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ADCETRISMC 
Lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané et mycosis fongoïde 
 
Avis transmis au ministre en septembre 2020 
 
Marque de commerce : Adcetris 
Dénomination commune : Brentuximab védotine 
Fabricant : SeattleGen 
Forme : Poudre pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 50 mg 
 
Inscription – Avec conditions 
 
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 au ministre d’ajouter une indication reconnue à AdcetrisMC sur 
la Liste des médicaments – Établissements pour le traitement de deuxième intention ou plus du lymphome 
anaplasique à grandes cellules primitif cutané (LAGCpc) ou du mycosis fongoïde (MF) exprimant le CD30, 
si les conditions suivantes sont respectées.  
 
Conditions 
 Médicament d’exception; 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue 
♦ en monothérapie, pour le traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané 

(LAGCpc) ou du mycosis fongoïde chez les personnes : 
 

• ayant reçu au moins une thérapie systémique antérieure ou, dans le cas d’un LAGCpc, une 
radiothérapie ou une thérapie systémique;  
et 

• dont la maladie exprime le CD30; 
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 confirmée par imagerie ou par 
l’examen physique.  
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Les autorisations sont données pour un maximum de 16 cycles de traitement.  
 
Il est à noter que le brentuximab védotine n’est pas autorisé s’il a déjà été administré pour le 
traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané ou du mycosis fongoïde.  

 
 

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 
Le brentuximab védotine (BV) est un conjugué chimérique anticorps-médicament dirigé contre le CD30, 
une protéine fréquemment exprimée sur les cellules du LAGCpc et du MF. Il est composé de trois 
éléments : un anticorps spécifique au CD30 humain, un agent perturbant les microtubules et un segment 
de liaison clivable par protéase attachant de façon covalente les deux éléments précédents. Il agit en 
entraînant l’apoptose sélective des cellules tumorales. Le BV est notamment indiqué pour le traitement 
des patients adultes qui, atteints de LAGCpc ou MF exprimant le CD30, ont subi un traitement systémique 
antérieur. Il s’agit de la première évaluation de ce médicament par l’INESSS pour le traitement du LAGCpc 
et du MF. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Les lymphomes cutanés primitifs représentent un groupe hétérogène de lymphomes non hodgkiniens 
(LNH) extra-ganglionnaires à cellules T (LCCT) ou à cellules B et se manifestent essentiellement au niveau 
cutané au moment du diagnostic (Willemze 2019). Le taux d’incidence annuel du LCCT est estimé à 
12,16 cas par million au Québec (Ghazawi 2017). 
 
Le MF et les désordres lymphoprolifératifs primitifs cutanés CD30+ (regroupant le LAGCpc et la papulose 
lymphomatoïde) sont des formes indolentes de LCCT et constituent les sous-types les plus fréquents 
(Willemze 2019). La proportion de MF est estimée à environ 37,5 % et celle du LAGCpc à 19,5 % des cas 
de LCCT recensés au Canada entre 1992 et 2010 (Ghazawi 2017). La présentation clinique, le pronostic et 
le traitement des patients atteints d’un LCCT diffèrent selon le type et le stade de la maladie.  
 
Les patients atteints de MF à un stade peu avancé présentent des éruptions cutanées ou des plaques 
bosselées surélevées écailleuses et, à un stade plus avancé, des tumeurs, de l’érythrodermie, avec ou sans 
envahissement ganglionnaire ou viscéral (Willemze 2019). L’ulcération des lésions est fréquente et la 
croissance des tumeurs est variable. Le MF est plus fréquent chez les hommes et l’âge moyen au 
diagnostic est de 53,7 ans (Desai 2015). L’âge à la présentation (> 60 ans), le stade avancé de la maladie, 
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l’étendue cutanée, le type de lésions et l’envahissement extracutané et systémique sont des marqueurs 
de mauvais pronostic associés au MF (Gilson 2019). 
 
Le LAGCpc se manifeste chez la majorité des patients par des tumeurs solitaires localisées dont la 
croissance évolue rapidement et, plus rarement, par des lésions multifocales présentes à différents sites 
anatomiques (Willemze 2019). Les rechutes limitées à la peau surviennent couramment, même après une 
régression spontanée, alors qu’un envahissement extracutané, en particulier des ganglions régionaux, est 
observé chez 10 à 15 % des patients (Willemze 2019). Le pronostic est moins favorable en présence de 
lésions cutanées multiples, d’un envahissement cutané au niveau des jambes ou des bras, d’un 
envahissement extracutané, lorsqu’une rechute survient précocement ou lors d’une progression 
locorégionale des ganglions (Willemze 2019).  
 
