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ALECENSAROMC – Cancer du poumon non à petites cellules 
Avis transmis au ministre en août 2018 
 
Marque de commerce : Alecensaro 
Dénomination commune : Alectinib (chlorhydrate d’) 
Fabricant : Roche 
Forme : Capsule 
Teneur : 150 mg 
 
Avis d’inscription aux listes des médicaments – Médicament d’exception – Avec conditions 
 
RECOMMANDATION  
En tenant compte de l’ensemble des critères prévus par la loi, l’Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) recommande au ministre d’inscrire AlecensaroMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) au stade localement avancé ou métastatique et qui présente un réarrangement du gène de la 
kinase du lymphome anaplasique (ALK), si la condition suivante est respectée et selon l’indication 
reconnue pour le paiement proposée. 
 
Condition 
 Atténuation du fardeau économique. 
 
Indication reconnue pour le paiement 
♦ en monothérapie, pour le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites 

cellules localement avancé non résécable ou métastatique chez les personnes : 
 

• dont la tumeur présente un réarrangement du gène ALK; 
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 subséquentes, le médecin devra fournir la preuve d’un effet clinique 
bénéfique par l’absence de progression de la maladie. 

 

À l’intention du public 

AlecensaroMC est utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou 
métastatique qui présente un réarrangement du gène ALK, une caractéristique rare que l’on retrouve 
chez environ 3 % à 7 % des patients. Chez ces personnes, la maladie est souvent étendue au cerveau 
au moment du diagnostic. Sans traitement, les patients atteints de ce cancer vivent rarement plus de 
cinq ans. Malheureusement, à ce stade de la maladie, il n'existe aucun traitement pour guérir ce type 
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de cancer. AlecensaroMC, comme les autres traitements offerts, vise à ralentir la progression de la 
maladie ou à améliorer le confort des patients. 
 
AlecensaroMC est utilisé chez les patients qui n’ont jamais reçu de traitement pour ce type de cancer et 
lorsque la maladie est avancée. Actuellement, à ce stade de la maladie, les patients reçoivent 
majoritairement XalkoriMC, un autre médicament qui cible le réarrangement du gène ALK. Ce 
médicament pénètre toutefois peu le cerveau, ce qui limite son efficacité à cet endroit. 
 
L’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité d’AlecensaroMC repose sur une étude de bonne qualité. Les 
résultats démontrent que ce médicament retarde la progression de la maladie d’environ deux ans en 
comparaison avec XalkoriMC. Il retarde aussi la progression du cancer au niveau du cerveau. Le profil 
d’innocuité d’AlecensaroMC est favorable lorsque comparé à XalkoriMC. AlecensaroMC représente une 
nouvelle option thérapeutique en première intention du traitement du CPNPC avec un réarrangement 
du gène ALK. 
 
Le coût de traitement avec AlecensaroMC est très élevé. De plus, le rapport entre son coût et son 
efficacité (les effets réels sur la durée de vie et la qualité de vie) est aussi très élevé comparativement 
à XalkoriMC. Par ailleurs, l’INESSS estime qu’au cours des 3 prochaines années, l’inscription 
d’AlecensaroMC entraînerait des dépenses additionnelles d’environ 4,4 millions de dollars sur le budget 
de la RAMQ, pour le traitement de ces patients. 
 
L’INESSS est conscient de l’importance, pour les patients et leurs proches, de retarder la progression 
de la maladie et de conserver une bonne qualité de vie, et ce, le plus longtemps possible. Dans un 
contexte de ressources limitées, il doit formuler des recommandations pour que ces ressources soient 
investies de façon responsable dans l’ensemble du système de santé. C’est pourquoi l’INESSS 
recommande que le fabricant contribue à réduire le fardeau économique sur le système de santé. 

 
 

Évaluation 
 
L’appréciation de la valeur thérapeutique a été effectuée par les membres du Comité scientifique de 
l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription (CSEMI), en collaboration avec les membres du 
Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO), composé d’hématologues et oncologues 
médicaux, de radio-oncologues, de chirurgiens et de pharmaciens spécialisés en oncologie. En ce qui a 
trait aux autres critères prévus par la loi, les membres du CEPO ont été consultés à propos des 
hypothèses cliniques intégrées à l'analyse pharmacoéconomique, ainsi qu’au sujet des aspects éthiques 
et sociétaux, en vue d’une recommandation par le CSEMI. 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
L’alectinib est un inhibiteur sélectif des tyrosines kinases ALK et RET (rearranged during transfection) de 
deuxième génération. L’inhibition de la tyrosine kinase ALK empêche la croissance cellulaire et induit 
l’apoptose de la cellule tumorale. Contrairement au crizotinib (XalkoriMC), ce médicament traverse la 
barrière hémato-encéphalique et les concentrations qui se retrouvent au système nerveux central (SNC) 
sont suffisantes pour procurer une activité antinéoplasique. L’alectinib est notamment indiqué « pour le 
traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules 
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(CPNPC) exprimant la kinase du lymphome anaplasique (ALK positif) localement avancé (incurable) ou 
métastatique ». Il s’agit de la première évaluation d’AlecensaroMC par l’INESSS pour cette indication. 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 
Contexte de la maladie 
Le cancer du poumon est une maladie grave. C'est le deuxième type de cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué chez les femmes et chez les hommes, ainsi que la première cause de décès par cancer au 
Québec. En 2017, il est estimé qu’environ 8 700 nouveaux cas de cancer du poumon ont été 
diagnostiqués et que 6 700 personnes sont décédées des suites de cette maladie (Société canadienne du 
Cancer 2017). Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 85 % de tous les cas de cancers du 
poumon et la plupart de ceux-ci sont de type histologique non épidermoïde. Le réarrangement du gène 
ALK est rare; il est présent chez environ 3 % à 7 % des patients atteints d’un CPNPC (Chan 2015). 
L’absence d’antécédents de tabagisme ou un tabagisme léger constitue souvent une caractéristique 
spécifique de la population affectée, tout comme le sexe féminin et l’âge médian plus jeune au 
diagnostic que pour les autres types de CPNPC. Les métastases cérébrales sont souvent observées au 
diagnostic. Le crizotinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase ALK, constitue le traitement de première 
intention chez ces patients. 
 
