapie (étoposide avec carboplatine ou cisplatine) 

 
XX mois 

XX à XX moisa 

 
6,2 mois 
2,2 mois 

Coût moyen par personne traitée par l’atézolizumab XX $ 53 453 $ 
CPPC : Cancer du poumon à petites cellules. 
a La durée du traitement par chimiothérapie varie légèrement selon que celle-ci est administrée ou non avec l’atézolizumab. 
 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur 3 ans de XX $ 
est estimé sur le budget des établissements de santé. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a 
cependant modifié un ensemble de valeurs. Celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les 
résultats : 
 Nombre de Québécois avec un cancer du poumon nouvellement diagnostiqué : Le fabricant s’est 

basé sur le nombre de Canadiens avec un cancer du poumon nouvellement diagnostiqué et sur la 
proportion de la population québécoise pour estimer cette valeur. L’INESSS a plutôt utilisé le 
nombre de cas incidents spécifiques au Québec, rapporté par le comité consultatif de la Société 
canadienne du cancer (2017). Ce changement augmente l’impact budgétaire.  

 Proportion de patients traités pour leur CPPC-E : Selon les experts consultés, la proportion 
présumée par le fabricant est surestimée, puisque le pourcentage de patients qui sont adressés à 
un oncologue, qui acceptent un traitement à base de chimiothérapie ou qui y sont admissibles 
serait plus faible. Ce changement diminue les coûts.  

 Parts de marché de l’atézolizumab : Parmi les patients qui seraient traités, le pourcentage de 
patients qui recevraient l’atézolizumab serait plus important que celui retenu par le fabricant. En 
effet, il s’agit d’un traitement bien toléré pour une maladie pour laquelle aucune nouvelle option 
n’a été démontrée efficace depuis près de 20 ans. L’augmentation des parts de marché affecte à 
la hausse l’impact budgétaire. 

 Durée de traitement : Le fabricant a déterminé cette durée à partir des données de survie sans 
progression médiane de l’étude IMpower133. L’INESSS a plutôt estimé ce paramètre sur trois ans 
à l’aide des courbes du délai jusqu’à l’abandon du traitement (time to treatment discontinuation), 
provenant du modèle pharmacoéconomique. Cela accroît les coûts. 

 Intensité de la dose : Le fabricant n’a pas considéré que les patients pouvaient interrompre leur 
traitement pour des raisons d’innocuité. L’INESSS a donc incorporé dans le calcul du coût de 



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 12 

traitement l’intensité de la dose relative, spécifique à chacun des traitements, rapportée dans le 
rapport d’étude clinique. Ce changement diminue l’impact budgétaire. 
 

Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à TecentriqMC à la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement de première intention du cancer du poumon à petites cellules de 
stade étendu (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissementsa 19 223 980 $ 25 366 144 $ 29 633 144 $ 74 223 868 $ 
Nombre de personnes  415 544 637 1 469b 
IMPACT NET 

Établissements 19 153 545 $ 25 283 166 $ 29 537 728 $ 73 974 439 $ 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesc 47 554 996 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésd 92 996 438 $ 

CPPC : Cancer du poumon à petites cellules. 
a L’impact brut concerne le coût d’acquisition de l’atézolizumab combiné à celui de l’association carboplatine/étoposide 

ou de l’association cisplatine/étoposide. Lorsque seul l’atézolizumab est considéré, l’impact brut sur 3 ans est de 
73 965 660 $. 

b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement 
d’une année à l’autre. 

c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une réduction de 10 % des parts de marché de l’atézolizumab (59 %, 
68 %, 77 %) et une diminution de la proportion de patients traités pour leur CPPC à 50 %. 

d Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une hausse de 10 % des parts de marché de l’atézolizumab (72 %, 
83 %, 94 %) et une augmentation de la proportion de traités pour leur CPPC à 80 %. 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 74 M$ pourraient s’ajouter 
au budget des établissements dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication reconnue 
à l’atézolizumab. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 1 469 patients seraient traités 
au cours des 3 prochaines années. 
 