Les traitements des LCCT ne sont pas curatifs. Plusieurs types de traitements peuvent être employés pour 
contrôler les symptômes de la maladie, améliorer la qualité de vie des patients, induire une rémission ou 
retarder la progression de la maladie. Il n’y a pas de traitement standard pour le MF, ni pour le LAGCpc 
et, dans la majorité des cas, plusieurs intentions de traitements seront nécessaires. Étant donné la rareté 
de ces cancers, les traitements actuellement recommandés dans les guides de pratique clinique 
s'appuient sur des données de faible niveau de preuve. Selon le type de LCCT, des traitements topiques, 
de la radiothérapie ainsi qu’une résection chirurgicale peuvent être proposés aux patients ayant une 
atteinte limitée. La chimiothérapie systémique, orale ou parentérale, est administrée aux patients 
présentant une maladie évolutive ou une atteinte plus importante. Dans une étude rétrospective de 
patients atteints de MF, un taux de réponse tumorale objective de 33 % a été observé lors de 
l’administration de méthotrexate en monothérapie (Zackheim 2003). Dans le traitement de lymphomes 
cutanés à cellules T, un taux de réponse complète de 80 % a été observé lors de l’administration de 
méthotrexate et d’interféron (Aviles 2015). Pour sa part, le bexarotène administré à une dose de 
300mg/m2 a entraîné une réponse tumorale objective chez 45 % des sujets et la durée médiane de cette 
réponse est de 42,7 semaines (Duvic 2001). Bien que le bexarotène ne soit pas commercialisé au Canada, 
il est obtenu dans le cadre du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada et utilisé en clinique au 
Québec. Malgré certaines avancées dans le passé, les taux de réponse obtenus avec les thérapies 
systémiques actuelles demeurent sous-optimaux et les réponses prolongées sont rares. 
 
Besoin de santé 
Le LAGCpc et le MF sont des maladies rares et indolentes, généralement considérées comme incurables. 
Ils entraînent de nombreux symptômes nuisant à la qualité de vie, notamment du prurit. Les patients qui 
en sont atteints vivront des périodes de rechute et de rémission au cours de leur maladie et seront 
généralement exposés à plusieurs traitements différents. Les traitements sont habituellement palliatifs 
et rares sont les réponses prolongées chez ces patients. Un nouveau traitement permettant d’obtenir une 
réponse tumorale prolongée, présentant un profil de toxicité acceptable et n’affectant pas négativement 
la qualité de vie est souhaitable afin de combler le besoin de santé des personnes atteintes de LAGCpc ou 
de MF.  
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ALCANZA (Prince 2017), complétée par les mises à jour des 
résultats (Horwitz 2017 et Scarisbrick 2020) et les données de qualité de vie (Dummer 2020), est retenue 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique.  
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L’étude ALCANZA est un essai de phase III, multicentrique, à répartition aléatoire, ouvert et contrôlé par 
un traitement actif. Il a pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du BV à celles d’un traitement au 
choix de l’investigateur, soit le méthotrexate ou le bexarotène, chez des patients atteints de LAGCpc ou 
de MF CD30-positif (la positivité est établie à ≥ 10 %). Cette étude a été réalisée sur 131 sujets ayant reçu 
au moins une thérapie systémique antérieure (MF) ou une thérapie systémique antérieure, ou encore une 
radiothérapie (LAGCpc). Les patients ne devaient pas être réfractaires à la fois au méthotrexate et au 
bexarotène et devaient présenter un statut fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2. Les patients présentant un 
syndrome de Sézary (SS) ou une maladie de stade B2 étaient exclus. Une stratification a été réalisée selon 
le sous-type histologique (LAGCpc ou MF). Le crossover n’était pas permis. 
 
Le traitement à l’étude consistait en l’administration au jour 1, par perfusion intraveineuse, de 1,8 mg/kg 
(maximum 180 mg) de BV sur un maximum de 16 cycles de 21 jours. Le BV était comparé au méthotrexate 
administré par voie orale à une dose de 5 à 50 mg par semaine ou au bexarotène administré par voie orale 
à une dose de 300 mg/m2 par jour. Le traitement au choix de l’investigateur était poursuivi pendant un 
maximum de 48 semaines. En présence d’effets indésirables significatifs liés au traitement, son 
administration pouvait être interrompue ou la dose réduite. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la réponse tumorale objective persistant au moins quatre mois 
(RTO4), évaluée conjointement par l’investigateur (évaluation de la réponse cutanée) et par un comité 
indépendant (évaluation de la réponse radiologique et pathologique), selon les critères du score de 
réponse globale (Olsen 2011). Selon le plan statistique, la comparaison entre les groupes a été réalisée en 
utilisant un test de Cochran-Mantel-Haenszel stratifié pour le sous-type de lymphome T cutané (MF ou 
LAGCpc). Les paramètres d’évaluation secondaires clés étaient testés uniquement si le paramètre 
principal de RTO4 était significatif et selon une procédure hiérarchique séquentielle dans l’ordre suivant, 
afin de tenir compte de la multiplicité des analyses et de limiter l’inflation du risque alpha : taux de 
réponse complète, survie sans progression et réduction maximale moyenne des symptômes cutanés selon 
l’échelle Skindex-29. Les principaux résultats, obtenus sur la population en intention de traiter après un 
suivi de 22,9, 33,9 et 38 mois, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Principaux résultats d’efficacité de l’étude ALCANZA (Prince 2017, Horwitz 2017 et Scarisbrick 2020)  

Paramètres d’efficacité  
Brentuximab 

védotine 
(n = 64) 

Méthotrexate ou 
bexarotène 

(n = 64) 

Différence, RRI (IC95 %), 
et valeur p 

ANALYSE PRIMAIRE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 22,9 MOIS. 
Réponse tumorale soutenue à 4 mois 
(RTO4)a  56,3 % 12,5 % 43,8 % (29,1 à 58,4 %) 

p < 0,0001 

Réponse complèteb  16 % 2 % p = 0,0046c 

Survie sans progression médianed, e  16,7 mois 3,5 mois 0,270 (0,169 à 0,430) 
p < 0,0001c 

Réduction maximale moyenne selon 
l’échelle Skindex-29f -27,96 points -8,62 points -18,9 (-26,6 à -11,2) 

p < 0,0001c 

MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 33,9 MOISg. 