Analyse des données 
Parmi les publications analysées, l’étude ALEX (Peters 2017, Pérol 2018 et Camidge 2018) est retenue 
pour l’évaluation de la valeur thérapeutique. 
 
L’étude ALEX est un essai de phase III, à répartition aléatoire, multicentrique et sans insu, qui a pour but 
de comparer l’efficacité et l’innocuité de l’alectinib à celles du crizotinib. Elle a été réalisée chez 
303 adultes atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique, avec un réarrangement du gène 
ALK. Ces patients devaient avoir un indice fonctionnel selon l’ECOG de 0 à 2 et pouvaient présenter des 
métastases cérébrales ou leptoméningées asymptomatiques. Les sujets ont été répartis pour recevoir 
par voie orale l’alectinib à une posologie de 600 mg deux fois par jour ou le crizotinib à une dose de 
250 mg deux fois par jour. Le traitement était poursuivi jusqu’à une progression de la maladie, un décès 
ou une toxicité inacceptable. En cas de progression isolée et asymptomatique au SNC, les sujets 
pouvaient recevoir un traitement local et poursuivre la médication à l’étude jusqu’à la progression 
systémique ou la progression symptomatique au SNC. La stratification a été effectuée selon l’ECOG, 
l’origine ethnique (asiatique ou non) et la présence ou non de métastases cérébrales au moment de la 
répartition aléatoire. Le paramètre d’évaluation principal est la survie sans progression évaluée par les 
investigateurs. Certains paramètres secondaires ont été évalués selon une séquence hiérarchisée. Les 
principaux résultats obtenus chez la population en intention de traiter sont présentés dans le tableau 
suivant. 
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Principaux résultats de l’étude ALEX (Peters 2017 et Camidge 2018) 

Paramètre d’efficacitéa Alectinib 
(n = 152) 

Crizotinib 
(n = 151) 

RRI (IC95 %)  
ou valeur p 

ANALYSE PRIMAIRE APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 18,6 MOIS (ALECTINIB) ET 17,6 MOIS (CRIZOTINIB) 
Survie médiane sans progression 
selon les investigateurs Non atteinte 11,1 mois 0,47 (0,34 à 0,65) 

p < 0,001 
Survie médiane sans progression 
selon le comité indépendant 25,7 mois 10,4 mois 0,50 (0,36 à 0,70) 

p < 0,001 
Progression au SNC selon le comité 
indépendantb 12 % 45 % 0,16 (0,10 à 0,28) 

p < 0,0001 
Réponse tumorale objectivec 82,9 % 75,5 % p = 0,09d 
MISE À JOUR APRÈS UN SUIVI MÉDIAN DE 27,8 MOIS (ALECTINIB) ET 22,8 MOIS (CRIZOTINIB) 
Survie médiane sans progression 
selon les investigateurs 34,8 mois 10,9 mois 0,43 (0,32 à 0,58) 

p = n.d. 
Survie médiane globale Non atteinte Non atteinte 0,76 (0,50 à 1,15)e 
IC95 % : Intervalle de confiance à 95 %; n.d. : Non disponible; RRI : Rapport des risques instantanés (hazard ratio); SNC : 
Système nerveux central. 
a Les paramètres secondaires ont été évalués selon une approche des tests séquentiels hiérarchisés dans l’ordre suivant : 

la survie sans progression selon le comité indépendant, la progression au SNC selon le comité indépendant, la réponse 
tumorale objective selon l’investigateur et la survie globale. 

b Résultat exprimé en pourcentage de patients dont le SNC est le premier site de progression. 
c Résultat exprimé en pourcentage de patients ayant eu une réponse complète ou partielle déterminée selon les critères 

d’évaluation Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) version 1.1 (Eisenhauer 2009) (alectinib n = 126, 
crizotinib n = 114). 

d Cette donnée provient du rapport de l’European Union Clinical Trials Register de l’étude ALEX. 
e L'analyse statistique de ce paramètre est exploratoire, car le seuil de significativité prédéfini pour la réponse tumorale 

objective n'a pas été atteint et l’analyse des paramètres secondaires prévue était hiérarchisée. 
 
Les éléments clés relevés lors de l’analyse de la méthodologie de l’étude sont les suivants : 
 Cette étude est d’un niveau de preuve élevé et est jugée de bonne qualité méthodologique, bien 

qu’elle n’ait pas été réalisée à l’insu des sujets et des investigateurs. La présence d’un comité 
indépendant en aveugle pour corroborer l’évaluation de la réponse par les investigateurs est 
rassurante. 

 Les patients sont généralement bien répartis entre les groupes et la stratification a été effectuée 
selon des éléments considérés comme étant appropriés. 

