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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AGCS autogreffe de cellules souches  

CAR-T chimeric antigen receptor T  

CD19 classe de différenciation 19 

CHOP cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/prednisone  

CSH cellules souches hématopoïétiques 

DHAP dexaméthasone/cisplatine/cytarabine  

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group  

EMA European Medicines Agency 

ETMIS Évaluation des technologies et modes d’intervention en santé 

FACT-Lym Functional Assessment of Cancer Therapy-Lymphoma  

INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

INAHTA International Network for Agencies for Health Technology Assesment 

LDGCB lymphome diffus à grandes cellules B 

LFT lymphome folliculaire transformé r/r récidivant/réfractaire 

R-DHAP rituximab et dexaméthasone/cisplatine/cytarabine  

R-GDP rituximab et gemcitabine/dexaméthasone/cisplatine  

R-ICE rituximab et ifosfamide/carboplatine/étoposide 

SF-36 Short form Health Survey 

SRC syndrome de relargage des cytokines 
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ANNEXE A 

A-1 Données cliniques 

Bases de données bibliographiques 
 

MEDLINE (Ovid) 

Date de la recherche : janvier 2019 
Limites : 2010 - ; anglais, français. 

1 (Axicabtagene OR Ciloleucel OR axi cel OR yescarta OR kte c19 OR 
ktec19).ti,ab,kf 

2 Adoptive Immunotherapy/ OR Receptors, Chimeric Antigen/ 

3 (CAR T OR CAR therap* OR chim?eric antigen receptor*).ti,ab,kf 

4 2 OR 3 

5 exp Lymphoma, B-Cell/ 

6 ((b cell* ADJ5 lymphom*) OR DLBCL? OR non hodgkin* lymphom* OR nhl OR 
large cell lymphom* OR histiocytic lymphom* OR large lymphoid lymphom*).ti,ab,kf 

7 5 OR 6 

8 1 OR (4 AND 7) 

9 exp Animals/ NOT Humans/ 

10 8 NOT 9 

 
 

Embase (Ovid) 

Date de la recherche : janvier 2019 
Limites : 2010 - ; anglais, français 

1 Axicabtagene Ciloleucel/ 

2 (Axicabtagene OR Ciloleucel OR axi cel OR yescarta OR kte c19 OR 
ktec19).ti,ab,kw 

3 1 OR 2 

4 Chimeric Antigen Receptor/ 

5 (CAR T OR CAR therap* OR chim?eric antigen receptor*).ti,ab,kw 

6 4 OR 5 

7 B Cell Lymphoma/ OR exp Diffuse Large B Cell Lymphoma/ 

8 ((b cell* ADJ5 lymphom*) OR DLBCL? OR non-Hodgkin lymphom* OR large cell 
lymphom* OR histiocytic lymphom* OR large lymphoid lymphom*).ti,ab,kw 

9 7 OR 8 

10 3 OR (6 AND 9) 

11 exp Animal/ NOT Human/ 

12 10 NOT 11 
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EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Database of Systematic Reviews, Health 
Technology Assessment, NHS Economic Evaluation Database 

Date de la recherche : janvier 2019  
Limites : 2010 - ; anglais, français. 

1 (Axicabtagene OR Ciloleucel OR axi cel OR yescarta OR 
kte c19 OR ktec19).ti,ab,kw,hw 

2 Adoptive Immunotherapy/ OR Receptors, Chimeric Antigen/ 

3 (CAR T OR CAR therap* OR chim?eric antigen receptor*).ti,ab,kw,hw 

4 1 OR 2 OR 3 

* troncature à la fin d’un mot; / descripteur; exp : descripteur et ses termes spécifiques; ADJ5 : proximité 
de 2 mots avec un maximum de 5 mots entre eux peu importe l'ordre; .ab résumé; .hw : mot-clé de 
descripteur; .kf : mot-clé de terme de l’auteur; .kw : (Medline) terme exact de l’auteur; .kw (Embase) : 
mot-clé de terme de l’auteur; .ti : titre. 

 
 

A-2 Littérature grise 

Sites Web consultés 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html 

Agence canadienne des médicaments et des technologies/Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health (ACMTS/CADTH) 
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords=&result_type%5B%5D=report&sort=field_date
%3Avalue-desc&amount_per_page=10&email=&page=1 

Australian Clinical Practice Guidelines (NHMRC) 

https://www.clinicalguidelines.gov.au/  

BCGuidelines.ca 

http://www.bcguidelines.ca/ 

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) 

https://kce.fgov.be/fr 

European Medicines Agency (EMA) 

https://www.ema.europa.eu  

Haute Autorité de Santé (HAS) 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee  

Health Quality Ontario (HQO) 

http://www.hqontario.ca/Evidence 

Infobanque AMC (Association médicale canadienne – Canadian Medical Association) 

https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-

guidelines.aspx 

Institute for Clinical and Économic Review (ICER) 

https://icer-review.org/ 

Institute for Clinical Evaluative Sciences 

www.ices.on.ca/ 

Institute of Health Economics (IHE) 

http://www.ihe.ca/ 

https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/search.html
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords&amp;result_type%5B%5D=report&amp;sort=field_date%3Avalue-desc&amp;amount_per_page=10&amp;email&amp;page=1
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords&amp;result_type%5B%5D=report&amp;sort=field_date%3Avalue-desc&amp;amount_per_page=10&amp;email&amp;page=1
https://www.cadth.ca/fr/rapports?keywords&amp;result_type%5B%5D=report&amp;sort=field_date%3Avalue-desc&amp;amount_per_page=10&amp;email&amp;page=1
https://www.clinicalguidelines.gov.au/
http://www.bcguidelines.ca/
https://kce.fgov.be/fr
https://www.ema.europa.eu/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee
http://www.hqontario.ca/Evidence
https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://icer-review.org/
http://www.ices.on.ca/
http://www.ihe.ca/
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International Network for Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) 

http://www.inahta.org 

National Comprehensive Cancer Network 

https://www.nccn.org/ 

National Guideline Clearinghouse (NGC) 

https://www.guidelinecentral.com/ 

New Zealand Guidelines Group (NZGG) 

http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-

websites/new-zealand-guidelines-group  

NHS National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

https://www.nice.org.uk/guidance  

Toward Optimized Practice (TOP) 

http://www.topalbertadoctors.org/ 

World Health Organization (WHO)  

www.who.int/fr/ 

 

Études en cours  

ClinicalTrials.gov  

https://clinicaltrials.gov/ 

International Clinical Trials Registry Platform Search Portal (WHO) 

http://apps.who.int/trialsearch/ 

  

http://www.inahta.org/
http://www.nccn.org/
http://www.nccn.org/
https://www.guidelinecentral.com/
http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
http://www.health.govt.nz/about-ministry/ministry-health-websites/new-zealand-guidelines-group
https://www.nice.org.uk/guidance
http://www.topalbertadoctors.org/
http://www.who.int/fr/
https://clinicaltrials.gov/
http://apps.who.int/trialsearch/
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ANNEXE B 

B-1 Diagramme de sélection des études 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
* Les raisons d’exclusion des études cliniques non incluses sont précisées dans le tableau ci-bas. 

