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CALQUENCEMC 
Leucémie lymphoïde chronique réfractaire ou récidivante 
 
Avis transmis au ministre en septembre 2020 
 
Marque de commerce : Calquence 
Dénomination commune : Acalabrutinib 
Fabricant : AZC 
Forme : Capsule 
Teneur : 100 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 au ministre d’inscrire CalquenceMC sur les listes des 
médicaments, pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) réfractaire ou récidivante 
(R/R), si les conditions suivantes sont respectées. 
 
Conditions 
 Médicament d’exception;  
 Atténuation du fardeau économique.  
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ en monothérapie pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique réfractaire ou récidivante, 

chez les personnes 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. 

 
Il est à noter que l’acalabrutinib n’est pas autorisé à la suite d’un échec avec un inhibiteur de la 
tyrosine kinase de Bruton, si celui-ci a été administré pour le traitement de la leucémie lymphoïde 
chronique. 
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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’acalabrutinib est un inhibiteur hautement sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), laquelle est une 
molécule de signalisation qui intervient dans la voie du récepteur de l’antigène des lymphocytes B (BCR, 
pour B cell receptor) et des récepteurs de cytokines. Cette voie est impliquée dans la survie et la 
prolifération des lymphocytes B, et est essentielle à l’adhésion cellulaire, au transport intracellulaire des 
protéines, de même qu’au chimiotactisme de ces cellules. 
 
L’acalabrutinib s’administre par voie orale et est notamment indiqué « en monothérapie pour le 
traitement des patients atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur ». Il s’agit de la 
première évaluation par l’INESSS de CalquenceMC pour cette indication. L’évaluation de l’acalabrutinib 
pour le traitement de première intention de la LLC s’est déroulée en parallèle avec celle-ci; elle fait l’objet 
d’un autre avis au ministre (INESSS 2020) 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
La LLC est un cancer hématologique impliquant les lymphocytes B, dont la progression est variable d’une 
personne atteinte à l’autre, mais souvent lente. Le pronostic de survie peut varier d’un an à plus de 10 ans. 
La Société canadienne du cancer estime qu’en 2019, au Québec, 1 500 nouveaux cas de LLC ont été 
diagnostiqués et que 780 décès ont été enregistrés. La LLC affecte une population généralement âgée et 
fréquemment atteinte de comorbidités. Approximativement 10 % des patients ont moins de 55 ans 
(Eichhorst 2015) et l’âge médian au diagnostic est d’environ 72 ans. La majorité des patients ne présente 
aucun symptôme lorsqu’une prise de sang de routine révèle une lymphocytose absolue menant à un 
diagnostic de LLC. En présence d’une maladie asymptomatique, un suivi clinique est privilégié, tandis 
qu’en présence d’une progression ou de l’apparition de symptômes tels que les ganglions lymphatiques 
hypertrophiés, la fatigue et les sueurs nocturnes, un traitement est amorcé.  
 
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, qui a un potentiel curatif, est une option pouvant être 
considérée dans certains cas, mais elle s’adresse à un pourcentage limité de personnes. Ainsi, chez la 
majorité des patients, le traitement de la LLC demeure à visée palliative, dans le but de prolonger la survie 
et de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie. L’âge, l’état de santé global, les comorbidités, la présence 
de facteurs de mauvais pronostic ainsi que la préférence des patients sont des éléments qui influencent 
le choix du traitement. Actuellement au Québec, l’ibrutinib (ImbruvicaMC), un inhibiteur de la BTK, 
constitue l’option thérapeutique privilégiée en première intention chez la très grande majorité des 
patients (80 à 90 %). La fludarabine en association avec le cyclophosphamide et le rituximab (FCR) 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2020/Calquence_2020_09.pdf
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représente une option de traitement pour les patients de moins de 65 ans qui ont un bon état de santé 
global, une fonction rénale adéquate et qui présentent une mutation des gènes IGHV (immunoglobulin 
heavy chain variable region). Bien que d’autres alternatives de traitement soient disponibles en première 
intention, notamment le chlorambucil en association avec un anticorps monoclonal anti-CD20 
(obinutuzumab), de même que la bendamustine en combinaison avec le rituximab (BR), ces dernières ne 
sont que très peu ou pas utilisées en pratique clinique. Pour le traitement de la maladie réfractaire ou 
récidivante, l’ibrutinib en monothérapie représente le standard de soin chez les patients ne l’ayant pas 
reçu antérieurement. Le vénétoclax (VenclextaMC) en association avec le rituximab, suivi du vénétoclax 
seul, constitue l’option privilégiée après un échec à l’ibrutinib. L’idélalisib (ZydeligMC) en combinaison avec 
le rituximab (IdR) représente une autre option de traitement, mais n’est que très peu employée en raison 
de sa toxicité importante. 
 