Réponse tumorale soutenue à 4 mois 
(RTO4)h 60,9 % 7,8 % 53,1 % (36,5 à 67,2 %) 

p < 0,001 

Réponse complèteh  18,8 % 0 % 18,8 % (0,7 à 35,9 %) 
p < 0,001 

Survie sans progression médianeh 15,8 mois 3,6 mois 0,373 (0,245 à 0,569) 
p < 0,001 

Réduction maximale moyenne selon 
l’échelle Skindex-29f -28,08 points -8,62 points p < 0,001 

MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 38 MOISg. 

Réponse tumorale soutenue à 4 mois 
(RTO4)b 54,7 % 12,5 % p < 0,001 

Réponse complèteb 17,2 % 1,6 % p = 0,002 

Survie sans progression médianed 16,7 mois 3,5 mois 0,378 (0,247 à 0,577) 
p < 0,001 

IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRI : Rapport des risques instantanés. 
a En pourcentage de sujets, résultats d’évaluation par le comité indépendant et les investigateurs. 
b En pourcentage de sujets, résultats d’évaluation par le comité indépendant. 
c Valeur p ajustée pour tenir compte de la multiplicité des analyses, selon la procédure pondérée de Holm. 
d Résultats d’évaluation par le comité indépendant. 
e Évaluation de la survie sans progression selon les critères de l’Agence européenne des médicaments (EMA). 
f Échelle validée qui tient compte de trois dimensions de la qualité de vie : émotions, symptômes physiques et 

fonctionnement. 
g Analyse exploratoire. 
h Évaluation par les investigateurs. 

 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la validité interne de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est de haut niveau de preuve, car il s’agit d’un essai de phase III, à répartition aléatoire, 

contrôlé par un comparateur actif. Elle est jugée de bonne qualité méthodologique. Elle inclut un 
nombre élevé de sujets. Les facteurs de stratifications sont pertinents.  

 Peu de patients ont été perdus de vue au suivi et peu de déviations majeures du protocole ont été 
relevées.  
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 Les sujets sont bien répartis entre les groupes, à l’exception des patients avec une maladie de stade 
plus avancée, plus nombreux dans le groupe BV, ce qui ne confèrerait pas d’avantage au groupe 
expérimental. 

 Les risques de biais de sélection, de performance et d’attrition sont considérés comme faibles, 
malgré le devis ouvert de l’essai. L’évaluation de la réponse, effectuée conjointement par les 
investigateurs et un comité indépendant, atténue le risque de biais de performance. Par contre, 
l’évaluation des symptômes cutanés selon l’échelle Skindex-29 est entachée par le devis ouvert de 
l’essai. 

 Le plan statistique est adéquat et les paramètres secondaires clés ont été analysés selon une 
approche hiérarchisée. 

 Le paramètre d’évaluation principal est jugé approprié, car il permet de bien apprécier les bénéfices 
potentiels du BV dans le contexte particulier du LAGCpc et du MF. 

 La durée médiane de suivi est jugée suffisante.  
 
En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Le méthotrexate et le bexarotène sont jugés adéquats comme comparateurs, tant pour le 

traitement du MF que pour celui du LAGCpc, car leur efficacité sur la réponse tumorale objective a 
été démontrée dans plusieurs études (Aviles 2015, Duvic 2001 et Zackheim 2003).  

 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont adéquats. Les patients atteints d’un syndrome de Sézary 
ou d’une maladie de stade B2 sont exclus de l’essai, ce qui est jugé adéquat afin d’assurer 
l’homogénéité de la population.  

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont 
majoritairement de sexe masculin (55 %), sont d’un âge médian de 60 ans, ont un ECOG de 0 (70 %) 
ou 1 (27 %) et sont caucasiens (85 %). Les patients ont reçu en médiane quatre intentions de 
traitement globalement, dont deux traitements systémiques avant leur entrée dans l’étude. Le 
temps médian depuis leur diagnostic est de 40,9 mois et le temps médian entre leur dernière ligne 
de traitement et la progression de la maladie est de 1,9 mois. La majorité des patients sont atteints 
d’un MF (76 %). La population étudiée est représentative de celle à traiter au Québec à ce stade de 
la maladie, hormis l’exclusion des patients atteints d’un syndrome de Sézary ou d’une maladie de 
stade B2, qui seraient traités en pratique.  

 
Les résultats de l’analyse principale, après un suivi médian de 22,9 mois, démontrent que le BV entraîne 
une réponse tumorale soutenue à 4 mois chez une proportion élevée de patients, ce qui est jugé 
cliniquement significatif. Une stratification des résultats selon le type de maladie abonde dans le même 
sens. Le BV amène plus de réponses complètes et prolonge la survie sans progression d’environ 13 mois 
Les mises à jour des résultats, après un suivi médian de 33,9 mois (Horwitz 2017) et 38 mois 
(Scarisbrick 2020), appuient les résultats obtenus lors de l’analyse principale. Ces résultats sont jugés 
cliniquement significatifs par l’INESSS. 
 