** Études considérées pour les fins de comparaison de l’efficacité clinique de l’axi-cel.  

Articles cliniques 
(n = 529) 

272 exclusions : 

- 229 revues, opinions d’experts 

- 21 articles économiques 

- 15 études cliniques * 
- 5 articles sur les enjeux éthiques 

ou organisationnels 

14 ajouts manuels : 

- 3 rapports d’évaluation 

- 4 résumés d’affiches 

- 5 rapports du fabricant 

- 2 études cliniques ** 
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B-2 Critères d’inclusion et d’exclusion des études cliniques 

Tableau B-2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des études traitant de l’efficacité 
et de l’innocuité de l’axicabtagene ciloleucel 

 

 
Acronymes, sigles – CAR-T : chimeric antigen receptor- T; CHOP : cyclophosphamide/doxorubicine/vincristine/prednisone; 
DHAP : dexaméthasone/cisplatine/cytarabine; LDGCB r/r : lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire ou récidivant; 

ETMIS : évaluation des technologies et modes d’intervention en santé. 

 

 

PARAMÈTRES CRITÈRES D’INCLUSION CRITÈRES D’EXCLUSION 

Population Patients adultes atteints de LDGCB r/r 
Patients atteints de LDGCB 
nouvellement diagnostiqués 

Intervention Axicabtagene ciloleucel Toute autre thérapie génique CAR-T 

Comparateur 
Thérapies de rattrapage de 3

e 
intention 

incluant DHAP, CHOP associées ou non au 
rituximab 

 

Résultats 
d’intérêt 

Efficacité clinique 

Résultats intermédiaires primaires 
(surrogate) 
▪ réponse complète 
▪ réponse partielle 
▪ survie sans récidive 
▪ durée de la réponse 

Résultats secondaires 

▪ survie globale 
▪ maladie résiduelle minime 
▪ qualité de vie liée à la santé 

Innocuité 

▪ décès 
▪ syndrome de relargage des cytokines 
▪ neurotoxicité 
▪ infections, autres événements 

indésirables 

Profil pharmacocinétique 

▪ Persistance d’axicelcabtagene 
ciloleuceul 

 

Temporalité Aucune restriction  

Milieu 
d’intervention 

Europe, Amérique du Nord, Australie et 
Asie 

 

Type de 
publication 

▪ Données du fabricant 
▪ Études primaires (tout devis) 
▪ Rapports d’ETMIS 

▪ Éditoriaux 
▪ Commentaires aux auteurs 
▪ Études in vitro 
▪ Études sur les animaux 



 7 

B-3 Raisons d’exclusion des études cliniques 

Tableau B-3.1  Raison d’exclusion des études cliniques 

AUTEUR, 

ANNÉE 

TITRE RAISON 

D’EXCLUSION 

Byrne et al., 2019 Commercial chimeric antigen receptor (CAR) T cells: Unfamiliar roads and stalled cars 
Faible échantillon 

(n = 25) 

Faramand et 
al., 2018 

Prediction of CAR T-related toxicities in r/r DLBCL patients treated with axicabtagene 
ciloleucel using point of care cytokine measurements 

Résultats non pertinents 

Hossain et al., 
2019 

Circulating tumor DNA assessment in patients with diffuse large B-cell lymphoma 
following CAR T-cell therapy 

Résultats non pertinents 

Kochenderfer et 
al., 2012 

B-cell depletion and remissions of malignancy along with cytokine-associated 
toxicity in a clinical trial of anti-CD19 chimeric-antigen-receptor-transduced T cells 

Étude de phase 1, faible 
échantillon 

Lin et al., 2017 

Efficacy, safety, and covariates of outcomes with axicabtagene ciloleucel (axi-cel; 
KTE-C19) from ZUMA-1, a pivotal trial in patients with refractory, aggressive non-
Hodgkin lymphoma (NHL) 

Résultats non 
disponibles 

Locke et al., 2017 
Phase 1 results of ZUMA-1: A multicenter study of KTE-C19 anti-CD19 CAR T-cell 
therapy in refractory aggressive lymphoma 

Étude de phase 1 

Maakaron et 
al., 2018 

Procalcitonin as a potential biomarker for differentiating bacterial infectious fevers 
from cytokine release syndrome 

Résultats non pertinents 

Nahas et al., 2019 
Persistent cytopenias after chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy for CD19+ 
aggressive lymphoma: A single institution experience 

Résultats non pertinents 

Oluwole et al., 
2018 

ZUMA-7: A phase 3 randomized trial of axicabtagene ciloleucel (Axi-Cel) versus 
standard-of-care (SOC) therapy in patients with relapsed/refractory diffuse large 
B cell lymphoma (R/R DLBCL) 

Protocole de recherche; 
résultats non disponibles 

Oak et al., 2018 
Target antigen downregulation and other mechanisms of failure after axicabtagene 
ciloleucel (CAR19) therapy 

Résultats non pertinents 

Shalabi et al., 2018 
Sequential loss of tumor surface antigens following chimeric antigen receptor T-cell 
therapies in diffuse large B-cell lymphoma 

Résultats non pertinents 

Smith et al., 2019 
Eligibility for CAR T-cell therapy: An analysis of selection criteria and survival outcomes 
in chemorefractory DLBCL 

Données peu détaillées 
(résumé d’abstract) 

Wang et al., 2016 
Phase 1 studies of central memory-derived CD19 CAR T-cell therapy following 
autologous HSCT in patients with B-cell NHL 

Résultats non pertinents 

Zhang et al., 2018 Excessive activated T-cell proliferation after anti-CD19 CAR T-cell therapy 

 
 
 
  

Résultats non pertinents 
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AUTEUR, 
ANNÉE 

TITRE RAISON 
D’EXCLUSION 

Zhou et al., 2018 
The efficacy and safety of anti-CD19/CD20 chimeric antigen receptor- T cells 
immunotherapy in relapsed or refractory B-cell malignancies: A meta-analysis 

Méta-analyse portant 
sur plusieurs types de 
CAR-T 
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B-4 Évaluation de la qualité des études 

Études primaires 

La qualité des études cliniques a été évaluée de manière qualitative en rapportant les 

principaux biais dans la section 4.6 de l’avis (validité interne et externe des études). 