Besoin de santé 
La LLC R/R est une maladie généralement incurable. À ce stade de la maladie, les options disponibles sont 
associées à des effets indésirables importants : l’idélalisib n’est pratiquement plus utilisé en pratique 
clinique en raison de son profil d’innocuité défavorable; l’ibrutinib et le vénétoclax sont généralement 
bien tolérés, mais la survenue d’effets indésirables, dont certains se manifestent après plusieurs années 
d’utilisation de l’ibrutinib, peut mener à leur abandon. Il existe donc un besoin de traitements présentant 
un profil d’innocuité favorable par rapport au standard de soin actuel, qui retardent la progression de la 
maladie et augmentent la survie. 
 
Analyse des données 
Parmi les données analysées, l’étude ASCEND (Ghia 2020) a été retenue pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique. De plus, l’INESSS a apprécié une comparaison indirecte ajustée par appariement, non 
publiée.  
 
L’étude ASCEND est un essai de phase III multicentrique, à répartition aléatoire, sans insu, qui a pour but 
de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’acalabrutinib en monothérapie à celles de l’association IdR ou 
de l’association BR. Elle a été réalisée sur 310 adultes atteints de LLC R/R. Pour être admis, les patients 
devaient notamment avoir reçu au moins un traitement systémique antérieur, avoir un indice de 
performance selon l’ECOG de 0 à 2 et présenter une maladie active nécessitant un traitement. Ceux ayant 
déjà été traités par l’ibrutinib, l’idélalisib ou le vénétoclax étaient exclus. La répartition aléatoire a été 
effectuée par stratification selon la présence ou non de la délétion 17p (del17p), le statut de performance 
selon l’ECOG (0 ou 1, ou 2) et le nombre de traitements antérieurs reçus (1 à 3, ou 4 et plus). Les patients 
ont été répartis en deux groupes pour recevoir l’un des traitements suivants : 
 L’acalabrutinib en monothérapie par voie orale, à la dose de 100 mg deux fois par jour. 
 Un traitement, au choix des investigateurs, parmi les suivants : 

- L’association IdR : L’idélalisib par voie orale, à la dose de 150 mg deux fois par jour, en 
association avec le rituximab par voie intraveineuse à raison de 375 mg/m2 au jour 1 du 
premier cycle, de 500 mg/m2 toutes les deux semaines pour quatre doses et de 500 mg/m2 
toutes les quatre semaines pour trois doses. 

- L’association BR : La bendamustine par voie intraveineuse, à la dose de 70 mg/m2 aux jours 1 
et 2 de chaque cycle de 28 jours, pendant un maximum de 6 cycles, en association avec le 
rituximab par voie intraveineuse à raison de 375 mg/m2 au jour 1 du premier cycle, de 
500 mg/m2 au jour 1 des cycles subséquents jusqu’à un maximum de 6 cycles. 



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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 4 

 
Dans le cadre de l’étude, l’acalabrutinib a été assigné à 154 patients, l’association IdR à 118 patients et 
l’association BR à 35 patients. Les traitements étaient administrés jusqu’à la progression de la maladie ou 
l’apparition d’une toxicité inacceptable. En présence d’effets indésirables significatifs liés aux traitements, 
leur administration pouvait être interrompue ou la dose réduite. Les patients recevant l’un des 
traitements au choix des investigateurs pouvaient recevoir l’acalabrutinib après la progression de la 
maladie. 
 
Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par un comité indépendant. 
Une analyse intermédiaire, laquelle est considérée comme l’analyse finale, a été réalisée après la 
survenue de 95 événements de progression ou de décès, soit après 80 % des événements visés par 
l’analyse finale. Le seuil de signification statistique de cette analyse a été établi à 0,012 selon la méthode 
de Lan-DeMets O’Brien-Fleming. Si l’acalabrutinib s’avérait supérieur aux traitements au choix des 
investigateurs, les paramètres secondaires clés étaient évalués selon l’approche hiérarchisée suivante : le 
taux de réponse globale évalué par un comité indépendant, suivi de la survie globale. Les principaux 
résultats de cette analyse, obtenus après un suivi médian de 16,1 mois, selon une population en intention 
de traiter, sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Principaux résultats d’efficacité de l’étude ASCEND (Ghia 2020) 

Paramètre d’efficacité après un suivi 
médian de 16,1 mois 

Acalabrutinib 
(n = 155) 

IdR ou BRa 
(n = 155) 

RRI (IC95 %) et 
valeur p 

Survie médiane sans progressionb,c Non atteinte 16,5 mois 0,31 (0,20 à 0,49) 
p < 0,0001d 

Réponse globaleb,c,e 81 % 75 % p = 0,22 

Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,84 (0,42 à 1,66) 
p = 0,61 

BR : Bendamustine/rituximab; IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; IdR : Idélalisib/rituximab; RRI : Rapport des risques 
instantanés. 
a Traitement au choix de l’investigateur. 
b Évaluation selon le comité indépendant.  
c Évaluation réalisée selon les critères modifiés de l’International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL) de 

2008 (Hallek 2008, Cheson 2012).  
d Le seuil prédéfini de signification statistique est de 0,012, calculé selon la méthode de Lan-DeMets O’Brien-Fleming.  
e Pourcentage de patients présentant une réponse complète, une réponse complète avec récupération incomplète de la 

moelle osseuse, une réponse partielle ou une réponse partielle nodulaire. 
 
