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Modification d’une indication reconnue 
 
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 de modifier l’indication reconnue pour le paiement 
d’ImbruvicaMC pour le traitement du lymphome à cellules du manteau. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ en monothérapie, pour le traitement du lymphome à cellules du manteau récidivant ou réfractaire, 

chez les personnes :  
• qui ont reçu au moins un traitement à base de rituximab; 

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 confirmée par imagerie.  
 
L’autorisation est donnée pour une dose maximale quotidienne de 560 mg. 

 
 

Évaluation 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’ibrutinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK). Il est indiqué par Santé Canada « pour 
le traitement des patients atteints d’un lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou 
réfractaire ». Il est notamment inscrit sur les listes pour le traitement de ce lymphome, à certaines 
conditions.  
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CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
L’exigence d’une imagerie pour confirmer l’absence de progression de la maladie lors des demandes pour 
la poursuite du traitement, a été introduite lors des travaux d’harmonisation des indications reconnues 
des médicaments en oncologie en mai 2019 (INESSS 2019). La présente réévaluation de l’indication de 
paiement est réalisée à l’initiative de l’INESSS afin d’assurer une cohérence entre le libellé de l’indication 
de paiement et le suivi de l’efficacité du traitement du LCM. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE/JUSTESSE DU PRIX/RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Il s’avère qu’en ce qui concerne le LCM, une imagerie n’est pas nécessaire dans tous les cas pour 
l’évaluation de l’efficacité du traitement. L’examen clinique ou les tests de laboratoires sont parfois 
suffisants pour assurer le suivi de l’efficacité du traitement. Bien que l’imagerie soit justifiée dans la 
majorité des situations, le retrait de cette exigence est recommandé puisque cela peut contraindre 
certains patients à subir un examen qui ne serait pas réalisé autrement. Cette recommandation s’appuie 
sur l’avis d’hémato-oncologues, ainsi que sur la documentation scientifique (Rutherford 2019). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le changement proposé de l’indication de paiement n’a aucune 
incidence sur le rapport entre le coût et l’efficacité de l’ibrutinib pour le traitement du LCM récidivant ou 
réfractaire antérieurement évalué (INESSS 2017).  
 
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) 
Cette modification de l’indication de paiement n’a pas d’impact sur le budget de la RAMQ.  
 
Conclusion sur l’ensemble des critères prévus par la loi 
Il est recommandé au ministre de modifier l’indication reconnue pour le paiement de l’ibrutinib pour le 
traitement du LCM réfractaire ou récidivant. Cet avis repose sur les éléments suivants : 
 la modification permet d’assurer une cohérence entre les exigences de l’indication de paiement et 

le suivi de l’efficacité du traitement réalisé en clinique; 
 ce changement n’affecte pas le rapport entre le coût et l’efficacité de l’ibrutinib pour le traitement 

de cette condition, ni le budget de la RAMQ.  
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