 L’objectif d’évaluation principal est jugé pertinent afin d’évaluer l’efficacité d’un traitement de 
première intention du CPNPC ALK positif localement avancé ou métastatique. 

 Le crizotinib est un comparateur adéquat puisqu’il est inscrit aux listes des médicaments pour 
l’indication évaluée et qu’il représente le standard de soins au Québec. 

 Cette étude inclut un grand nombre de patients, considérant que cette maladie est rare. 
 Les caractéristiques de base des patients sont suffisamment détaillées. Les sujets à l’étude sont 

d’un âge médian de 56 ans, avec une légère majorité de femmes et une grande proportion 
d’Asiatiques (46 %). La plupart des patients avaient un ECOG de 0 ou 1. Peu de sujets avaient un 
CPNPC localement avancé et environ 40 % des patients avaient des métastases au SNC au 
moment de la répartition aléatoire. 

 Malgré une forte proportion de patients asiatiques inclus, la population étudiée est somme toute 
représentative de celle qui serait traitée au Québec. À cet égard, selon les experts, il n’est pas 
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attendu que les patients asiatiques répondent différemment au traitement à l’étude que la 
population caucasienne. 

 Concernant  les  traitements  subséquents, XX %  des  patients  dans  le  groupe  crizotinib  et XX % 
des sujets du groupe alectinib ont eu au moins un traitement anticancéreux administré après la 
progression de la maladie. Un biais de détection pour la survie globale est possible puisque la 
nature des traitements reçus diffère d’un groupe à l’autre. Cependant, ceux-ci correspondent à 
ceux actuellement prescrits au Québec, ce qui appuie la validité externe. 
 

Les résultats obtenus démontrent que l’alectinib prolonge la survie sans progression comparativement 
au crizotinib chez les patients atteints d’un CPNPC ALK positif localement avancé ou métastatique en 
première intention de traitement. Le gain de survie sans progression est jugé cliniquement significatif 
puisqu’il indique un délai accru avant le recours aux traitements subséquents. L’ampleur de l’effet du 
traitement sur la survie sans progression a été globalement uniforme dans la majorité des sous-groupes. 
Les résultats obtenus démontrent aussi que le taux d’incidence cumulative à 12 mois de la progression 
au SNC est beaucoup plus faible avec l’alectinib qu’avec le crizotinib (9,4 % contre 41,4 %). Cela confirme 
la plausibilité biologique de l’activité antinéoplasique de l’alectinib pour cet organe. Le taux de réponse 
tumorale objective avec l’alectinib est qualifié d’important. Bien qu’il soit semblable à celui observé avec 
le crizotinib, la durée de la réponse est prolongée dans le groupe alectinib (non atteinte contre 
11,1 mois). La médiane de la survie globale n’est pas atteinte dans les deux groupes de traitement. La 
survie globale à 12 mois est de même ordre de grandeur dans les deux groupes (84,3 % contre 82,5 %). 
De plus, il est impossible de se prononcer sur la signification statistique de la survie globale, car ce 
paramètre se trouve en quatrième position de l’analyse hiérarchisée, après la réponse tumorale 
objective, qui est non statistiquement significative. 
 
En ce qui a trait à l’innocuité, les effets indésirables de tous grades avec une plus grande incidence dans 
le groupe alectinib sont notamment l’anémie (20 % contre 5 %), la myalgie (16 % contre 2 %) et 
l’augmentation de la bilirubine (15 % contre 1 %). L’alectinib ne semble pas causer plus d’effets 
indésirables de type neurologique, malgré sa pénétration au SNC. Ce médicament est mieux toléré que 
le crizotinib, en particulier pour certains effets indésirables gastro-intestinaux, tels les nausées (14 % 
contre 48 %), la diarrhée (12 % contre 45 %) et les vomissements (7 % contre 38 %). De plus, les effets 
indésirables de grade 3 ou plus ont été moins fréquents dans le groupe traité à l'alectinib (41 % contre 
50 %). Les pourcentages d’effets indésirables qui ont mené à une diminution, une interruption et un 
arrêt du traitement étaient de 16 %, 19 % et 11 % respectivement dans le groupe alectinib, soit 
légèrement moins importants que dans le groupe crizotinib (21 %, 25 % et 13 %, respectivement). En 
conclusion, le profil d’innocuité de l’alectinib est considéré comme acceptable et favorable par rapport à 
celui du crizotinib. 
 
La mise à jour des données avec un suivi supplémentaire de 10 mois montre un gain en faveur de 
l’alectinib de 23,9 mois pour la survie médiane sans progression évaluée par les investigateurs. Un gain 
de 22 mois est observé pour la durée de la réponse. Malgré un suivi prolongé, la survie médiane globale 
n’est pas atteinte et aucune diminution du risque de décès n’est démontrée à ce jour. Les effets 
indésirables rapportés sont semblables à ceux de l’analyse primaire. 
 
Les données de qualité de vie (Pérol 2018) sont issues du questionnaire d'auto-évaluation de l’European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30 Global Health Status/HRQoL), qui 
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est un outil reconnu et validé. Le pourcentage de patients ayant répondu aux questionnaires a été 
modéré dans les deux groupes, soit 66 % pour l’alectinib contre 64 % pour le crizotinib. En moyenne, les 
patients traités dans les deux groupes ont eu une amélioration rapide du score de qualité de vie suite à 
l'introduction du traitement. Par la suite, ceux recevant le crizotinib ont vu la leur se dégrader plus tôt. 
Le devis ouvert de l’étude ALEX rend hasardeuse l’interprétation de ces résultats. Toutefois, ces 
résultats doivent être interprétés avec prudence, en raison du devis ouvert de l’étude ALEX. Dans 
l’ensemble, les experts reconnaissent une qualité de vie similaire pour les patients traités avec l’alectinib 
et le crizotinib. 
 