La qualité de l’analyse économique réalisée par le fabricant est discutée à la section 7.2 

de l’avis. 
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Rapports d’évaluation 

Tableau B-4.1 Évaluation de la qualité des rapports d’évaluation, selon la grille de l’INAHTA 
 

 EMA, 2018 HAS, 2018 Bouchkouj et al., 2018* 

 Oui Partiellement Non Oui Partiellement Non Oui Partiellement Non 

Préliminaires   

1. Présence des coordonnées permettant d’obtenir des 
informations complémentaires? 

X   X      

2. Identification des auteurs?   X   X    

3. Déclaration des conflits d’intérêts?   X   X    

4. Indication d’une validation externe du rapport? X   X      

5. Bref résumé en langage non technique?   X X      

Pourquoi ?   

6. Question posée et contexte de l’évaluation? X   X      

7. Indication du champ de l’évaluation? X   X      

8. Description de la technologie de santé évaluée? X    X     

Comment ?   

9. Détails sur les sources d’information?  X  X      

10.   Informations sur le choix des éléments d’évaluation? X   X      

11.   Informations sur l’interprétation des données 
recueillies? 

X   X      

Quoi ?   
12.   Présentation des résultats de l’évaluation? X   X      

13.   Interprétation des résultats de l’évaluation? X   X      

Implications   

14.   Présentation des conclusions de l’évaluation? X   X      

15.   Énoncé des conséquences médico-légales?   X   X    

16.   Énoncé clair des conclusions de l’évaluation? X   X      

17.   Suggestions d’actions complémentaires X   X      

* Résumé du rapport de la FDA (article). Le rapport n’est pas disponible. 
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ANNEXE C 
C-1 Données issues des études cliniques 

Figure C-1.1 Taux de réponse à 2 ans selon le sous-groupe d’analyse [Locke et al., 2019] 
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Tableau C-1. Décès survenus à la suite du traitement par le tisagenlecleucel ou 
l’axicabtagene ciloleucel 

CAUSE DU DÉCÈS 
JULIET (N = 111) 

Suivi médian 13,9 mois 

ZUMA-1 (N = 101) 

Suivi médian 15,4 mois 

Décès post-traitement XXXX 44 (43,6) 
 

  

Principale cause du décès   
Événement indésirable XXXX 3 (3,0) 

LDGCB XXXX 37 (36,6) 

Autre XXXX 4 (4,0)* 

Décès ≤ 30 jours post-traitement XXXX X  XXXX 

Décès < 30 jours post-traitement XXXX X  XXXX 

* Les 4 sujets sont décédés de la progression de leur maladie après avoir reçu un autre traitement 

antinéoplasique. 

Sigle – LDGCB : lymphome diffus à grandes cellules B.  
Sources : INESSS, 2019; Neelapu et al., 2017. 

 

Tableau C-1.3 Incidence des événements indésirables d’intérêt particulier 
possiblement reliés au tisagenlecleucel ou à l’axicabtagene 
ciloleucel 

 

ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE 
JULIET (N = 111) 

Suivi médian 13,9 mois 

ZUMA-1 (N = 101) 

Suivi médian 15,4 mois 

Tous les EI (grade ≥ 3), n (%) 94 (85) 96 (95) 

EI d’intérêt particulier (grade ≥ 3), 

n (%) 

SRC 

Événements neurologiques 

Infections 

Cytopénies prolongées 

Neutropénie fébrile 

SLT 

 
 

24 (21,6) 

13 (11,7) 

22 (19,8) 

36 (32,4) 

16 (14,4) 

1 (0,9) 

 
 

13 (12,9) 

28 (27,8) 

23 (22,8) 

30 (29,6) 

35 (34,7) 

0 

Sigles – EI : événement indésirable; SLT : syndrome de lyse tumorale; SRC : syndrome de relargage 

des cytokines. 

Sources : Locke et al., 2019; Schuster et al., 2019; Neelapu et al., 2017. 
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C-2 Valeur thérapeutique 

Tableau C-2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des patients ayant participé aux études considérées pour l’évaluation de la valeur 
thérapeutique de l’axicabtagene ciloleucel 

 

 JULIET SCHOLAR-1 NCT00924326 ZUMA-1 

Références Borchmann et al., 2018; 
Schuster et al., 2017 

Crump et al., 2017 Kochenderfer et al., 2017a; 

Kochenderfer et al., 2017b; 

Kochenderfer et al., 2015 

Locke et al., 2019; Gilead, 

2018a; Neelapu et al., 2018; 

Sano et al., 2018; Neelapu et al., 

2017 

Critères d’inclusion o Adulte 

o Confirmation de l’histologie 
o ≥ 2 traitements pour le 

LDGCB 
o Espérance de vie ≥ 

12 semaines 
o Progression de la maladie 

après une AGCS ou non 
admissible à l’AGCS 

o Maladie mesurable au 
recrutement 

o Fonction adéquate des 
organes 

o ECOG de 0 ou 1 

o LDGCB réfractaire et sous- 
types PMBCL et LFT 

o Meilleure réponse à la 
chimiothérapie : maladie 
stable ou progressive 

o ≥4 cycles 1
re 

chimio ou 
2 cycles de chimio 

subséquente ou rechute post- 
GCS ≤ 12 mois 

o Thérapie anti-CD20 avec 
anthracycline 

o Un patient devient par 
définition réfractaire à 
différents moments selon 
l’étude considérée dans 
SCHOLAR-1: pour IA/MC, 
LY.12 et CORAL, dès la 
1

re 
instance 

pour MDACC, 

2
e 

intention ou plus et rechute ≤ 
12 mois post-AGCS 

o Adulte (≥ 18 à ≤ 70 ans) 
o LDGCB réfractaire et sous- 

types PMBCL et LFT 
o Confirmation du diagnostic de 

malignité des cellules B et de 
positivité pour CD19 

o ECOG de 0 ou 1 
o Espérance de vie 

≥12 semaines 
o Fraction d'éjection cardiaque 

normale 
o Paramètres sérologiques, 

hématologiques et de chimie 
sanguine acceptables 

o Adulte 
o Confirmation de l’histologie - 

LDGCB et sous-types PMBCL, 
LCBHG et LFT 

o Patients ayant précédemment 
reçu une thérapie considérée 
comme adéquate 

o Maladie réfractaire à la 
chimiothérapie ou en rechute 

o ≥ 2 traitements pour le 
LDGCB 

o Maladie mesurable au 
recrutement 

o Fonction adéquate des 
organes 

o ECOG de 0 ou 1 

Critères d’exclusion 

(principaux) 

o Thérapie préalable anti-CD19 
/ anti-CD3 

o Thérapie génique antérieure 
o Atteinte active du système 

nerveux central par tumeur 
maligne 

o GCS allogénique antérieure 
o Admissible et consentant à 

une AGCS 

Lymphome primaire du 
système central nerveux 

o GCS allogénique antérieure 
o Anémie hémolytique active 
o Atteinte active du système 

nerveux central par tumeur 
maligne 

oInfection systémique active 

o GCS allogénique antérieure 
 o Thérapie génique antérieure o 

Antécédents d'infection par le 
VIH ou d'infection aiguë ou 

chronique active par l'hépatite 
B ou C 

o Atteinte active du système 
nerveux central par tumeur 
maligne 

Acronymes, sigles – AGCS : greffe autologue de cellules souches; GCS : greffe de cellules souches; LDGCB : lymphome diffus à grandes cellules B; LFT : lymphome folliculaire 
transformé; n.r.: non rapporté.
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Tableau C-2.2 Source des données pour les comparaisons indirectes de l’efficacité de 
l’axicabtagene ciloleucel par rapport aux chimiothérapies de rattrapage 