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. 
 La répartition aléatoire a été stratifiée selon des éléments cliniquement pertinents.  
 L’étude comporte un nombre suffisant de patients et leurs caractéristiques initiales sont 

généralement bien équilibrées entre les groupes. 
 L’essai n’a pas été réalisé à l’insu des sujets, ni des investigateurs, mais la réponse au traitement a 

été évaluée à l’aveugle par un comité indépendant, selon des critères reconnus. 
 Le paramètre d’évaluation principal est jugé adéquat dans le contexte de la LLC R/R. 
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En ce qui concerne la validité externe, les éléments suivants ont été soulevés : 
 Les traitements comparateurs sont jugés acceptables puisque leurs bénéfices cliniques ont été 

reconnus par l’INESSS par le passé. Toutefois, ils ne correspondent pas aux traitements 
actuellement privilégiés dans la pratique clinique au Québec. 
- L’association IdR n’est que très rarement utilisée au Québec, en raison de son profil 

d’innocuité défavorable. 
- L’association BR est utilisée dans certains établissements du Québec chez quelques patients 

spécifiques, mais dans un contexte de nécessité médicale particulière.  
Dans le contexte québécois actuel, l’ibrutinib aurait été le comparateur le plus pertinent puisqu’il 
constitue la principale option thérapeutique pour le traitement des patients atteints de LLC R/R ne 
l’ayant pas reçu antérieurement. L’absence de données comparatives directes entre l’acalabrutinib 
et l’ibrutinib limite la portée clinique des résultats de l’étude ASCEND. 

 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Ceux-ci sont d’un âge 
médian de 67 ans, 67 % sont des hommes et 92 % sont caucasiens. La plupart des sujets présentent 
un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 ou 1 (87 %) ainsi qu’un cancer de stade Rai de 0 à 2 (58 %). 
Environ 16 % des patients présentaient une délétion du gène 17p, 24 % présentaient une mutation 
TP53, 27 % présentaient une délétion du gène 11q et 78 % ne présentaient pas de mutation des 
gènes IGHV.  

 De l’avis des experts, la population étudiée est globalement représentative de celle à traiter au 
Québec à ce stade de la maladie. 

 
Les résultats obtenus lors de l’analyse intermédiaire, après un suivi médian de 16,1 mois, démontrent que 
l’acalabrutinib prolonge significativement la survie sans progression des patients atteints d’une LLC R/R, 
comparativement à IdR ou BR. Bien que l’ampleur du gain ne puisse être déterminée en raison du faible 
nombre d’événements survenus dans le groupe acalabrutinib lors de l’analyse, la réduction de 69 % du 
risque de progression ou de décès est jugée importante. Les résultats sur la survie sans progression 
évaluée par les investigateurs appuient ceux du comité indépendant. Les résultats des analyses de sous-
groupes prédéfinis suggèrent que les bénéfices sur la survie sans progression en faveur de l’acalabrutinib 
sont observés dans tous les sous-groupes évalués, y compris chez les patients présentant un biomarqueur 
associé à un risque élevé de progression. Ces analyses demeurent toutefois de nature exploratoire et 
doivent être interprétées avec prudence, notamment en raison du faible nombre de sujets dans certains 
sous-groupes. 
 
Le taux de réponse globale est similaire entre les groupes; aucune différence statistiquement significative 
n’est observée. Notons que très peu de réponses complètes ont été observées (aucune dans le groupe 
acalabrutinib et deux [1,3 %] dans le groupe IdR/BR). En ce qui concerne la survie globale, le pourcentage 
de patients en vie est élevé et semblable entre les groupes et aucune différence entre les groupes n’a été 
observée. Des données à plus long terme sont nécessaires pour bien apprécier ce paramètre. Les 
traitements subséquents et le crossover pourraient cependant limiter l’interprétation des résultats de 
survie globale lors d’une analyse subséquente. Notons toutefois que les analyses ultérieures de ce 
paramètre demeureront de nature descriptive, compte tenu du fait que la séquence hiérarchique 
prédéterminée des analyses a été précédemment brisée. 
 
Quant à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades les plus fréquemment rapportés avec 
l’acalabrutinib ont été les céphalées (22 %); la diarrhée (47 %) et la neutropénie (45 %) ont été les plus 
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nombreux avec IdR, tandis que la neutropénie (34 %), les réactions d’infusion (23 %), la fatigue (23 %) et 
les nausées (20 %) ont été les plus fréquents avec BR. L’incidence d’effets indésirables de grade 3 ou 4 est 
plus élevée avec IdR (86 %) qu’avec l’acalabrutinib (45 %) ou BR (43 %). Il en est de même en ce qui a trait 
à la fréquence des abandons en raison des effets indésirables (47, 11 et 17 %), respectivement). Parmi les 
effets indésirables d’intérêt particulier avec l’acalabrutinib, notons la survenue de fibrillation auriculaire 
(5 %), d’hémorragies (26 %), d’infections (57 %) et de cancers secondaires (14 %). Cependant, peu de 
ceux-ci se sont avérés de grade 3 ou plus. De l’avis des experts, le profil d’innocuité de l’acalabrutinib est 
acceptable puisque la prise en charge des effets indésirables, notamment par une interruption temporaire 
du traitement ou une réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 
 