Besoin de santé 
Actuellement, le crizotinib administré par voie orale est le traitement standard en première intention du 
CPNPC localement avancé ou métastatique ALK positif. Toutefois, ce médicament a un profil de toxicité 
important considérant le pourcentage d’effets indésirables de grade 3 ou plus et il a une faible 
pénétration au niveau au SNC. D’ailleurs, le SNC est le principal site de résistance acquise au crizotinib. 
 
L’alectinib représente une nouvelle thérapie administrée oralement à ce stade de la maladie. Il est en 
mesure de traverser la barrière hémato-encéphalique et de demeurer au SNC en concentration 
suffisante pour procurer une activité antinéoplasique. Les résultats de l’étude ALEX ont démontré des 
avantages cliniques importants sur la survie sans progression, la progression au SNC et la durée de la 
réponse. De plus, l’alectinib a un profil d’innocuité favorable. Ce médicament comblerait un besoin de 
santé en première intention de traitement du CPNPC ALK positif.  
 

Délibération sur la valeur thérapeutique 

Les membres du CSEMI-CEPO sont unanimement d’avis que l’alectinib satisfait au critère de la 
valeur thérapeutique pour le traitement de première intention du CPNPC ALK positif au stade 
localement avancé ou métastatique. 
 
Motifs de la position unanime 
 L’alectinib permet d’améliorer la survie médiane sans progression des patients, 

comparativement au crizotinib. Le gain de survie sans progression selon les investigateurs 
de 23,9 mois est jugé cliniquement important. 

 Ce médicament permet de retarder la progression de la maladie au SNC en raison de ses 
caractéristiques pharmacocinétiques particulières. 

 Chez les patients qui obtiennent une réponse tumorale objective, celle-ci est de plus longue 
durée avec l’alectinib qu’avec le crizotinib. 

 En l’absence de données de survie globale suffisamment matures, une incertitude demeure 
quant à un gain potentiel en faveur de l’alectinib. 

 L’alectinib a un profil d’innocuité plus favorable que celui du crizotinib. 
 L’alectinib représente une nouvelle option thérapeutique en première intention du CPNPC 

localement avancé ou métastatique chez les patients dont la tumeur présente le 
réarrangement du gène ALK. Du fait de son avantage au niveau du SNC, cette thérapie 
comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade de la maladie. 
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JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 
Le prix de vente garanti d’une capsule de 150 mg d’alectinib est de 42,17 $. À la dose recommandée de 
600 mg deux fois par jour, son coût de traitement mensuel s’élève à 10 120 $. Il est supérieur à celui du 
crizotinib (7 800 $). 
 
Du point de vue pharmacoéconomique, le fabricant a soumis une analyse non publiée. Elle a pour 
objectif principal d’estimer le ratio coût-utilité incrémental de l’alectinib comparativement au crizotinib 
pour le traitement de première intention du CPNPC ALK positif au stade localement avancé ou 
métastatique. Cette analyse : 
 se base sur un modèle de survie cloisonnée à trois états de santé, soit la survie sans progression 

de la maladie, la survie après la progression de la maladie et le décès; 
 porte sur un horizon temporel de 30 ans, représentant un horizon à vie pour la quasi-totalité des 

patients; 
 s’appuie sur les données d’efficacité et d’innocuité de l’étude ALEX. Les données de survie sans 

progression et de survie globale sont extrapolées à partir de modèles paramétriques; 
 inclut des valeurs d’utilité estimées à partir des données de qualité de vie obtenues au 

questionnaire EuroQol Group 5-dimensional (EQ-5D) tirées de l’étude ALEX; 
 est réalisée selon une perspective sociétale dans laquelle sont considérés les coûts des 

médicaments et de leur administration, du suivi médical, des traitements subséquents, des tests 
de laboratoire, de la prise en charge de la maladie et des effets indésirables, des soins de fin de 
vie ainsi que les coûts indirects. 

 
Son  ratio  coût-utilité  incrémental  s’établit  à  XX $  par  année  de  vie  gagnée  pondérée  par  la  qualité 
(QALY). Selon les analyses de sensibilité déterministes effectuées, celui-ci pourrait varier de XX $/QALY 
gagné  à  XX $/QALY  gagné.  Par  ailleurs,  la  probabilité  qu’il  soit  inférieur  ou  égal  à  50 000 $/QALY 
gagné et à 100 000 $/QALY gagné est de XX % et de XX %, respectivement. 
 
Selon l’INESSS, dans l’ensemble, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a relevé des 
éléments susceptibles d’affecter l’estimation du ratio coût-utilité incrémental et a notamment apporté 
les modifications suivantes : 
 Traitements subséquents : Les proportions d’usage pour certains médicaments, tels des 

inhibiteurs de l'ALK ou des chimiothérapies, sont supposées par le fabricant. L’INESSS retient 
plutôt celles basées sur les données de l’étude ALEX, lesquelles corrèlent les issues cliniques 
observées.  

 Durée des traitements : Alors que l’extrapolation par le fabricant repose entièrement sur un 
modèle paramétrique, l’INESSS est d’avis qu’il est préférable d’accorder plus de poids aux 
données observées de l’étude ALEX. Ainsi, il retient les données issues de l’estimateur de Kaplan-
Meier. 