 

 DESCRIPTION JUSTIFICATION LIMITE 

Comparaisons indirectes naïves non ancrées 

Scénario 1 
Gilead 

Groupe chimiothérapie : 
Tous les patients de SCHOLAR-1 
évaluables : 

▪ N = 523 pour la réponse au 
traitement 

▪ N = 623 pour la survie globale 

Aucun ajustement 

Sources : Crump et al., 2017; 
Gilead, 2017a 

Groupe axi-cel : N = 101 

Sources : Locke et al., 2019; 
Gilead, 2017b 

Comparaison naïve 
sans aucun ajustement 
ni aucun retrait de 
patients 

▪ Analyse biaisée par les 

facteurs de confusion 
(facteurs pronostiques, 
hétérogénéité des 2 
populations de patients, 
devis des études, méthode 
de mesure du critère 
principal, durée de suivi) 

▪ Faible précision de 
l’estimation de l’effet du 
traitement par rapport au 
comparateur 

Scénario 2 
INESSS 

Groupe chimiothérapie : 

Patients de SCHOLAR-1 
correspondant aux principaux 
critères d’inclusion de ZUMA-1 : 

▪ ECOG = 0 ou 1 

▪ 2 traitements antérieurs 
Nombre de patients évaluables : 

▪ N= 120 pour la réponse au 
traitement 

▪ N = 120 pour la survie globale 
Aucun autre ajustement 

Source : Gilead, 2017a 

Groupe axi-cel : N = 101 

Sources : Locke et al., 2019; 

Gilead, 2017b 

Comparaison naïve de 2 
populations de patients 
répondant aux critères 
d’inclusion de ZUMA-1 

▪ Aucun ajustement 
statistique (score de 
propension) 

▪ Analyse biaisée par les 
facteurs de confusion 
(facteurs pronostiques, 
devis des études, méthode 
de mesure du critère 
principal, durée de suivi) 

▪ Faible précision de 
l’estimation de l’effet du 
traitement par rapport au 
comparateur 

Comparaisons indirectes ajustées non ancrées 

Scénario 3 
Gilead 

Groupe chimiothérapie : 

Patients de SCHOLAR-1 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx; 

Source : Gilead, 2017a 

Groupe axi-cel : 
XXXX 
Sources : Locke et al., 2019; 
Gilead, 2017b 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ajustement par la 
méthode de l’équilibre 
entropique sur les 
variables suivantes : 
âge, sexe, IPI, 
histologie, statut 
réfractaire selon le 
nombre de lignes de 
traitement 

▪ Aucun ajustement 
statistique pour le score de 
performance et le nombre 
de lignes de traitements 
antérieurs 

▪ Analyse biaisée par les 
facteurs de confusion 
(devis des études, méthode 
de mesure du critère 
principal, durée de suivi) 

▪ Possible surestimation de 

l’effet du traitement par 
rapport au comparateur 
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 DESCRIPTION JUSTIFICATION LIMITE 

Scénario 4 
INESSS 

Groupe chimiothérapie : 
Patients de SCHOLAR-1 
N = 62; patients avec un ECOG 

2 ou donnée manquante 
exclus; patients avec 1 seul 
traitement antérieur exclus.  
 

Source : Gilead, 2017a 

Groupe axi-cel : 
N = 62; patients retraités avec 
l’axi-cel exclus 
 

Sources : Locke et al., 2019; 
Gilead, 2017b 

Ajustement optimal par 

score de propension 

pour les variables 

suivantes : âge, sexe, 

IPI, stade de la maladie, 

ECOG, histologie, statut 

greffe antérieure. 

▪ Aucun ajustement 
statistique pour le nombre 
de lignes de traitements 
antérieurs (tous les patients 
ont au moins 2 lignes de 
traitement) et le statut 
réfractaire 
Analyse biaisée par les 
facteurs de confusion 
(devis des études, méthode 
de mesure du critère 
principal, durée de suivi) 

▪ Possible surestimation 
de l’effet de la thérapie 
CAR-T par rapport au 
comparateur 

 

Tableau C-2.3 Caractéristiques des patients des études ZUMA-1 et SCHOLAR-1 avant 
et après ajustement (INESSS) 

 

 ZUMA-1 NON 

AJUSTÉ (N = 101) 
SCHOLAR-1 NON 

AJUSTÉ (N = 132) 

ZUMA-1 AJUSTÉ 

(N = 62) 
SCHOLAR-1 

AJUSTÉ (N = 62) 

VALEUR DE 
p* 

Âge, ans 58 54 56 56 0,96 

Homme, % 67 67 66 66 1 

IPI ≥ 2, % 46 58 71 76 0,685 

Stades III-IV, % 85 62 87 87 1 

ECOG 0-1, % 100 100 100 100 1 

Greffe antérieure, 
% 

48,6 24 34 18 0,064 

LDGCB, % 76 99 90 98 0,11 

* Valeur de p entre ZUMA-1 ajusté et SCHOLAR-1 ajusté. 
Acronymes et sigles – ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group; IPI : indice pronostique international; LDGCB : 
lymphome diffus à grandes cellules B.  
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Tableau C-2.4  Comparaison indirecte ajustée de l’efficacité clinique de l’axicabtagene 
ciloleucel (ZUMA-1) et des chimiothérapies de rattrapage (SCHOLAR-1) 

 

PARAMÈTRE CLINIQUE ZUMA-1 AJUSTÉ 
SCHOLAR-1 

AJUSTÉ 
DIFFÉRENCE, % [IC 95 %] 

SELON LE FABRICANT xxxxx * xxxxx 

TRG, % [IC 95 %] XX XX XX 

Réponse complète (RC) XX   XX XX 

Risque relatifTRG, % [IC 95 %] XX 

Données de survie xxxxx **    xxxxx 
 

Durée médiane de la survie 

globale, mois [IC 95 %] 
XX] XX 

 

Probabilité de survie, % [IC 95 %]  

À 12 mois 

À 18 mois 

XX 

XX 

 

XX 
 

XX 

 

Hazard ratio, % [IC 95 %] XX 

SELON L’INESSS N = 62 N = 62 

TRG, % [IC 95 %] 83,3 [71,5-91,7] 28,6 [17,3-42,2] 54,7 [39,6-69,9] 

Réponse complète 56,7 [43,2-69,4] 21,4 [11,6-34,4] 35,3 [18,7- 51,8] 

Risque relatifTRG, % [IC 95 %] 2,8 [1,6-4,7] 

Données de survie 
 

Durée médiane de la survie 

globale, mois [IC 95 %] 

Non atteinte 

[NE - NE] 
5,3 [4,9-5,7] 

 

Probabilité de survie, % [IC 95 %]   

À 3 mois 

À 6 mois 

XX 

XX 

XX 

XX 

 

 

Hazard ratio†, % [IC 95 %] 0,4 [0,2-0,6] 

* Patients pour lesquels un produit d’aphérèse a été envoyé au fabricant (groupe en 
intention de traiter); 10 de ces patients n’ont pas été traités avec l’axi-cel. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

**Patients des phases I et II traités avec l’axi-cel. 
†Régression de Cox. 

Sigles – IC : intervalle de confiance; NA : non atteinte; NE : non évaluable; RC : réponse 
complète; TRG : taux de réponse global. 