La qualité de vie (Dummer 2020) a été évaluée à l’aide des questionnaires Functional Assessment of 
Cancer Therapy-General (FACT-G), EuroQoL group 5-dimension self-Report Questionnaire 3-Level (EQ-5D-
3L) et l’échelle Skindex-29. Les valeurs de base des indicateurs de qualité de vie étaient semblables dans 
les deux groupes. Environ 82,5 % et 71 % des patients des groupes BV et traitement au choix de 
l’investigateur ont rempli chacun des questionnaires. Aucun de ces questionnaires n’a permis de mettre 
en évidence une différence statistiquement significative de qualité de vie entre les groupes, outre les 
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données concernant les symptômes cutanés évalués par l’échelle Skindex-29. En effet, le BV entraîne une 
plus grande réduction des symptômes cutanés, selon cette échelle. La différence de 18,9 points surpasse 
le seuil de différence minimale cliniquement significative déterminé par les investigateurs de cet essai, de 
9 à 12,3 points. Compte tenu du caractère ouvert de l’étude, aucune conclusion ne peut être retenue sur 
l’évaluation de la qualité de vie.  
 
Quant à l’innocuité, les principaux effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec 
le BV, comparativement au traitement au choix de l’investigateur (différence > 20 %), sont les 
neuropathies périphériques (67 % dans groupe BV, 4 % avec le méthotrexate et 0 % avec le bexarotène), 
les nausées (36 % dans le groupe BV, 16 % des sujets sous méthotrexate, 11 % des sujets recevant le 
bexarotène) et les diarrhées (29 % dans le groupe BV, 4 % des patientes recevant le méthotrexate, 8 % 
des patients recevant le bexarotène). Le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est comparable 
dans les deux groupes (41 % contre 47 %). Les neuropathies périphériques survenues en cours d’étude 
avec le BV sont majoritairement de grade 1 ou 2 et le temps médian de résolution de cet effet indésirable 
est de 30 semaines, mais un début d’amélioration est rapporté après 13 semaines. L’incidence et la nature 
des effets indésirables attribuables au BV observés dans l’étude ALCANZA sont similaires à ceux observés 
en clinique avec cette molécule. Le BV peut provoquer des effets indésirables significatifs, mais une 
interruption temporaire ou une réduction de la dose permettent d’en réduire la gravité et la fréquence, 
ce qui rend le profil d’innocuité de ce traitement acceptable.  
 
Perspective du patient 
L’INESSS a reçu les réponses d’un questionnaire de Lymphome Canada, un organisme national de 
bienfaisance fournissant des services et des programmes sans frais à la communauté de personnes 
atteintes de lymphomes.  
 
Des personnes atteintes de lymphomes cutanés, dont certaines ne sont pas canadiennes, ont été 
sollicitées pour répondre à une enquête en ligne. Les symptômes de la maladie ayant le plus souvent 
affecté la qualité de vie des patients sondés sont les lésions cutanées (79 %) et les démangeaisons (62 %). 
Plus de 40 % des répondants ont signalé de l’anxiété et des préoccupations quant à leur image corporelle, 
présentes depuis le diagnostic de lymphome cutané. La majorité des patients ont reçu plusieurs types de 
traitement au cours de leur maladie et, en moyenne, environ trois thérapies ont été utilisées depuis le 
diagnostic. Les répondants rapportent que le nombre de visites en clinique et la fatigue due aux 
traitements ont des répercussions significatives sur leur qualité de vie. Environ la moitié des répondants 
jugent acceptable de prendre un traitement qui peut causer des effets indésirables graves, si leur médecin 
estime qu’il s’agit de la meilleure option. Les personnes sondées trouvent important qu’un traitement 
prolonge la vie, améliore la qualité de vie, amène une rémission prolongée et soit bien toléré.  
 
Des personnes ayant reçu du BV pour traiter leur lymphome cutané ont également répondu au sondage. 
Au nombre de cinq, ils ne sont pas canadiens. Globalement, tous ces patients rapportent une réponse 
cutanée au traitement, au prix de neuropathies (60 %), de fatigue (60 %), de maux de tête (60 %) et de 
réaction perfusionnelles (60 %), entre autres. 
 
Perspective du clinicien 
Aucune lettre de clinicien n’a été reçue au cours de l’évaluation. Les éléments mentionnés proviennent 
de l’opinion de cliniciens que l’INESSS a consultés. 
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Les cliniciens reconnaissent l’absence de consensus ou d’algorithme de traitement pour le MF et le 
LAGCpc. Peu d’études comparatives de haut niveau de preuve ont été réalisées. Les thérapies systémiques 
sont généralement utilisées successivement sans ordre précis en fonction des caractéristiques du patient 
et de sa maladie. L’accessibilité aux traitements étudiés pour les LCCT peut s’avérer problématique. 
Plusieurs traitements utilisés en clinique ne sont pas homologués pour cet usage ni inscrits sur les listes 
des médicaments. Un des traitements possibles, le bexarotène, n’est pas commercialisé au Canada et doit 
être obtenu dans le cadre du PAS de Santé Canada.  
 