La qualité de vie des patients atteints d’une LLC R/R et présentant initialement une fatigue importante a 
été mesurée à l’aide du questionnaire générique EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaires Core 30), lequel évalue les symptômes et les 
activités fonctionnelles des personnes atteintes d’un cancer. Au moment de l’analyse à la semaine 48, 
80 % (n = 31) des patients évaluables du groupe acalabrutinib et 78 % (n = 40) des patients évaluables du 
groupe IdR/BR avaient rempli le questionnaire. Les résultats issus d’un rapport non publié ne révèlent 
aucune différence cliniquement significative sur l’état de santé global et la fatigue entre les groupes. Le 
devis ouvert et la faible taille d’échantillon limitent cependant l’interprétation de ces résultats.  
 
Comparaison indirecte 
Dans le contexte québécois actuel, les patients dont le cancer a progressé à la suite d’un traitement 
reçoivent principalement l’ibrutinib, ou du vénétoclax en association avec du rituximab après un échec à 
l’ibrutinib. En absence de données comparant directement ces traitements à l’acalabrutinib, le fabricant 
a soumis une analyse indirecte ajustée par appariement non publiée comparant, dans un premier temps, 
l’acalabrutinib à l’ibrutinib, et, dans un deuxième temps, l’acalabrutinib à l’association 
vénétoclax/rituximab. Les analyses ont été réalisées à partir de données individuelles des patients de 
l’étude ASCEND, de l’étude RESONATE (Byrd 2014, Brown 2018, Brown 2014 [poster]) et de l’étude 
Murano (Seymour 2018). Les comparaisons ont été ajustées en appariant différents facteurs pronostics 
et modificateurs de l’effet. Les paramètres analysés sont la survie sans progression, la survie globale et 
l’innocuité. 
 
De l’avis de l’INESSS, compte tenu de la place potentielle de l’acalabrutinib dans la thérapie, l’ibrutinib 
constitue le comparateur d’intérêt dans la pratique clinique. Ainsi, la comparaison indirecte entre 
l’acalabrutinib et l’ibrutinib présente davantage de pertinence clinique. Elle comporte cependant 
d’importantes limites. N’étant pas ancrée par un comparateur commun, cette comparaison indirecte 
repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les facteurs pronostics et les modificateurs d’effet sont pris en 
compte par les ajustements. Toutefois, certains facteurs pronostics pertinents, notamment le type de 
traitement antérieur, la durée de la réponse aux traitements antérieurs et le délai depuis le diagnostic, 
n’ont pas été considérés, ce qui introduit des biais dans les estimations. De plus, une grande hétérogénéité 
entre les populations a été relevée. De l’avis des experts, la population de l’étude RESONATE semble 
présenter une maladie plus avancée que celle de l’étude ASCEND. De ce fait, l’appariement en fonctions 
des différentes covariables sélectionnées a eu pour effet de réduire considérablement le nombre de 
patients du groupe acalabrutinib; au total, seulement XX patients (XX %) ont pu être appariés. Cela 
diminue le nombre d’événements évaluables, entraîne des biais importants et réduit la puissance de la 
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comparaison. Par ailleurs, le devis ouvert des études et les variations de la définition de certains effets 
indésirables limitent l’interprétation des données d’innocuité.  
 
Compte tenu de l’ensemble des limites énoncées, les résultats de la comparaison indirecte entre 
l’acalabrutinib et l’ibrutinib sont d’empreints d’une trop grande d’incertitude pour être retenus. 
 
Perspective du patient 
Lors de l’évaluation de l’acalabrutinib, l’INESSS a reçu une lettre conjointe de l’organisme de bienfaisance 
« Lymphome Canada » et du Groupe de défense des patients de la LLC. 
 
Le Groupe de défense des patients de la LLC a effectué trois sondages auprès de patients atteints 
notamment de LLC et de leurs proches aidants provenant de huit pays, dont le Canada et les États-Unis. 
Les personnes atteintes de LLC font souvent état d’une fatigue importante, d’un manque d’énergie, de 
ganglions lymphatiques hypertrophiés, d’infections fréquentes et de sueurs nocturnes, ce qui affecte leurs 
capacités de travailler et de s’acquitter de leurs activités quotidiennes. Ces patients sont également 
souvent forcés d’interrompre leurs activités et de s’isoler socialement, afin d’éviter les infections. De plus, 
les incertitudes quant à leur avenir engendrent fréquemment stress et dépression. Les patients 
mentionnent que les traitements actuels ne parviennent pas toujours à contrôler les symptômes de façon 
satisfaisante et qu’ils sont associés à de nombreux effets indésirables, notamment la fatigue, les nausées, 
la diarrhée et les infections. Il existe le besoin d’un nouveau traitement d’efficacité accrue, qui a peu 
d’effets indésirables et qui offre une meilleure qualité de vie. Parmi les répondants, 20 ont reçu 
l’acalabrutinib. La moitié de ceux-ci ont rapporté que ce médicament avait maîtrisé tous leurs symptômes. 
Les effets secondaires les plus fréquemment signalés avec l’acalabrutinib incluent la diarrhée, les maux 
de tête et les douleurs articulaires ou musculaires. Toutefois, la plupart des patients considèrent que ces 
événements altèrent peu leur qualité de vie. Enfin, ils évoquent que, contrairement à certaines options 
thérapeutiques actuelles, l’administration de l’acalabrutinib peut se faire dans le confort de leur foyer et 
ne nécessite pas de déplacements dans les hôpitaux ou dans les centres de soins oncologiques, ce qui 
représente un avantage réel pour les patients et leurs proches aidants. 
 