Source : Gilead, 2018b. 
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C-3 Analyse économique réalisée par l’INESSS 

Tableau C-3.1 Principaux intrants de l’analyse économique de l’INESSS 

INTRANT  VALEUR OU SOURCE RETENUE 

Données sur l’efficacité/innocuité (axicabtagene ciloleucel)  Étude ZUMA-1, 

Données sur l’efficacité (chimiothérapies)  Étude SCHOLAR-1 [Crump et al., 2017] 

Données sur l’innocuité (chimiothérapies)  Étude SCHOLAR-1 [Crump et al., 2017] 

Taux d’actualisation  1,5 % 

Coûts ($) 

Leucaphérèse  1 229 

Chimiothérapie de transition
*
  1 976 

Chimiothérapie de lymphodéplétion
**

  1 322 

Hospitalisation (coût par jour)  1 027†
 

Soins palliatifs (coût par décès)  32 185 

Unité de soins intensifs  2 773†
 

Greffe autologue
ǂ

  172 058 

Greffe allogénique
ǂ

  307 545 

Syndrome de relargage des cytokines
§
  27 314 

Aplasie des cellules B
¥ 

(coût par mois)  1 910 

Utilisation des ressources de santé 

Recours à l’autogreffe 
Axicabtagene ciloleucel 
Chimiothérapies de rattrapage 

  

0 % 
1 % 

Recours à l’allogreffe 
Axicabtagene ciloleucel 
Chimiothérapies de rattrapage 

  

2 % 
28 % 

Durée de l’hospitalisation 
(axicabtagene ciloleucel) ¶ 

 12 jours [INESSS, 2019] 

Durée d’un séjour aux soins intensifs (SRC)  XXXXX [INESSS, 2019] 

Durée de l’usage des immunoglobulines  XXXXX [Gilead, 2018a] 

Valeur d’utilité 

Survie sans progression  XX (Étude ZUMA-1 EQ-5D) 

Progression de la maladie  0,39 [Chen et al., 2017] 

Décrément associé à la greffe  - 0,30 [Guadagnolo et al., 2006], durée 12 mois 

(hypothèse) 

Décrément associé au SRC  XX (hypothèse) 

Décrément associé à l’anémie  - 0,12 [Swinburn et al., 2010] 

Décrément associé à la neutropénie fébrile  - 0,15 [Lloyd et al., 2006] 

Décrément associé à la neutropénie  - 0,09 [Nafees et al., 2008] 

Décrément associé à l’encéphalopathie, hypophosphatémie, 
hypotension, leucopénie, lymphopénie, neutropénie, diminution du 
nombre de globules blancs dans le sang et infection 

 - 0,15 (hypothèse) 

Décrément associé à la pyrexie  - 0,11 [Beusterien et al., 2010] 

Décrément associé à la diminution de plaquettes dans le sang et 
thrombocytopénie 

 - 0,11 [Tolley et al., 2013] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* Considère l’usage d’un protocole de chimiothérapie, comme avec le R-GDP ou le DHAP, et son coût d’administration. 
** Considère l’usage d’une chimiothérapie associant la fludarabine et le cyclophosphamide ainsi que son coût d’administration. 
† Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), annexe 4 à la circulaire 2017-015. 
ǂ    

Inclut le coût de l’intervention, de l’hospitalisation et les coûts du suivi postgreffe jusqu’à un an. 

§  Inclut les coûts en soins intensifs et l’administration du tocilizumab. Cela touche environ 19 % des patients de l’étude ZUMA-1. 
¥  Inclut des coûts des immunoglobulines. Cela touche 20 % des patients de l’étude ZUMA-1. 
¶ Hospitalisation pour l’administration du traitement; l’INESSS a supposé que la chimiothérapie de lymphodéplétion serait 

donnée à l’externe. 

Sigle – SRC : syndrome de relargage des cytokines  
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Tableau C-3.2 Analyse déterministe du modèle d’efficience utilisée pour 
l’évaluation de l’axicabtagene ciloleucel 

 

VARIABLE* VALEUR DE BASE MINIMUM MAXIMUM 

Horizon temporal, ans 20 5 27 

Prix d’acquisition de l’axi-cel, $ XX $ XX $ XX $ 

Survie sans progression 
associée à l’axi-cel, % 

 

Non applicable 
 

-16 
 

+16 

Survie sans progression 
associée aux chimiothérapies 

 

Non applicable 
 

-16 
 

+16 

Coût de la greffe allogénique, $ 307 545  258 338  356 752  

Survie globale associée à 
l’axi-cel, % 

 

Non applicable 
 

-16 
 

+16 

Survie globale associée aux 
chimiothérapies, % 

 

Non applicable 
 

-16 
 

+16 

Taux d’actualisation des coûts, % 1,5 0,6 5,4 
 

 *Représente les 8 variables qui ont le plus d’impact sur le ratio coût-utilié incremental. 
 