Le MF et le LAGCpc sont des maladies habituellement indolentes, mais généralement incurables. Plusieurs 
traitements entraînent une réponse tumorale, mais cette dernière est généralement de courte durée. 
L’arrivée d’une option de traitement permettant d’obtenir une réponse qui se maintient dans le temps 
représente une avancée dans le traitement des LCCT. Ainsi, les cliniciens jugent que le taux de réponse 
soutenue à quatre mois, le taux de réponse complète et l’amélioration de la survie sans progression 
obtenus avec le BV sont cliniquement significatifs. De plus, les personnes atteintes de LCCT présentent 
fréquemment des symptômes incommodants (prurit, lésions cutanées multiples) qui minent leur qualité 
de vie. De l’avis des experts, le BV entraîne une amélioration cliniquement significative des symptômes 
cutanés, ce qui est jugé important. Finalement, l’innocuité du BV est acceptable et ses effets indésirables 
sont gérables en clinique. 
 
Les patients atteints d’un syndrome de Sézary ou d’une maladie de stade B2 étaient exclus de l’étude 
ALCANZA. De l’avis des cliniciens, rien ne laisse présager que ces patients répondraient moins bien que 
ceux atteints d’une maladie moins avancée et de fait, en clinique, les traitements systémiques proposés 
aux patients atteints de MF sont les mêmes que ceux offerts aux patients atteints du syndrome de Sézary 
ou de la maladie de stade B2. Les cliniciens mentionnent que l’évolution vers un syndrome de Sézary ou 
une maladie de stade B2 est rare et les essais cliniques randomisés sont difficilement réalisables chez ces 
patients. Ainsi, de l’avis des experts, tous les patients atteints de MF, peu importe le stade, devraient avoir 
accès au BV advenant son inscription.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique du 
brentuximab védotine (BV) est démontrée pour le traitement de deuxième intention ou plus du 
lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané (LAGCpc) et du mycosis fongoïde (MF) 
exprimant le CD30.  
 
Motifs de la position unanime 
 Les données évaluées proviennent d’une étude de haut niveau de preuve et de bonne qualité 

méthodologique. 
 Le BV permet d’améliorer de façon cliniquement significative la réponse tumorale objective 

soutenue comparativement à un régime au choix de l’investigateur. 
 Plus de patients recevant le BV obtiennent une réponse complète et ont une amélioration de 

leur survie sans progression.  



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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). 
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 Le BV a entraîné une plus grande amélioration des symptômes cutanés que le traitement au 
choix de l’investigateur. Néanmoins, ce bénéfice est empreint d’incertitude en raison du 
devis ouvert de l’étude. 

 Les avantages observés avec le BV ne semblent pas se produire au prix d’une toxicité plus 
importante que celle associée à un des régimes au choix de l’investigateur, à l’exception des 
nausées et diarrhées ainsi que des neuropathies périphériques, plus fréquentes, mais 
rarement sévères, qui sont gérables en clinique.  

 Le BV comble un besoin de santé important dans le traitement du LAGCpc et du MF. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix soumis d’une fiole contenant 50 mg de BV est de 4 017 $. Son coût de traitement pour chaque 
cycle de 21 jours à la posologie de 1,8 mg/kg au jour 1, pour un maximum de 180 mg, est de 12 051 $. Ce 
coût est supérieur à celui du méthotrexate (4 à 32 $) couramment employé pour le traitement de ces deux 
conditions. Notons que le BV s’administre sur un maximum de 16 cycles, alors que le méthotrexate 
s’administre jusqu’à la progression de la maladie. Ces coûts sont calculés pour une personne d’un poids 
de 76 kg ou d’une surface corporelle de 1,85 m2 et les pertes en médicament sont considérées selon leur 
durée de stabilité. 
 
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 incrémental (RCUI) du BV comparativement au 
méthotrexate et au bexarotène, pour le traitement des adultes atteints de LAGCpc ou de MF exprimant 
le CD30 et qui ont reçu un traitement systémique antérieur. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonné à trois états de santé pour les patients non admissibles 

à l’allogreffe de cellules souches, soit la survie sans progression, la survie postprogression et le 
décès. Pour les patients admissibles à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, deux 
états de santé additionnels sont considérés, soit la guérison de la maladie et la rechute. Notons que 
la survie postprogression est segmentée en trois sous-états : la période pendant laquelle le patient 
est traité par une thérapie subséquente, la période sans traitement et celle des soins de fins de vie;  

 porte sur un horizon temporel de 45 ans, représentant un horizon à vie pour ces patients; 
 s’appuie principalement sur les données cliniques de l’étude ALCANZA. Pour les patients recevant 

une allogreffe de cellules souches, les données de la présentation orale de Palanicawandar (2017) 
sont utilisées. Pour les personnes non admissibles à l’allogreffe de cellules souches, les données de 
survie sans progression et de survie globale à long terme pour chacune des options thérapeutiques 
sont issues d’extrapolations à partir de distributions paramétriques. Il en est de même pour les 
données de survie sans maladie et de survie globale pour les patients admissibles à l’allogreffe; 

 suppose, en s’appuyant sur l’avis d’experts, que l’efficacité du méthotrexate serait semblable à celle 
du bexarotène. Par ailleurs, un coût de traitement identique leur est attribué, soit celui du 
méthotrexate, le comparateur couramment utilisé et facilement accessible dans la pratique 
clinique; 