Perspective du clinicien 
Au cours des travaux d’évaluation, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de clinicien. Les éléments mentionnés 
dans cette perspective proviennent de l’opinion des cliniciens que l’INESSS a consultés. 
 
Bien que les comparateurs de l’étude ASCEND ne correspondent pas à ceux actuellement privilégiés dans 
la pratique clinique au Québec, cette étude montre que l’acalabrutinib est une thérapie efficace pour le 
traitement de la LLC R/R et qu’il présente un profil d’innocuité acceptable. 
 
Il ne serait pas recommandé d’utiliser l’acalabrutinib chez les patients ayant eu un échec antérieur à 
l’ibrutinib, compte tenu de la similitude de leur mécanisme d’action. Ainsi, dans le contexte québécois 
actuel, l’acalabrutinib représenterait principalement une alternative à l’ibrutinib pour les patients dont la 
maladie a progressé après un traitement par une immunochimiothérapie telle que FCR. Dans une moindre 
mesure, les cliniciens pourraient également envisager l’utilisation de l’acalabrutinib chez les patients 
atteints d’une LLC R/R présentant une intolérance à l’ibrutinib (sans échec). En effet, les résultats d’une 
étude non comparative de phase I/II menée sur 33 patients intolérants à l’ibrutinib (Awan 2019) 
suggèrent que certains patients intolérants à l’ibrutinib pourraient tolérer l’acalabrutinib. Bien que cette 
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étude comporte plusieurs faiblesses méthodologiques et soit d’un faible niveau de preuve, les cliniciens 
jugent qu’il pourrait y avoir un intérêt à tenter l’acalabrutinib chez les patients intolérants à l’ibrutinib, 
selon la nature de l’intolérance.  
 
Le degré d’utilisation de l’acalabrutinib pour le traitement de la LLC R/R est tributaire de l’appréciation 
des cliniciens de son efficacité et de son innocuité par rapport à l’ibrutinib. Bien qu’aucune donnée 
d’efficacité et d’innocuité comparative fiable entre l’acalabrutinib et l’ibrutinib ne soit présentement 
disponible pour la maladie réfractaire ou récidivante, les cliniciens soulignent qu’aucune donnée ne laisse 
croire que l’efficacité de ces deux inhibiteurs de la BTK pourrait être cliniquement différente. Notons que, 
pour le traitement de première intention, les experts reconnaissent une similarité d’efficacité entre 
l’acalabrutinib et l’ibrutinib, notamment sur la base d’une comparaison indirecte non publiée 
(INESSS 2020). Au regard de l’innocuité, certains cliniciens estiment que l’acalabrutinib pourrait être plus 
sécuritaire que l’ibrutinib, notamment en ce qui concerne les risques de saignements majeurs. En effet, 
la plus grande sélectivité de l’acalabrutinib comme inhibiteur de la BTK, les résultats de l’étude d’Awan 
ainsi que la comparaison naïve entre les études ASCEND et RESONATE témoigneraient en faveur de 
l’acalabrutinib. Toutefois, compte tenu de l’ampleur de l’incertitude entourant les données d’innocuité à 
court terme et de l’absence de données à long terme, aucun avantage ne peut être retenu. Les résultats 
de l’étude de non-infériorité de phase III en cours ELEVATE CLL RR (NCT02477696), comparant 
l’acalabrutinib à l’ibrutinib chez des patients atteints de LLC R/R à haut risque, permettront d’orienter 
davantage la pratique clinique. 
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que la valeur thérapeutique de 
l’acalabrutinib est démontrée pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique réfractaire 
ou récidivante (LLC R/R). 
 
Motifs de la position unanime 
 L’acalabrutinib améliore de façon significative la survie sans progression des patients, en 

comparaison des associations idélalisib/rituximab (IdR) ou bendamustine/rituximab (BR). 
 Aucun gain de survie globale n’a pu être observé avec l’acalabrutinib après un suivi médian 

d’environ 16 mois, par rapport aux associations IdR ou BR. 
 Bien que les associations IdR et BR ne correspondent pas aux options de traitement 

actuellement privilégiées au Québec, les bénéfices cliniques de ces dernières ont été 
reconnus par l’INESSS par le passé. Ainsi, l’acalabrutinib est considéré comme une thérapie 
efficace pour le traitement de la LLC R/R.  