 

Figure C-3.2.1 Impact des principales sources d’incertitude sur le ratio 

coût-utilité incrémental de l’axicabtagene ciloleucel  
 

 

 
Ratio coût-utilité incrémental 

 

Horizon temporel 

Prix acquisition Axi-cel 

Survie sans progression Axi-cel 

Survie sans progression associée aux chimiothérapies 

Coût d'une allogreffe

Survie globale Axi-cel 

Survie globale associée aux chimiothérapies 
 

Taux actualisation coûts 
 

 
Baisse 
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Tableau C-3.3 Analyse probabiliste du modèle d’efficience utilisé pour 
l’évaluation de l’axicabtagene ciloleucel 

 

VARIABLE DISTRIBUTION VALEUR RETENUE 

Utilité sans progression Beta Pert 
Min. : 0,72; plus probable : 0,72 
et max. : 0,83 

Utilité avec progression Beta Pert 
Min. : 0,39; plus probable : 0,39 
et max. : 0,68 

Durée de l’hospitalisation après la 

perfusion de l’axi-cel 
Beta Pert 

Min. : 4; plus probable : 11,96 
et max. : 198 

Durée de séjour aux soins intensifs 
(événements indésirables sévères) 

Beta Pert 
Min. : 2; plus probable : 9,2 
et max. : 34 

Taux d'actualisation Uniforme Min. : 0 % et max. : 6 % 

Horizon temporel Uniforme Min. : 2 ans et max. : 30 ans 

Coût de la greffe allogénique Beta Pert 
Min. : 172 058 $; plus probable 
: 307 545 $ et max. : 307 545 $ 

Coût des ressources médicales sans 
progression de la maladie – axi-cel 

Beta Pert 
Min. : 75 %; plus probable : 100 
% et max. : 125 % 

Coût des ressources médicales avec 
progression de la maladie – axi-cel 

Beta Pert 
Min. : 75 %; plus probable : 100 
% et max. : 125 % 

Coût des ressources médicales sans 
progression de la maladie –
Chimiothérapies 

 

Beta Pert 
Min. : 75 %; plus probable : 100 
% et max. : 125 % 

Coût des ressources médicales avec 
progression de la maladie – 
chimiothérapies 

 

Beta Pert 
Min. : 75 %; plus probable : 100 
% et max. : 125 % 

Prix d’acquisition de l’axi-cel Beta Pert 
Min. : 180 000 $*; plus probable : 
XX $ et max. : XX $ 

* Prix d’acquisition de l’axi-cel issu du modèle d’efficience correspondant à 50 000 $/QALY pour un horizon de 20 ans 
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C-4  Analyse d’impact budgétaire réalisée par l’INESSS 

Tableau C-4.1 Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire retenues 
par l’INESSS 

 

PARAMÈTRE VALEUR(S) RETENUE(S) 

Population admissible au traitement  

Nombre annuel de patients nouvellement 

diagnostiqués d’un LDGCB au Québec 
702, 709 et 716 

Proportion de patients dont la maladie est réfractaire à la 

1
re

 intention de traitement 
15 % 

Proportion de patients dont la maladie est récidivante 

suivant la 1
re

 intention de traitement 
25 % 

Proportion de patients dont la maladie est réfractaire ou 

récidivante et qui sont admissibles à l’AGCS 
50 % 

Proportion de patients dont la maladie est réfractaire ou 

récidivante et qui reçoivent une AGCS 
50 % 

Proportion de patients qui ont reçu une AGSC et dont la 

maladie récidive 
50 % 

Proportion de patients non admissibles à l’AGCS et dont 

la maladie est récidivante/réfractaire après un traitement 

de 2
e 
intention 

 
73 % 

Nombre total de patients à traiter (3 ans) 206
ƚ
, 189 et 190 

Part de marché 

Part de marché chimiothérapies de rattrapage (3 ans) 60 %, 55 % et 50 % 

Part de marché des CAR-T (3 ans) 40 %, 45 % et 50 % 

Part de marché de l’axicabtagene ciloleucel (3 ans) 20 %, 22,5 % et 25 % 

Principale provenance des parts de marché Chimiothérapies 
 

ƚ   À l’année 1, il a été supposé qu’il y aurait 10 % de patients additionnels par rapport à l’incidence qui pourraient 

être traités avec le tisagenlecleucel. 

Sigles, acronymes – AGSC : Allogreffe de cellules souches; CAR-T : chimeric antigen receptor T-cells; LDGCB : 
Lymphome diffus à grandes cellules B;  

 

  



 21 

Tableau C-4.2 Analyse probabiliste de l’impact budgétaire de l’axicabtagene 
ciloleucel 

 

VARIABLE DISTRIBUTION VALEUR RETENUE 

Nombre annuel de patients atteints de 
LDGCB au Québec 

Normale 
Moyenne : 694,6; 

écart-type : 60,57 

Proportion de patients qui reçoivent un 

traitement expérimental en 1
re

 intention 
Beta Pert 

Min. : 4 %; plus probable:10 % 
et max. : 20 % 

Proportion de patients dont la maladie est 

réfractaire à la 1
re

 intention de traitement 
Beta Pert 

Min. : 10 %; plus probable : 15 % 
et max. : 15 % 

Proportion de patients dont la maladie 

récidive après la 1
re

 intention de traitement 
Beta Pert 

Min. : 20 %; plus probable : 25 % 
et max. : 30 % 

Part de marché – chimiothérapies Beta Pert 

An 1 

Min. : 55 %; plus probable : 60 % 
et max. : 65 %; 

An 2 = An 1 – 5 %; 

An 3 = An 2 – 5 %; 

Part de marché – axi-cel Beta Pert 

Pour les 3 années : min. : 50 % des 
parts des CAR-T; plus probable: 60 % 
des parts des CAR-T et max. : 70 % 
des parts des CAR-T 

 

Tableau C-4.3  Coût des thérapies disponibles pour le traitement du lymphome à 
grandes cellules B réfractaire ou récidivant (année 2) 

 

 
AXI-CEL TISA-CEL 

CHIMIOTHÉRAPIES 
DE RATTRAPAGE 

Pré-traitement  - $ - $ - $ 

Traitement - $ - $ - $ 

Hospitalisation - $ - $ - $ 

Effet indésirable * 2 000 $ 2 000 $ - $ 

Suivi** 7 000 $ 7 000 $ 3 000 $ 

Greffe - $ - $ - $ 

Soins palliatifs 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 

Total 13 000 $ 13 000 $ 7 000 $ 
 

* Inclut l’aplasie des cellules B. 
**  Inclut les visites médicales, différents tests de laboratoire et des procédures. 
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Tableau C-4.4 Coût des thérapies disponibles pour le traitement du lymphome à 
grandes cellules B réfractaire ou récidivant (année 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Inclut l’aplasie des cellules B. 
** Inclut les visites médicales, différents tests de laboratoire et des procédures. 