 Horizon temporel : L’INESSS estime qu’une importante incertitude demeure quant aux bénéfices 
de survie globale à très long terme en faveur de l’alectinib. Aucune donnée probante ne permet 
d’appuyer l’hypothèse selon laquelle plus de 50 % de ces bénéfices surviennent après 10 ans. Par 
conséquent, un horizon temporel plus court, soit 10 ans, est retenu. 

 Valeurs d’utilité : Les valeurs retenues par le fabricant, pour les états de santé de survie sans 
progression et de survie après la progression, sont analogues à celles retenues lors de 
précédentes évaluations (Labbé 2016). Considérant qu’à la progression les patients recevraient 
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d’autres traitements actifs, une autre approche proposée par le fabricant consiste à appliquer 
différentes valeurs d’utilité en fonction des traitements subséquents reçus. Bien que cette 
approche comporte certaines incertitudes, notamment sur la distribution et la durée des 
traitements, elle semble logique. Par conséquent, l’INESSS considère l’une ou l’autre des deux 
approches pour les bornes inférieure et supérieure de son analyse. 

 Pertes en médicaments : L’INESSS considère que les médicaments par voie orale seront dispensés 
selon une modalité mensuelle et non hebdomadaire telle celle retenue par le fabricant dans son 
scénario de base.  

 Survie globale : En l’absence de données matures, une incertitude demeure quant à la présence 
d’un gain. En effet, les résultats de l’étude ALEX et de sa mise à jour (Camidge 2018) ne 
permettent pas de conclure à un bénéfice en faveur de l’alectinib. L’INESSS n’exclut toutefois pas 
la vraisemblance d’un gain de survie globale. Le cas échéant, ce gain difficilement quantifiable 
pourrait être confondu au moment de l’analyse par les traitements subséquents reçus. Ainsi, 
compte tenu de l’incertitude, l’INESSS a exploré d’un côté l’absence de gain et, de l’autre côté, un 
gain de survie globale  

 
Une limite importante quant aux intrants cliniques de l’analyse a été relevée. En raison de leur 
publication au cours des présents travaux d’évaluation, les données de la mise à jour de l’étude ALEX 
(Camidge 2018) n’ont pu être incorporées dans le modèle pharmacoéconomique. À cet égard, ce 
modèle considère une survie sans progression médiane d’environ 24 mois pour l’alectinib, alors qu’une 
survie sans progression médiane de 34 mois est observée dans la mise à jour. Par conséquent, les 
bénéfices cliniques et les coûts de l’alectinib par rapport au crizotinib pourraient être grandement sous-
estimés. 
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Résultats différentiels de l’analyse pharmacoéconomique comparant l’alectinib au crizotinib pour le 
traitement de première intention du CPNPC ALK positif au stade avancé ou métastatique (INESSS) 
Perspective sociétale ∆AVG ∆QALY ∆Coût ($) RCUI ($/QALY gagné) 
Fabricant XX XX XX XX 
INESSS 
PRINCIPALES ANALYSES UNIVARIÉES EFFECTUÉESa 
1. Traitements subséquents  2,21 1,61 187 793 116 313 
2. Durée des traitements  2,21 1,61 100 996 62 553 
3. Horizon temporel 1,01 0,84 109 799 131 470 
4. Valeurs d’utilité  2,21 1,32 122 628 92 777 
5. Pertes en médicaments  2,21 1,61 142 270 88 117 
6a. Survie globale  2,24 1,63 122 654 75 053 
6b. Survie globale (absence) 0,00 0,15 119 061 797 983 
BORNE INFÉRIEURE 
1+2+3+5+6a 1,03 0,83 170 133 204 538b 
BORNE SUPÉRIEURE 
1+2+3+4+5+6b 0,00 0,36 171 725 482 120b 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES –  
BORNE INFÉRIEURE 

La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit ≤ à 50 000 $/QALY gagné et de 
1 % qu’il soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné. 

ANALYSES DE SENSIBILITÉ PROBABILISTES –  
BORNE SUPÉRIEURE 

La probabilité est de : 
0 % que le ratio soit ≤ à 100 000 $/QALY gagné. 

∆AVG : Différence d’années de vie gagnées; ∆Coût : Différence de coût; ∆QALY : Différence d’années de vie gagnées pondérées 
par la qualité; ALK : Anaplasic lymphoma kinase; CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules; RCUI : Ratio coût-utilité 
incrémental. 
a D'autres modifications, corrections et ajustements, de moindre importance, ont été apportés au scénario de base du 

fabricant. 
b La perspective de l’analyse a un impact marginal sur les résultats : le RCUI selon la perspective d’un système public de soins 

de santé et de services sociaux est d’environ 210 000 $/QALY gagné et 495 000 $/QALY gagné pour les bornes inférieure et 
supérieure, respectivement. 

 
À la suite des modifications effectuées par l’INESSS, le ratio coût-utilité incrémental déterministe serait 
d’au moins 204 538 $/QALY gagné et d’au plus 482 120 $/QALY gagné, selon qu’un avantage de survie 
globale à long terme est supposé en faveur de l’alectinib ou non. Par ailleurs, la probabilité que le ratio 
soit inférieur ou égal à 100 000 $/QALY gagné est d’au plus 1 %. Par conséquent, l’alectinib n’est 
considéré comme étant une stratégie efficiente pour aucun de ces scénarios. 
 