 retient des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 
questionnaire EQ-5D-3L, tirées de l’étude ALCANZA pour les états de survie sans progression et 
postprogression pour les patients non admissibles à l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques. Les valeurs d’utilité post-transplantation proviennent de la documentation 
scientifique (Van Agthoven 2001) et sont équivalentes à celles des patients ayant reçu une 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, 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). 
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allogreffe. En outre, la valeur d’utilité du sous-état des soins de fins de vie provient de la 
documentation scientifique (Swinburn 2015); 

 est réalisée selon la perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des médicaments 
et de leur administration, des suivis médicaux, de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, 
des traitements subséquents, de la prise en charge des effets indésirables et des soins de fin de vie. 
De plus, les coûts en perte de productivité des patients et des proches aidants ainsi que le coût du 
transport, tous en lien avec les visites médicales, sont intégrés. 

 
Sur la base des analyses probabilistes, le BV est une stratégie XXXXXXXXX comparativement au méthotrexate 
et au bexarotène, c’est-à-dire qu’il est plus XXXXXXXX et moins XXXXXXX que son comparateur. Selon les 
analyses de sensibilité déterministes effectuées, le résultat pharmacoéconomique pourrait varier de 
XXXXXXX à XX $ par année de vie gagnée pondérée par la qualité (QALY gagné). Par ailleurs, la probabilité 
qu’il soit inférieur ou égal à 50 000 $/QALY gagné ou 100 000 $/QALY gagné est de XX % ou XX %, 
respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse par rapport au méthotrexate 
est adéquate. Bien que l’Institut soit conscient que d’autres options thérapeutiques auraient pu être 
considérées comme comparateurs, il estime que le méthotrexate constitue l’un des standards de soins 
pour l’indication reconnue visée. Il a également relevé des éléments susceptibles d’affecter l’estimation 
du RCUI, et apporté notamment les modifications suivantes : 
 Durée des soins de fin de vie : Le fabricant a supposé que cette durée serait deux fois plus longue 

chez les patients ayant été traités au méthotrexate comparativement à ceux ayant pris le BV, ce qui 
ne s'appuie pas sur des données probantes. Selon les experts, aucune justification clinique ne 
permet de corroborer cette hypothèse. Ainsi, l’INESSS retient la même durée des soins de fin de vie 
pour les deux groupes de traitement. 

 Coût des pansements : Pour la prise en charge des manifestations cutanées de ces conditions, le 
fabricant incorpore notamment le coût des pansements. Le prix (XX $) de ceux-ci a été revu à la 
baisse (10 $) en tenant compte du prix de vente garanti en vigueur sur la Liste des médicaments de 
la RAMQ.  

 Usage du BV dans l’état postprogression : Il a été supposé par le fabricant que le BV serait 
administré ou administré à nouveau selon les proportions d’usage observées dans l’étude 
ALCANZA, autant dans le groupe traité au BV (XX %) que dans celui recevant le méthotrexate (XX %). 
Or, aucune donnée ne documente les bienfaits d’un retraitement par le BV. De plus, il n’a pas 
d’indication reconnue pour cette population. Pour ces raisons, dans ses analyses, l’INESSS ne 
considère pas l’usage du BV après la progression. 

 Allogreffes : Bien que les résultats laissent présager que le BV conduit à un meilleur taux de réponse 
à quatre mois que le méthotrexate (56,3 et 12,5 %, respectivement), une incertitude demeure sur 
l’hypothèse selon laquelle une proportion plus élevée de patients seraient admissibles à l’allogreffe. 
De plus, il convient de préciser qu’il ne s’agissait pas d’un paramètre d’évaluation dans l’étude 
ALCANZA. Pour ces raisons, aucun avantage n’a été octroyé au BV sur ce paramètre. 

 
Une limite importante à l’analyse a de plus été relevée, laquelle est associée aux valeurs d’utilité. L’EQ-
5D-3L est une mesure générique et, selon les experts consultés, l’analyse ne capture pas adéquatement 
l’impact cutané de la maladie. En effet, durant la progression de la maladie, ils se seraient attendus à ce 
que la valeur d’utilité (XX) diminue davantage par rapport à celle de l’état de survie sans progression (XX), 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant, ou encore obtenus par l’INESSS, et jugés 
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étant donné la courte durée des réponses aux traitements subséquents. Ainsi, les RCUI présentés sont 
potentiellement surestimés.  
 
Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant le brentuximab védotine au 
méthotrexate pour le traitement des adultes atteints de LAGCpc ou de MF exprimant le CD30 qui ont 
reçu un traitement systémique antérieur 

Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
FABRICANT  
SCÉNARIO DU FABRICANTa XX XX XX Xxxxxxxxx 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa,c 
1.  Durée des soins de fin de vie 0,15 0,17 26 235 155 210 
2.  Coût des pansements 0,15 0,25 22 006 89 277 
3.  Usage du BV dans l’état postprogression 0,15 0,25 32 513 131 239 
4. Allogreffes 0,01 0,13 6 458 49 027 
5. Valeur d’utilité (postprogression)d 0,32 0,41 905 2 199 
6. Gain en survie sans progressione 0,15 0,24 -4 980 Dominantb 
SCÉNARIO DE BASE 
1+2+3+4 0,01 0,05 97 243 1 801 483f 
BORNE INFÉRIEURE DES ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES 
1+2+3+4+5 0,01 0,10 97 494 1 015 494 
BORNE SUPÉRIEURE DES ANALYSES DE SENSIBILITÉ DÉTERMINISTES 
1+2+3+4+6 0,01 0,05 100 395 1 869 108 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES La probabilité est de 0 % que le RCUI soit ≤ 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; LAGCpc : Lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané; MF : Mycosis fongoïde; MSSS : Système public 
de soins de santé et de services sociaux; RCUI : Ratio coût-utilité incrémental. 
a Les résultats sont présentés selon les analyses probabilistes. 
b Stratégie plus efficace et moins coûteuse que son comparateur. 
c D’autres modifications, de moindre importance, ont été apportées au scénario de base du fabricant. 
d La valeur d’utilité de l’état postprogression a été réduite en considérant la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 

95 % (XX) de sa valeur moyenne. Les experts sont d’avis que celle des patients dans cet état est généralement faible, car 
ils répondent peu longtemps aux traitements subséquents. 

e Un gain moyen non actualisé de survie sans progression légèrement plus faible (14,15 mois) que celui modélisé avec les 
courbes paramétriques (15,22 mois) a été exploré. Il est mesuré à l’aide d’une approche semi-paramétrique.  

f La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : le ratio coût-utilité différentiel selon la perspective d’un 
MSSS est d’environ 1 802 000 $/QALY gagné. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le RCUI le plus vraisemblable est de 1,8 M$/QALY 
gagné. 
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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 d’une nouvelle 
indication reconnue au BV pour le traitement des patients adultes qui, atteints de LAGCpc ou de MF 
exprimant le CD30, ont reçu un traitement systémique antérieur. 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. 
 
Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Incidence du LCCT 11,32 par 1 000 000 

personnes-années s. o. 

Durée moyenne de la maladie de stade IIB chez les patients 
avec des tumeurs cutanées  XX ans s. o. 

Prévalence estimée du LCCT 3,53 par 1 000 000 
personnes s. o. 

Nombre de patients atteints d’un LCCT XX s. o. 
Nombre de patients avec un MF ayant reçu le méthotrexate 
(sur 3 ans) 

s. o. 14, 14 et 15a 

Proportion de LAGCcp chez les patients atteints d’un LCCT 19,5 % 19,5 % 
Proportion de MF chez les patients atteints d’un LCCT 37,5 % 37,5 % 
Proportion de SS chez les patients atteints d’un LCCT s. o. 1,6 % 
Taux de couverture du régime public d’assurance médicament s. o. 53 % 
Nombre total de patients (sur 3 ans)  XX 41, 43 et 45 
Proportion de patients admissibles et qui recevront le 
traitement XX % 90 % 

Nombre de patients admissibles au traitement (sur 3 ans) XX, XX et XX 37, 39 et 41 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché du BV (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 50 %, 75 % et 90 %b 
Principale provenance de ces parts de marché Méthotrexate s. o.c 
COÛT DES TRAITEMENTS (OU FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS) 
Poids moyen d’un patient XX kg 76 kg 
Durée de traitementd 

BV 
Méthotrexate 

 
XX cycles 

XX semaines 

 
10,73 cycles 

s. o. 
Coût moyen de traitement par patient  

BV 
Méthotrexate 

 
XX $ 
XX $ 

 
129 364 $e 

s. o. 
BV : Brentuximab védotine; LAGCcp : Lymphome anaplasique à grandes cellules cutané primitif; LCCT : Lymphome cutané à 
cellules T; MF : Mycosis fongoïde; s. o. : Sans objet; SS : Syndrome de Sézary. 
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a Ces estimations sont effectuées à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période s’échelonnant de 2013 à 
2019. 

b Ces parts de marché tiennent compte de l’introduction progressive des patients dans l’analyse. 
c Il n’existe actuellement aucun consensus ni algorithme de traitement; tous les traitements peuvent être utilisés 

successivement. De fait, le BV ne remplacera pas le méthotrexate, mais sera administré à la suite de celui-ci. 
d Le fabricant estime cette durée à partir de l’étude ALCANZA. Pour sa part, l’INESSS l’estime à partir de sa présente analyse 

pharmacoéconomique. 
d Ce coût considère les pertes en médicaments.  

 
Selon le fabricant, pour permettre le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois 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 acceptable. Toutefois, il 
a apporté un ensemble de modifications et celles présentées plus bas ont le plus d’effet sur les résultats : 
 Nombre de patients admissibles au traitement : Le fabricant utilise une approche épidémiologique 

basée sur les données d’incidence du LCCT pour déterminer ce nombre. L’INESSS, quant à lui, 
l’estime à partir des statistiques de facturation de la RAMQ sur la période allant de 2013 à 2019. 
Les patients avec un MF et ayant reçu le méthotrexate sont identifiés. Sachant que la proportion 
de MF représente 37,5 %, celle du LAGCpc 19,5 % et que le SS correspond à 1,6 % des cas de LCCT 
(Ghazawi 2017), l’INESSS dérive le nombre total des patients qui sont admissibles au traitement. 
Cette approche augmente le nombre et, de fait, l’impact budgétaire.  