 
Tableau C-4.5  Analyse de scénarios de l’impact budgétaire de l’axi-cel selon la 

perspective du système public de soins de santé et de services sociaux 
(INESSS) 

 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 

NOMBRE DE PATIENTS 

(TOTAL) 206 189 190 585 

NOMBRE DE PATIENTS 

(CAR-T) 
82 85 95 262 

RÉFÉRENCE 

Chimiothérapies 28 222 000 $ 27 335 000 $ 27 971 000 $   83 528 000 $ 

Total 28 222 000 $ 27 335 000 $ 27 971 000 $   83 528 000 $ 

SCÉNARIO 1 : 100 % AXI-CEL 

Axi-cel XX $ XX $ XX $ XX $ 

Chimiothérapies 16 933 000 $ 15 106 000 $ 14 113 000 $   46 153 000 $ 

Total XX $ XX $ XX $ XX $ 

IMPACT BRUT (AXI-CEL) XX $ XX $ XX $ XX $ 

NOMBRE DE PATIENTS 

(AXI-CEL) 
82 85 95 262 

IMPACT NET XX $ XX $ XX $ XX $ 

SCÉNARIO 2 : 100 % TISA-CEL 

Tisa-cel XX $ XX $ XX $ XX $ 

Chimiothérapies 16 933 000 $ 15 106 000 $ 14 113 000 $   46 153 000 $ 

Total XX $ XX $ XX $ XX $ 

IMPACT BRUT (AXI-CEL) XX $ XX $ XX $ XX $ 

NOMBRE DE PATIENTS 

(AXI-CEL) 
82 85 95 262 

IMPACT NET XX $ XX $ XX $ XX $ 

 
AXI-CEL TISA-CEL 

CHIMIOTHÉRAPIES
DE RATTRAPAGE 

Pré-traitement  - $ - $ - $ 

Traitement - $ - $ - $ 

Hospitalisation - $ - $ - $ 

Effet indésirable * 1 000 $ 1 000 $ - $ 

Suivi** 5 000 $ 5 000 $ 2 000 $ 

Greffe - $ - $ - $ 

Soins palliatifs 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Total   7 000 $ 7 000 $ 3 000 $ 
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ANNEXE D 

D-1 Consultation des experts cliniques 

Objectif 

Un comité consultatif d’experts cliniques a été constitué afin de collecter les données 

expérientielles et contextuelles pertinentes, et de contribuer à valider des aspects 

spécifiques de l’évaluation. 

Recrutement 

Une stratégie de recrutement par choix raisonné des membres a été menée dans le but 

de constituer un groupe reflétant une diversité de perspectives et un niveau d’expertise 

pertinent sur l’objet d’évaluation. 

Collecte des données 

La rencontre avec le comité consultatif s’est tenue dans les locaux de l’INESSS à 

Québec et à Montréal. Elle a été coanimée par un coordonnateur scientifique. Une 

période en début de rencontre avait été prévue pour présenter brièvement les 

données cliniques et économiques extraites à ce moment. La rencontre a été 

enregistrée avec le consentement éclairé des participants et il y a eu prise de notes 

par deux membres de l’INESSS sur le déroulement et le contenu des discussions. Un 

questionnaire avait été préalablement élaboré afin de maximiser la collecte de 

données et de valider des hypothèses. 

D2 Analyse secondaire de questionnaires réalisés par les associations 
Lymphome Canada et Société de leucémie et lymphome du 
Canada 

Objectif 

L’objectif de cette analyse secondaire a été de s’assurer que les intérêts, les besoins et 

la perspective des personnes atteintes d’un lymphome diffus à grandes cellules B 

(LDGCB) seraient pris en considération dans cette évaluation en complétant et en 

enrichissant la perspective récoltée par les réponses au questionnaire de l’INESSS. 

L’analyse des données collectées ainsi a été partagée entre l’INESSS et les 

associations Lymphome Canada (LC) et la Société de leucémie et lymphome du 

Canada (SLLC). 

Collecte de données 

Lymphome Canada 

Les données ont été collectées au moyen de deux sondages en ligne destinés aux 

personnes atteintes de LDGCB, rédigés en anglais et distribués par LC, du 18 avril au 

15 juin 2018. Les liens vers les sondages ont été envoyés par courrier électronique aux 

patients enregistrés dans la base de données de LC. Ces liens ont également été mis à 

leur disposition par les comptes Twitter et Facebook de LC, les babillards électroniques 

des sociétés canadiennes et américaines du cancer, les groupes Facebook organisés 

pour les patients atteints de lymphome et les survivants, ainsi que les contacts des 
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organisations internationales spécialisées dans le lymphome. Les sondages 

combinaient des questions à choix multiple et des questions ouvertes portant sur 

l’expérience des patients traités pour un LDGCB et celle de leurs proches avec la 

maladie et les traitements, dont celui avec l’axi-cel. 

Au total, 107 patients ont apporté leur contribution. Parmi les patients qui ont fourni de 

l’information démographique (voir les tableaux 1 et 2), 90 % vivent au Canada, 62 % 

sont des femmes, 53 % ont ≥ 60 ans, 33 % ont entre 40 et 59 ans et 14 % ont moins de 

40 ans. 

Société de leucémie et lymphome du Canada 

Un sondage en ligne a été publié sur Survey Monkey et distribué par le personnel de la 

SLLC aux patients qui suivaient un traitement ou étaient en rémission d’un lymphome à 

grandes cellules B récidivant ou réfractaire, incluant le LDGCB, le lymphome 

médiastinal primitif à grandes cellules B, le lymphome à cellules B de haut grade et le 

LDGCB résultant d'un lymphome folliculaire. Le lien vers le sondage a été distribué via 

les médias sociaux et par courrier électronique. La SLLC a reçu 15 réponses 

(10 provenant du Canada, 5 des États-Unis). Sur ces 15 répondants, 9 sont des 

patients et 6 des membres de la famille immédiate et des aidants naturels. Les 

répondants étaient tous adultes, l’âge moyen des répondants se situant entre 50 et 

59 ans. 

Le sondage a porté sur des questions relatives au traitement axi-cel, notamment à 

savoir si les patients ont ou ont été traités avec le traitement, le coût et les effets 

secondaires qui lui sont associés. 

Analyse 

L’analyse primaire des données issues du sondage a été réalisée par LC et la SLLC. 

Lors de son analyse des réponses aux questions ouvertes, LC a inclus textuellement 

les réponses qui reflétaient le sentiment d'une majorité afin de faciliter une 

compréhension plus profonde de la perspective des patients. Les éléments rapportés 

dans les documents d’analyse primaire des données ont été combinés puis intégrés à 

la grille multicritère pour procéder à une analyse thématique secondaire du contenu. 

Parmi les données expérientielles relatives au traitement, seules celles se rapportant à 

l’axi-cel ont été considérées. Cette analyse a été vérifiée et discutée par les 

professionnels scientifiques associés au dossier. Elle a mené à l’élaboration de courtes 

synthèses narratives pour chacun des critères discutés par les membres du panel 

consultatif. Les thèmes importants de ces synthèses ont été employés lors des 

discussions et délibérations des autres comités, en plus d’être intégrés au projet d’avis. 
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ANNEXE E 
Liste des essais cliniques en cours 
 

Étude NCT00924326 : An Assessment of the Safety and Feasibility of 
Administering T-Cells Expressing an Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor to 
Patients With B-Cell Lymphoma  
Statut de l’étude : complétée; complétion de l’étude en septembre 2015. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT00924326 

 

Étude NCT02348216 (ZUMA-1) : Safety and Efficacy of KTE-C19 in Adults 
With Refractory Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma (ZUMA-1) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en mai 2020. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02348216 
 