 Le profil d’innocuité de l’acalabrutinib est jugé acceptable puisque la prise en charge des 
effets indésirables, notamment par une interruption temporaire du traitement ou une 
réduction de dose, permet d’en réduire la gravité et la fréquence. 

 Bien qu’aucune donnée ne permette de confirmer une équivalence d’efficacité entre 
l’acalabrutinib et l’ibrutinib, il est plausible que ces deux médicaments soient d’efficacité 
similaire. En outre, malgré des effets indésirables légèrement différents entre l'acalabrutinib 
et l'ibrutinib, le fardeau apparaît globalement comparable. Bien qu’il semble possible que 
l’acalabrutinib ait un profil d’innocuité favorable comparativement à celui de l’ibrutinib, 
l'incertitude des données actuelles à court terme et l'absence de données à long terme 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2020/Calquence_2020_09.pdf
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empêchent de conclure formellement à cet avantage. 
 L’acalabrutinib représente une option de traitement supplémentaire pour les patients 

atteints d’une LLC R/R. 
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une capsule de 100 mg d’acalabrutinib est de 135,97 $. Son coût de traitement 
par période de 28 jours, à raison d’une capsule deux fois par jour, est de 7 615 $. Il est identique à celui 
de l’ibrutinib, un autre inhibiteur de la BTK, et est généralement supérieur à celui de l’association IdR dont 
les coûts de cycles sont de 7 275 $ pour le premier cycle, 10 772 $ pour le deuxième cycle, 6 581 $ pour 
les cycles 3 à 6 et 2 390 $ pour tous les autres cycles. Enfin, l’association vénétoclax/rituximab est donnée 
pendant 24 mois, ce qui représente un coût total de 225 696 $ (ce coût inclut les 5 semaines 
d’augmentation progressive de dose nécessaires à l’instauration du traitement). Sur cette période, 
l’acalabrutinib est moins coûteux; toutefois, il est donné jusqu’à la progression. Ainsi, après 2,5 ans, le 
coût de traitement par l’acalabrutinib devient supérieur à celui de l’association vénétoclax/rituximab. 
 
En pharmacoéconomie, une analyse coût-utilité non publiée a été soumise par le fabricant. Elle a, entre 
autres, pour objectif d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’acalabrutinib comparativement aux 
associations IdR/BR, à l’association IdR seule, à l’ibrutinib et à l’association vénétoclax/rituximab pour le 
traitement des patients atteints d’une LLC R/R. Cette analyse repose sur les données cliniques de l’étude 
ASCEND pour les deux premières comparaisons et sur les résultats des deux analyses indirectes ajustées 
par appariement précitées pour la comparaison contre l’ibrutinib et l’association vénétoclax/rituximab.  
 
L’INESSS estime que l’ibrutinib est le seul comparateur pertinent à cette intention de traitement. Compte 
tenu du fait que l’acalabrutinib, tout comme l’ibrutinib, serait surtout préféré aux autres traitements en 
deuxième intention de traitement, l’association IdR ne constitue pas un comparateur adéquat : il ne serait 
pas remplacé, mais potentiellement déplacé. De même, l’association vénétoclax/rituximab est 
actuellement utilisée à la suite d’un inhibiteur de la BKT, ce qui ne serait pas possible pour l’acalabrutinib. 
 
Compte tenu des limites de l’analyse indirecte ajustée par appariement, soulevées préalablement, les 
données cliniques appuyant la comparaison entre l’acalabrutinib et l’ibrutinib ont toutefois été rejetées. 
Pour cette raison, et en l’absence d’une quantification fiable d’un effet thérapeutique incrémental de 
l’acalabrutinib par rapport à ce comparateur, l’étude coût-utilité n’est pas retenue. 
 
Bien qu’aucune donnée ne permette de confirmer une équivalence d’efficacité entre l’acalabrutinib et 
l’ibrutinib, il est plausible que ces deux médicaments présentent une efficacité et un profil d’innocuité 
cliniquement semblables. Ainsi, en tenant compte de ces hypothèses et des informations disponibles, 
l’INESSS estime que le devis pharmacoéconomique le plus adéquat est l’analyse de minimisation des coûts 
dans laquelle les coûts de traitement par l’acalabrutinib et l’ibrutinib semblent comparables. En effet, des 
ajustements de doses pour la gestion des effets indésirables pourraient légèrement modifier les coûts de 
traitements. 
 
Advenant que le profil d’innocuité d’acalabrutinib s’avère favorable par rapport à celui d’ibutinib suivant 
l’analyse des résultats de l’étude ELEVATE R/R, l’efficience d’acalabrutinib relativement à ibrutinib serait 
renforcée.  
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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 visant le remboursement de l’acalabrutinib pour le traitement des 
patients atteints d’une LLC R/R a été soumise par le fabricant. Elle repose notamment sur des données 
épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des postulats découlant de l’avis d’experts. 
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Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 
Paramètre Fabricant INESSS 
POPULATION ADMISSIBLE AU TRAITEMENT 
Taux de prévalence de la leucémie (au Canada, sur 5 ans) 0,04 % s. o. 
Proportion de cas de LLC parmi tous les cas de leucémie 44 % s. o. 
Pourcentage de cas réfractaires ou récidivants 20 % s. o. 
Pourcentage de patients n’ayant pas reçu d’inhibiteur de BTK 
en première intention de traitement XX % s. o. 