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) 
La recherche de la translocation ALK fait déjà partie de l’investigation de base du CPNPC localement 
avancé ou métastatique dans la majorité des centres. Ce test ne constitue donc pas un obstacle à l’accès 
à l’alectinib en première intention. 
 
Analyse d’impact budgétaire 
Une analyse d’impact budgétaire visant le remboursement de l’alectinib pour le traitement de première 
intention du CPNPC ALK positif localement avancé ou métastatique est soumise par le fabricant. Elle 
repose notamment sur des données épidémiologiques, des écrits scientifiques, ainsi que sur des 
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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 
Nouveaux cas de cancer du poumon (3 ans) 8 823, 8 884 et 8 943 s.o. 
Proportion de patients avec le CPNPC au stade avancé traités  XX % s.o. 
Proportion de patients avec CPNPC testés pour l’ALK XX % s.o. 
Proportion de patients ALK positif XX % s.o. 
Taux de couverture RAMQ XX % s.o. 
Nombre de personnes à traiter (3 ans) XX, XX et XX 28, 28 et 28a 
MARCHÉ ET TRAITEMENTS COMPARATEURS 
Parts de marché de l’alectinib (3 ans) XX %, XX % et XX % 65 %, 83 % et 93 % 
Principale provenance de ces parts de marché Crizotinib Crizotinib 
FACTEURS INFLUENÇANT LE COÛT DES TRAITEMENTS 

Coût moyen des traitements Alectinib : XX $  
Crizotinib : XX $ 

Alectinib : 233 085 $ 
Crizotinib : 127 443 $ 

ALK : Anaplasic lymphoma kinase; CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules; s.o. : Sans objet. 
a Le nombre de personnes à traiter est estimé à partir des statistiques de facturation de la RAMQ. 
 
Selon  le  fabricant,  un  impact  budgétaire  net  sur  trois  ans  de  XX $  est  estimé  sur  le  budget  de  la 
RAMQ, pour le traitement de XX patients.  
 
Selon l’INESSS, la qualité méthodologique de cette analyse est adéquate. Il a toutefois apporté certaines 
modifications et celles qui ont le plus d’effet sur les résultats sont les suivantes :  
 Nombre de personnes à traiter : Le fabricant utilise une approche épidémiologique pour estimer 

le nombre de patients admissibles à recevoir l’alectinib pour le traitement de première intention 
du CPNPC ALK positif. Retenant plutôt les données de facturation de la RAMQ du crizotinib 
comme mesure indirecte de ce nombre, l’INESSS estime un nombre inférieur à celui obtenu par le 
fabricant. Cette modification diminue les coûts. 

 Coûts moyens des traitements : Ils sont estimés par le fabricant à partir de la médiane de la durée 
de traitement de l’étude ALEX. L’INESSS les évalue plutôt à partir de l’analyse 
pharmacoéconomique. Cette modification diminue les coûts. 

 



Notez que les informations caviardées sont des renseignements fournis par le fabricant et jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne 
pouvons les publier en raison des restrictions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Page 11 

Impacts budgétaires de l’inscription d’AlecensaroMC à la Liste des médicaments pour le traitement de 
première intention du CPNPC ALK positif au stade localement avancé ou métastatique (INESSS) 

 An 1 An 2 An 3 Total 
IMPACT BRUT 
RAMQa 1 070 565 $ 3 508 158 $ 6 406 918 $ 10 286 141 $ 
Nombre de personnes 18 35 50 67b 
IMPACT NETC  
RAMQ 588 658 $ 1 467 384 $ 2 374 469 $ 4 430 511 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faiblesd 3 987 460 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevése 6 205 972 $ 

ALK : Anaplasic lymphoma kinase; CPNPC : Cancer du poumon non à petites cellules. 
a Les estimations excluent le coût des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
b Le nombre total de personnes est basé sur l’hypothèse selon laquelle certains patients poursuivent leur traitement 

d’une année à l’autre. 
c Les estimations incluent le coût moyen des services professionnels du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 
d Les estimations tiennent compte des parts de marché de l’alectinib plus faibles (59 %, 75 % et 84 %).  
e Les estimations tiennent compte des parts de marché de l’alectinib plus élevées (70 %, 90 % et 100 %) et de la survie 

sans progression médiane de la mise à jour d’ALEX (Camidge, 2018) pour estimer le coût des traitements. 
 
Ainsi, selon les hypothèses retenues par l’INESSS, des coûts additionnels de 4 430 511 $ pourraient 
s’ajouter au budget de la RAMQ dans les trois premières années suivant l’inscription d’alectinib. Ces 
estimations se basent sur l’hypothèse selon laquelle 67 patients seraient traités au cours de ces années. 
 
Perspective du patient 
Durant l’évaluation de l’alectinib, l’INESSS n’a reçu aucune lettre de patients ou de groupes de patients. 
Par conséquent, les éléments mentionnés dans la perspective du patient proviennent de la littérature 
grise, notamment de forums sur le cancer du poumon et de sites Web de groupes de défense des 
patients atteints de ce type de cancer. 
 