Coût d’opportunité lié à l’inscription et exemples économiques 
L’ajout d’une indication reconnue à l’atézolizumab, dont le coût de traitement individuel est élevé, 
représente un coût d’opportunité annuel moyen pour le système de santé québécois estimé à 24,7 M$ 
pour le traitement de 532 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’ajout d’une indication reconnue à ce médicament. Les 
établissements ont l’obligation d’atteindre l’équilibre budgétaire. L’inscription de nouveaux 
médicaments ou l’ajout de nouvelles indications sur la Liste des médicaments – Établissements leur 
impose un fardeau économique qui devient de plus en plus difficile à gérer.  
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Coût d’opportunité lié à l’ajout d’une indication reconnue à l’atézolizumab – exemples comparatifs 
pour des coûts annuels moyens de 24 658 146 $ 

Comparaison 
Coûts en médicaments 
Traitement du cancer du poumon à petites cellules de 
stade étendu 

46 380 $ en coût additionnel 
moyen par patient 532 personnes 

Coûts en soins de santé 
Équivalent en nombre d’heures de soins infirmiers à 
domicile  72 $/heure 342 474 heures 

Équivalent en nombre de places d’hébergement en 
soins de longue durée 68 841 $/place 358 places 

Équivalent en nombre de lits de soins palliatifs (en 
maison de soins palliatifs) 75 000 $/lit  329 lits 

Équivalent en jours de soins d’urgence (services 
ambulatoires au cours d’une période de 24 heures) 239 $/jour 103 172 jours 

 
Délibération sur l’ensemble des aspects prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription qui 
se sont prévalus de leur droit de vote sont majoritairement d’avis de ne pas ajouter une 
indication reconnue à l’atézolizumab sur la Liste des médicaments – Établissements pour le 
traitement de première intention du CPPC-E. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position majoritaire  
 L’ajout de l’atézolizumab à une chimiothérapie à base de carboplatine et d’étoposide 

permet de prolonger la survie globale des patients de deux mois. L’ampleur de ce gain est 
modeste, mais jugée cliniquement significative considérant le mauvais pronostic des 
patients atteints d’un CPPC-E.  

 L’ajout de ce médicament est bien toléré, n’augmente pas la toxicité associée à la 
chimiothérapie et ne semble pas modifier la qualité de vie des patients. 

 Le besoin de santé des patients atteints d’un CPPC-E est important, mais l’efficacité 
modeste de l’ajout de l’atézolizumab à la chimiothérapie fait que ce besoin n’est que 
partiellement comblé.  

 Comparativement à l’association carboplatine/étoposide, le ratio coût-utilité incrémental 
de l’atézolizumab en ajout à cette association serait d’au moins 353 777 $/QALY gagné et 
pourrait atteindre 535 435 $/QALY gagné, ce qui en fait une option non efficiente dont les 
bénéfices cliniques modestes ne peuvent pas justifier un tel coût supplémentaire par 
patient. Un résultat similaire est obtenu lorsqu’il est comparé à l’association 
cisplatine/étoposide. 

 Il s’agit d’un médicament très coûteux et l’ajout d’une indication reconnue engendrerait 
des coûts supplémentaires de 74 M$ pour les établissements de santé, au cours des trois 
premières années. 
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Motifs de la position minoritaire  
 Les éléments mentionnés dans la position majoritaire ont également été considérés par la 

position minoritaire. Cependant, dans ce cas, le membre ayant voté contre le refus 
d’inscription était plutôt d’avis de formuler une recommandation d’inscription 
conditionnelle à l’atténuation très importante du fardeau économique par le fabricant. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’atézolizumab, en association avec une chimiothérapie à base d’un sel de 
platine et d’étoposide, pour le traitement du CPPC-E ne constituerait pas une décision 
responsable, juste et équitable. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Le prix soumis d’une fiole d’atézolizumab est inférieur à celui soumis lors d’une évaluation 

antérieure de ce médicament pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules. Ce 
changement pourrait avoir un impact sur les résultats des analyses économiques effectuées 
antérieurement. 

 Advenant une entente d’inscription pour TecentriqMC, l’indication reconnue proposée pour le 
traitement de première intention du CPPC-E serait la suivante:  

 
♦ en association avec une chimiothérapie à base d’étoposide et d’un sel de platine, pour le 

traitement de première intention du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, 
chez les personnes : 

 
• dont les métastases au système nerveux central, si présentes, sont traitées ou 

asymptomatiques;  
et 

• dont le statut de performance selon l’ECOG est de 0 ou 1. 
 
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 selon les critères 
iRECIST, confirmée par imagerie.  
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