Pourcentage de patients couverts par la portion publique du 
RGAM du Québec XX % s. o. 

Pourcentage de croissance de la population québécoise XX % s. o. 
Nombre annuel de patients nouvellement traités par ibrutinib 
en 2e intention de traitement de la LLC, selon les données de 
facturation de la RAMQ 

s. o. 146, 123, 91a,b 

Proportion des patients traités par une chimiothérapie à base de 
fludarabine en 1re intention de traitement de la LLC s. o. 20 % 

Nombre de patients à traiter (sur 3 ans) XX, XX et XX 62, 33, 30c 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Provenance des parts de marché (en moyenne sur 3 ans) 

 Ibrutinib 
 Association IdR 

 
XX % 
XX % 

 
100 % 

0 % 
Parts de marché de l’acalabrutinib (sur 3 ans) XX %, XX % et XX % 25 %, 35 % et 50 % 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Intégration des patients dans l’analyse Intégration 
instantanée 

Intégration graduelle 
des nouveaux patients 

Coût moyen annuel de traitement par patient 
 Acalabrutinib  
 Ibrutinib 

 
XX $ 
XX $ 

 
236 657 $c 

236 657 $c 
BTK : Tyrosine kinase de Bruton; LLC : Leucémie lymphoïde chronique; RGAM : Régime général d’assurance médicaments; s. o. : 
Sans objet. 
a Le nombre estimé se base sur la moyenne des nouveaux patients ayant commencé un traitement d’ibrutinib en première 

intention du traitement de la LLC à partir des statistiques de facturation de la RAMQ dans la période du 1er août 2017 au 
31 mai 2020.  

b Ces valeurs correspondent respectivement aux périodes allant du 1er septembre au 31 août des années 2017-2018, 2018-
2019 et 2019-2020. Pour cette dernière, la valeur est estimée à partir des données annuelles mobiles précédentes.  

c Le nombre de patients à traiter a été calculé à rebours, soit à partir de la proportion de nouveaux patients traités par ibrutinib. 
De plus, les nouveaux patients d’une année pouvant recevoir leur traitement sur plusieurs années, ils peuvent s’additionner 
d’une année à l’autre. 

c Les coûts sont ajustés afin de tenir compte de la progression de la maladie des patients, estimée à partir des données 
provenant de l’estimateur Kaplan-Meier de l’étude ELEVATE-R/R.  

 
Selon le fabricant, pour le traitement de XX patients, un impact budgétaire net sur trois ans de XX $ est 
estimé sur le budget de la RAMQ. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a apporté des 
modifications sur un ensemble de valeurs et celles présentées plus bas ont le plus d’effets sur les résultats : 
  Source des données : Le fabricant a réalisé un AIB épidémiologique, afin d’améliorer la précision de 

son analyse, l’INESSS a utilisé les statistiques de facturation de la RAMQ pour déterminer la quantité 
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de nouveaux patients traités annuellement par ibrutinib en 2e intention de traitement de la LLC. 
Ainsi, en se basant sur les données de la période débutant le 1er août 2017 et se terminant le 30 juin 
2020, le nombre de nouveaux patients admissibles à l’acalabrutinib dans les 3 prochaines années 
serait respectivement de 62, 33 et 30 patients. Bien que la population admissible soit décroissante, 
l’INESSS anticipe ainsi que dans 3 ans, le nombre de nouveaux patients viendra se stabiliser aux 
alentours de 30 nouveaux patients annuellement. En effet, seuls les patients qui n’ont pas reçu 
ibrutinib en première intention de traitement seront admissibles à l’acalabrutinib en deuxième 
intention.  

  Parts de marché de l’acalabrutinib : Au regard de l’interprétation des données cliniques soumises et 
des expectatives des experts consultés concernant la place de cet autre inhibiteur de la BTK au sein 
de l’arsenal thérapeutique, les parts de marché de l’acalabrutinib seraient de 25, 35 et 50 %, 
respectivement, dans les trois prochaines années.  

  Coût moyen de traitement par patient : Le fabricant ne considère pas de durée de traitement dans 
son analyse, en raison de son approche méthodologique. L’INESSS, pour définir la durée de 
traitement s’est servi du modèle pharmacoéconomique à partir duquel il a choisi une projection qui 
représente l’hypothèse avancée par les cliniciens, à savoir que la moitié des patients seraient 
toujours en traitement trois ans après le début du traitement. 

  Provenance des parts de marché : Selon le fabricant, celles-ci proviendraient à XX % de l’ibrutinib et 
à XX % de l’association IdR. Selon les experts consultés, les parts de marché proviendraient 
exclusivement de l’ibrutinib puisque l’usage de l’association IdR ne serait pas préféré à celui d’un 
inhibiteur de la BTK. Compte tenu du coût de traitement similaire de l’acalabrutinib et de l’ibrutinib, 
cette modification fait que l’estimation de l’impact budgétaire est nulle. 