Les personnes atteintes d’un CPNPC ALK positif au stade localement avancé ou métastatique sont 
confrontées à un mauvais pronostic, leur espérance de vie étant généralement de moins de cinq ans. La 
maladie entraîne de la fatigue, une perte d’appétit et des symptômes pulmonaires tels que de la 
dyspnée, de la toux ainsi que de la douleur qui peuvent grandement limiter les activités des personnes 
qui en sont atteintes. Chez les patients présentant des métastases cérébrales au diagnostic, différents 
symptômes neurologiques tels des troubles de la mémoire, des céphalées ou un changement de 
comportement peuvent être observés. La majorité des patients mentionnent que les incertitudes quant 
à l'avenir et à l’accessibilité à de nouveaux médicaments engendrent fréquemment stress, dépression 
ainsi qu’insomnie et contribuent à la détérioration de leur qualité de vie, sans compter les conséquences 
sur leur vie familiale. Les patients témoignent donc de la nécessité d’avoir accès à de nouveaux 
traitements efficaces et sécuritaires. La majorité des patients se dit prête à tolérer des effets 
indésirables qui peuvent être pris en charge si le traitement peut maintenir, voire améliorer leur qualité 
de vie. Ainsi, puisque l’alectinib retarde la progression et que son innocuité est favorable, il correspond 
au besoin thérapeutique recherché par les patients, d’autant plus qu’il s’administre par voie orale, ce qui 
évite l’administration du traitement à l’hôpital. 
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Perspective du clinicien 
L’appréciation de l’efficacité et de l’innocuité de cette thérapie repose sur des données de bon niveau 
de preuve. Une prolongation substantielle de la survie sans progression a été observée avec l’alectinib 
en comparaison avec le crizotinib. Ce médicament retarde la progression au SNC, ce qui est un résultat 
cliniquement intéressant. En effet, une atteinte localisée à cet endroit est souvent associée à une 
morbidité importante ainsi qu’à un pronostic sombre, et est difficile à traiter. Cela pourrait diminuer le 
recours à la chirurgie stéréotaxique et à la radiothérapie cérébrale. L’alectinib pourrait aussi retarder le 
recours à un traitement de deuxième intention, tout en permettant le maintien des activités 
quotidiennes. Cependant, il y a absence de données probantes actuellement quant aux options de 
traitement possibles à la suite d’un échec à l’alectinib. Cela n’est toutefois pas un obstacle à en 
reconnaître les bénéfices cliniques. Il n’est pas attendu que le nombre plus élevé de capsules d’alectinib 
à prendre à chacune des doses par rapport au crizotinib nuise à l’observance. 
 
L’absence de remboursement d’un médicament dont la valeur thérapeutique est reconnue place les 
cliniciens dans une position difficile des points de vue juridique, éthique et déontologique. L’évolution 
de ces concepts conduit en effet à conclure que le respect des principes du consentement éclairé oblige 
le médecin à divulguer à son patient les diverses options de traitement appropriées. Les médecins 
estiment qu’ils ne satisferaient pas les exigences d’un consentement éclairé s’ils ne dévoilaient pas 
l’existence d’une option qui n’est pas inscrite aux listes des médicaments. 
 
Le médecin doit donc exposer les motifs de la décision ministérielle et de l’existence de la mesure du 
patient d’exception. Le médecin peut être appelé à faire cette demande s’il juge qu’il s’agit du meilleur 
traitement disponible pour ce dernier. La demande est alors étudiée par la RAMQ et la décision rendue 
est individualisée sur la base des conditions établies par règlement. 
 
Les cliniciens sont également conscients des problèmes d’allocation des ressources qui en résultent et 
qui ont des conséquences directes sur les soins. Dans ce contexte, ils considèrent qu’un suivi étroit est 
requis et que le traitement doit être cessé dès que la maladie progresse.  
 
Perspective du citoyen 
Actuellement, l’analyse de la perspective citoyenne est difficile à mener, car il n’existe pas d’écrits 
scientifiques ou éthiques propres à chaque médicament. Il faut donc aborder les évaluations en opérant 
une remontée vers des thèmes plus généraux, par exemple : un allongement modeste de la vie à un 
coût potentiellement très élevé, l’attitude souhaitable devant des données de qualité modeste quand 
nous savons pertinemment qu’il serait illusoire d’espérer la publication de données de meilleure qualité, 
la difficulté de comparer le traitement des maladies chroniques avec celui des maladies aigües. 
 
Mais encore faudrait-il clarifier le sens même de l’exercice. Qu’entend-on exactement par « perspective 
citoyenne »? Il nous semble que ce concept devient plus clair lorsqu’on le met en parallèle avec la 
« perspective patient ». Celle-ci vise à donner voix aux patients et à leurs proches, à permettre la prise 
en compte d’éléments expérientiels qui ne peuvent être saisis par les sources classiques. Elle favorise 
également la prise en compte de connaissances d’un type autre que scientifique. Bien que le citoyen ait 
fait l’expérience de la maladie, il adopte une perspective plus distanciée, mais toujours empathique. La 
perspective citoyenne exige de considérer la santé parmi un ensemble de biens fondamentaux que l’État 
doit promouvoir. Le regard citoyen est d’une ampleur plus grande que celui du contribuable; ce dernier 
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se préoccupe de l’impact de la fiscalité, alors que le premier se préoccupe du bien de l’ensemble des 
citoyens et des arbitrages nécessaires pour la réalisation des biens fondamentaux que sont la santé, 
l’éducation, le développement durable, la culture, etc. La préoccupation de l’équité domine le regard 
citoyen, qui est enfin particulièrement attentif aux mesures rendant possible le débat démocratique : 
participation des concernés, diffusion de l’information, régulation des conflits d’intérêts. Ajoutons un 
élément paradoxal : le regard citoyen perçoit la diversité des conceptions du monde, des valeurs et des 
représentations de la vie bonne. Il favorise un vivre-ensemble qui assume la diversité. 
 