 Parts de marché du BV : Les experts consultés estiment, considérant le besoin de santé important 
pour ces patients et l’efficacité observée du traitement, que les parts de marché du BV supposées 
par le fabricant seraient sous-estimées. Par conséquent, l’INESSS retient des valeurs plus élevées 
que ce dernier. De plus, il convient de préciser qu’il n’existe actuellement aucun consensus ni 
algorithme de traitement et que tous les traitements peuvent être utilisés successivement, le BV 
ne remplacera pas le méthotrexate, mais sera administré à la suite de celui-ci. Ce changement 
accroît l’impact budgétaire.  

 Coût moyen du traitement par le BV : Le fabricant l’estime en considérant qu’il est administré 
pendant XX cycles, ce qui correspond au nombre XXXXX de cycles estimé dans l’étude ALCANZA. 
L’INESSS calcule ce coût à l’aide du modèle pharmacoéconomique qui tient compte des 
modifications retenues dans le scénario de base de son analyse pharmacoéconomique, dont la 
considération des pertes en médicaments. Cette modification a pour effet d’augmenter l’impact 
budgétaire.  
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Impacts budgétaires de l’ajout d’une indication reconnue à AdcetrisMC sur la Liste des médicaments – 
Établissements pour le traitement des patients adultes atteints de LAGCpc ou MF exprimant le CD30 qui 
ont reçu un traitement systémique antérieur (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 

Établissements 2 393 236 $ 3 783 900 $ 4 773 536 $ 10 950 672a 
Nombre de personnes  19 29 37 85 
IMPACT NET 

Établissements 2 393 236 $ 3 783 900 $ 4 773 536 $ 10 950 672a 

Analyses de sensibilité 
Sur 3 ans, coûts les plus faiblesb 9 855 605 $ 
Sur 3 ans, coûts les plus élevésc 12 045 739 $ 

BV : Brentuximab védotine; LAGCcp : Lymphome anaplasique à grandes cellules cutané primitif; MF : Mycosis fongoïde. 
a L’impact brut correspond à l’impact net, car les traitements s’administrent successivement selon le jugement clinique. Il 

n’existe actuellement aucun algorithme de traitement. De fait, le BV ne remplacera pas le méthotrexate, mais sera plutôt 
administré à la suite de celui-ci. Pour simplification de l’analyse, il est assumé que les patients ayant préalablement reçu 
le méthotrexate seront toujours en vie, ce qui constitue une limite de l’analyse. 

b Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une diminution de 10 % des parts de marché du BV (45, 68 et 81 %). 
c Les estimations sont réalisées en tenant compte d’une augmentation de 10 % des parts de marché du BV (55, 83 et 99 %). 

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels d’environ 11 M$ pourraient 
s’ajouter au budget des établissements dans les trois premières années suivant l’ajout d’une indication 
reconnue au BV. Ces estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 85 patients seraient traités au 
cours de ces années. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du Comité scientifique de l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription sont 
unanimement d’avis d’ajouter une indication reconnue au brentuximab védotine (BV) sur la Liste 
des médicaments – Établissements pour le traitement de deuxième intention ou plus du 
lymphome anaplasique à grandes cellules primitif cutané (LAGCpc) et du mycosis fongoïde (MF) 
exprimant le CD30. 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Comparativement à un traitement au choix de l’investigateur, le BV permet d’améliorer de 

façon cliniquement significative la réponse tumorale soutenue à quatre mois, la réponse 
tumorale complète, la survie sans progression et les symptômes cutanés selon l’échelle 
Skindex-29 pour l’ensemble des patients.  

 Les avantages du BV ne semblent pas se produire au prix d’une toxicité plus importante 
qu’avec le traitement au choix de l’investigateur, à l’exception des neuropathies 
périphériques, qui sont nettement plus fréquentes avec le BV, mais dont l’ajustement de 
doses en clinique permet d’en réduire la fréquence et la sévérité. 

 Le BV comble un besoin de santé pour les patients atteints de LAGCpc et MF. 
 Comparativement au méthotrexate, le ratio coût-utilité incrémental est de 1,8 M$/QALY 

gagné. Il s’agit d’une option non efficiente. 
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 L’ajout d’une indication reconnue engendrerait des coûts supplémentaires de 11 M$ pour les 
établissements de santé au cours des trois premières années. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement du BV, pour le traitement de deuxième intention ou plus du LAGCpc et du MF 
exprimant le CD30, constituerait une décision responsable, juste et équitable, si son utilisation 
était encadrée par une indication reconnue qui favorise un usage approprié et si le fabricant 
participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 À partir des analyses économiques probabilistes, chaque réduction de 1 % du prix du BV diminue le 

RCUI d’environ 67 000 $/QALY gagné. L’impact budgétaire net sur trois ans diminue quant à lui de 
109 507 $.  
En comparaison du bexarotène, qui est accessible par le biais du PAS de Santé Canada et utilisé par 
les cliniciens, le RCUI le plus vraisemblable à partir de ses analyses économiques serait plutôt 
d’environ 1 M$/QALY gagné. Notons que le coût par capsule de 75 mg de bexarotène provient d’un 
centre hospitalier universitaire du Québec (XX $) et qu’une posologie quotidienne de 300 mg/m2 
est considérée. L’impact budgétaire net ne serait pas influencé par l’ajout du bexarotène dans 
l’analyse, car son usage serait vraisemblablement repoussé à une intention de traitement 
ultérieure.  
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