 
Impacts budgétaires de l’inscription de CalquenceMC sur la Liste des médicaments pour le traitement de 
la leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire (INESSS)  

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUTa 

RAMQ 751 990 $ 2 031 906 $ 2 915 326 $ 5 699 223 $ 
Nombre de personnes  16 26 37 43b 
IMPACT NETc 

RAMQ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.  
b Les estimations se fondent sur l’hypothèse selon laquelle certains patients recevraient leur traitement sur plus d’une 

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

 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, aucun coût additionnel n’est prévu sur le budget de la 
RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription de l’acalabrutinib. Il est estimé que 43 patients 
seraient traités par ce médicament au cours de ces années. 
 
Notons qu’en raison des coûts similaires de l’ibrutinib et de l’acalabrutinib, et dans l’hypothèse d’une 
efficacité et d’un profil d’innocuité cliniquement comparables, toutes les analyses de sensibilité 
conduisent à un impact budgétaire nul. 
 



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). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 13 

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’inscrire l’acalabrutinib sur les listes des médicaments pour le traitement 
de la leucémie lymphoïde chronique réfractaire ou récidivante (LLC R/R). 
 
La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’acalabrutinib améliore de façon significative la survie sans progression des patients, en 

comparaison des associations idélalisib/rituximab (IdR) ou bendamustine/rituximab (BR). 
 Aucun gain de survie globale n’a pu être observé avec l’acalabrutinib après un suivi médian 

d’environ 16 mois, par rapport aux associations IdR ou BR. 
 Bien que les associations IdR et BR ne correspondent pas aux options de traitement 

actuellement privilégiées au Québec, les bénéfices cliniques de ces dernières ont été 
reconnus par l’INESSS par le passé. Ainsi, l’acalabrutinib est considéré comme une thérapie 
efficace pour le traitement de la LLC R/R.  

 Malgré l’absence de données d’efficacité et d’innocuité comparatives directes ou indirectes 
fiables entre l’acalabrutinib et l’ibrutinib, il est plausible que leur efficacité soit semblable. Il 
est également possible que l’acalabrutinib présente un profil d’innocuité plus favorable que 
celui de l’ibrutinib, mais les données actuelles à court terme ne permettent pas de conclure 
formellement à cet avantage. 

 Le profil d’innocuité de l’acalabrutinib est jugé acceptable. 
 L’acalabrutinib représente une option de traitement supplémentaire pour les patients 

atteints d’une LLC R/R. 
 Les données cliniques comparant l’acalabrutinib à l’ibrutinib sont de faible qualité; toutefois, 

au regard de l’information disponible, il est plausible que les deux traitements présentent 
une innocuité et une efficacité similaire. Étant donné que ces traitements ont un coût 
similaire, l’acalabrutinib serait une option de traitement plus efficiente qu’ibrutinib. Notons 
que ce dernier avait été jugé inefficient lors d’une précédente évaluation (INESSS 2015).  

 Son inscription n’engendrerait pas de coût additionnel pour la RAMQ. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, le 
remboursement de l’acalabrutinib pour le traitement de la LLC R/R constituerait une décision 
responsable, juste et équitable, si son utilisation était encadrée par une indication de paiement 
et si le fabricant participait à l’atténuation du fardeau économique. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Les analyses économiques du présent avis reposent sur les prix de vente garantis soumis par les 

fabricants et ne tiennent pas compte d’une éventuelle entente d’inscription confidentielle pour 
ibrutinib. Un rabais ou une ristourne sur ce médicament rendrait l’acalabrutinib inefficient vis-à-vis 
de celui-ci.  

 Considérant la pauvreté des données cliniques comparatives entre l’acalabrutinib et l’ibrutinib, un 
coût supérieur d’acalabrutinib ne saurait être justifié par des bienfaits cliniques démontrés. Les 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2015/Imbruvica_2015_07_cav.pdf
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résultats de l’étude de phase III ELEVATE R/R pourraient projeter un nouvel éclairage sur l’efficacité 
et l’innocuité comparatives entre ces médicaments. 

 Advenant des résultats favorables à l’acalabrutinib de l’étude ELEVATE R/R, les parts de marché 
qu’il prendrait au cours des trois années suivant son inscription seraient rehaussées. Par le fait 
même, son impact budgétaire brut augmenterait. Toutefois, les conclusions de l’analyse d’impact 
net ne seraient pas modifiées, dans la mesure où les deux traitements restent au même coût de 
traitement. 

 L’association vénétoclax/obinutuzumab pour le traitement de première intention des patients 
atteints de LLC fait présentement l’objet d’une évaluation à des fins d’inscription par l’INESSS. 
Advenant l'ajout de cette indication au vénétoclax, la proportion de patients pouvant recevoir un 
inhibiteur de la BTK pour la maladie R/R serait augmentée. 
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