C’est dans cette perspective que l’INESSS a pris en considération des éléments issus d’une recension 
ciblée des écrits sur le concept de justice distributive, de même que sur différents éléments issus d’une 
analyse ciblée des médias et des médias sociaux quant aux traitements en oncologie ainsi qu’à la 
question de l’accès aux soins de santé. Il s’agit d’une démarche préliminaire qui doit être abordée de 
façon critique et en tenant compte de ses limites méthodologiques. La perspective citoyenne n’est pas 
le simple reflet des valeurs et jugements ambiants. Bien que l’exercice soit périlleux, faute de pouvoir 
réunir des citoyens et de mettre en place les conditions idéales d’une délibération en termes de 
représentation et d’information, ce point de vue doit être construit de façon critique en imaginant quel 
serait le point de vue d’un citoyen soucieux du bien commun, indépendant et informé. 
 
Le Québec s’est doté d’un système public de soins de santé, car la santé est considérée comme une 
valeur importante. De plus, les Québécois adhèrent à un idéal de solidarité qui les motive à assumer 
collectivement les risques liés à la santé. Le citoyen adhère à l’objectif d’un « accès équitable et 
raisonnable aux soins de santé » que le législateur a inscrit dans la législation. Cependant, cet « accès 
raisonnable » exige la prise en compte des ressources disponibles, il y va de la pérennité du système. Les 
coûts d’opportunité sont des paramètres incontournables. Par ailleurs, l’« équitable » impose, en outre, 
la recherche de la juste proportion des ressources en fonction de la morbidité et de la mortalité 
associées à des problèmes de santé.  
 
L’INESSS estime qu’il est crucial, lorsqu’il évalue l’opportunité d’inscrire un médicament dans la 
perspective du citoyen, d’apprécier le coût d’opportunité d’une nouvelle stratégie thérapeutique et le 
bienfait clinique qu’il peut procurer; et de mettre en évidence les renoncements que tout choix 
implique, donc les gains en santé qui pourraient être atteints avec la même somme dans d’autres 
maladies. Il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse pour d’autres domaines; néanmoins, l’INESSS, 
en valorisant la perspective citoyenne, met en évidence le fait que le décideur public ne peut échapper à 
l’exercice risqué, mais inévitable de pondérer le gain en santé obtenu avec une nouvelle thérapie à ce 
qui pourrait être créé dans d’autres situations. La transparence des processus, des informations, des 
jugements quant à la qualité et la disponibilité de l’information pavent la voie au respect de décisions 
reposant souvent sur des données comportant de nombreuses incertitudes et qui doivent pourtant 
servir à trancher dans les domaines les plus sensibles : la vie, la mort, la souffrance. 
 

Délibération sur l’ensemble des critères prévus par la loi 

Les membres du CSEMI sont unanimement d’avis d’inscrire AlecensaroMC sur les listes des 
médicaments pour le traitement de première intention du CPNPC ALK positif au stade 
localement avancé ou métastatique, si une mesure d’atténuation du fardeau économique est 
mise en place. 
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La recommandation des membres figure au début de cet avis et elle constitue la position de 
l’INESSS. 
 
Motifs de la position unanime 
 Comparativement au crizotinib, l’alectinib permet d’améliorer considérablement la survie 

sans progression, pouvant ainsi retarder le recours aux traitements subséquents. De plus, il 
retarde la progression au SNC, une complication menant à une morbidité importante, et 
procure une durée de réponse prolongée. 

 Ce médicament présente un profil d’innocuité favorable par rapport au crizotinib. 
 L’alectinib représente une nouvelle option thérapeutique pour le traitement de première 

intention du CPNPC localement avancé ou métastatique chez les patients dont la tumeur 
présente le réarrangement du gène ALK. Du fait de son avantage au niveau du SNC, cette 
thérapie comblerait un besoin de santé jugé important à ce stade de la maladie. 

 Puisque son ratio coût-utilité incrémental est élevé comparativement au crizotinib, 
l’alectinib n’est pas jugé efficient.  

 Des coûts d’environ 4,4 M$ pourraient s’ajouter au budget de la RAMQ au cours des trois 
premières années suivant son inscription. 

 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments et dans une perspective de justice distributive, son 
remboursement constituerait une décision responsable, juste et équitable, si le fabricant 
participe à l’atténuation du fardeau économique. Par ailleurs, son inscription à la section des 
médicaments d’exception favoriserait un usage approprié. 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À LA RECOMMANDATION 
 Il y a absence de données probantes quant aux options de traitement possibles à la suite d’un 

échec à l’alectinib, ce qui n’appuie pas l’utilisation du crizotinib ou du céritinib, deux médicaments 
inscrits actuellement aux listes des médicaments en deuxième intention ou plus. 

 Chaque réduction de 1 % du prix de l’alectinib diminue le ratio coût-utilité incrémental de 
3 785 $/QALY gagné ou 8 838 $/QALY gagné, ce ratio variant en fonction de la borne inférieure et 
supérieure du scénario de l’INESSS. L’impact budgétaire net sur trois ans diminue quant à lui de 
13 676 $.  

 Les analyses économiques du présent avis reposent sur le prix de vente garanti soumis par le 
fabricant pour XalkoriMC et ne tiennent pas compte de l’entente d’inscription confidentielle. Un 
rabais ou une ristourne sur ce médicament augmenterait l’inefficience d’AlecensaroMC. L’analyse 
d’impact budgétaire serait également défavorablement influencée. 
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