Étude NCT02601313 (ZUMA-2) : A Phase 2 Multicenter Study Evaluating 
Subjects With Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma (ZUMA-2) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en juillet 2019. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02601313 
 

Étude NCT02614066 (ZUMA-3) : A Study Evaluating KTE-X19 in Adult Subjects 
With Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ZUMA-3) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en janvier 2020. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614066 
 

Étude NCT02625480 (ZUMA-4) : Study Evaluating KTE-C19 in Pediatric and 
Adolescent Subjects With Relapsed/Refractory B-precursor Acute Lymphoblastic 

Leukemia (ZUMA-4) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en juillet 2021. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02625480 
 

Étude NCT03105336 (ZUMA-5) : A Phase 2 Multicenter Study of Axicabtagene 
Ciloleucel in Subjects With Relapsed/Refractory Indolent Non-Hodgkin Lymphoma 

(ZUMA-5) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en mars 2020. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03105336 
 

Étude NCT02926833 (ZUMA-6) : Safety and Efficacy of KTE-C19 in Combination With 
Atezolizuma In Adults With Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) 

(ZUMA-6) 

Statut de l’étude : recrutement non débuté; complétion de l’étude prévue en 
février 2019.  
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02926833 
 

Étude NCT03391466 (ZUMA-7) : Efficacy of Axicabtagene Ciloleucel Compared to 
Standard of Care Therapy in Subjects With Relapsed/Refractory Diffuse Large B Cell 
Lymphoma (ZUMA-7) 

Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en janvier 2022. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03391466 
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Étude NCT03624036 (ZUMA-8) : Safety and Efficacy of KTE-C19 in Adults With 
Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (ZUMA-8) 

Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en mars 2021. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03624036 
 

Étude NCT03153462 (ZUMA-9) : Axicabtagene Ciloleucel Expanded Access Study 
(ZUMA-9) 
« Expanded Access » 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03153462 
 

Étude NCT03704298 (ZUMA-11) : Safety and Efficacy of Axicabtagene Ciloleucel in 
Combination With Utomilumab in Adults With Refractory Large B-cell Lymphoma 
(ZUMA-11) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en janvier 2021. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03704298 
 

Étude NCT03761056 (ZUMA-12) : Efficacy and Safety of Axicabtagene Ciloleucel as 
First-Line Therapy in Participants With High-Risk Large B-Cell Lymphoma (ZUMA-12) 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en août 2020. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03761056 
 

Étude NCT03642626 (MT2017-45) : Chimeric Antigen Receptor (CAR)-T Cell Therapy 
for Patients With Hematologic Malignancies 
Statut de l’étude : étude en cours; complétion de l’étude prévue en juillet 2028. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03642626 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03624036
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03153462
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03704298
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03761056
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03642626


 27 

RÉFÉRENCES 

Beusterien KM, Davies J, Leach M, Meiklejohn D, Grinspan JL, O'Toole A, Bramham-
Jones S. Population preference values for treatment outcomes in chronic 
lymphocytic leukaemia: A cross-sectional utility study. Health Qual Life Outcomes 
2010;8:50. 

Borchmann P, Tam CS, Jäger U, McGuirk JP, Holte H, Walke EK, et al. An updated 
analysis of JULIET, a global pivotal phase 2 trial of tisagenlecleucel in adult 
patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) [23rd 
Congress of the European Hematology Association; Stockholm, Sweden]. 
HemaSphere 2018;2(Suppl 1):347 [abstract S799]. 

Bouchkouj N, Kasamon YL, de Claro RA, George B, Lin X, Lee S, et al. FDA approval 
summary: Axicabtagene ciloleucel for relapsed or refractory large B-cell 
lymphoma. Clin Cancer Res 2019;25(6):1702-8. 

Byrne MT, Oluwole O, Allen D, Cornell RF, Culos KAA, Engelhardt BG, et al. 
Commercial chimeric antigen receptor (CAR) T cells: Unfamiliar roads and 
stalled cars. Biol Blood Marrow Transplant 2019;25(3 Suppl):S302 [abstract 
443]. 

Chen R, Zinzani PL, Fanale MA, Armand P, Johnson NA, Brice P, et al. Phase II study 
of the efficacy and safety of pembrolizumab for relapsed/refractory classic 
Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol 2017;35(19):2125-32. 

Crump M, Neelapu SS, Farooq U, Van Den Neste E, Kuruvilla J, Westin J, et al. 
Outcomes in refractory diffuse large B-cell lymphoma: Results from the 
international SCHOLAR-1 study. Blood 2017;130(16):1800-8. 

European Medicines Agency (EMA). Yescarta (axicabtagene ciloleucel). Assessment 
report. Londres, Angleterre : Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP), EMA; 2018. Disponible à : 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/yescarta-epar-
public-assessment-report_en.pdf. 

Faramand R, Kotani H, Morrissey D, Yu B, Locke FL, Jain MD, et al. Prediction of 
CAR T-related toxicities in r/r DLBCL patients treated with axicabtagene 
ciloleucel using point of care cytokine measurements. Blood 2018;132(Suppl 
1):95 [abstract]. 

Gilead Sciences Canada. Data on file. ZUMA-1 August 11th, 2018 cut-off date. 
Mississauga, ON : Gilead Sciences Canada, Inc.; 2018a. 1292 p. 

Gilead Sciences Canada. Kite Pharma Data On File - Indirect comparison of 
axicabtagene ciloleucel versus tisagenlecleucel for the treatment of 
relapsed/refractory large B-cell lymphoma. Report – December 2018 analyses. 
Mississauga, ON ׃ Gilead Sciences Canada, Inc.; 2018b. 58 p. 

Gilead Sciences Canada. Data on file Kite SCHOLAR. Gilead Sciences Canada, Inc.; 
2017a. 

Gilead Sciences Canada. Data on file. ZUMA-1 August 11th, 2017 cut-off date. 
Mississauga, ON : Gilead Sciences Canada, Inc.; 2017b. 296 p. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/yescarta-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/yescarta-epar-public-assessment-report_en.pdf


 28 

Guadagnolo BA, Punglia RS, Kuntz KM, Mauch PM, Ng AK. Cost-effectiveness 
analysis of computerized tomography in the routine follow-up of patients after 
primary treatment for Hodgkin’s disease. J Clin Oncol 2006;24(25):4116-22. 

Haute Autorité de Santé (HAS). Avis – axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Saint-
Denis la Plaine, France : Commission de la Transparence, HAS; 2018. 
Disponible à : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf. 

Hossain NM, Dahiya S, Le R, Abramian AM, Kong KA, Muffly LS, Miklos DB. 
Circulating tumor DNA assessment in patients with diffuse large B-cell 
lymphoma following CAR T-cell therapy. Leuk Lymphoma 2019;60(2):503-6. 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
Tisagenlecleucel pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B 
récidivant ou réfractaire. Rapport rédigé par Nina N. Mombo, Richard Bisaillon, 
Sara Beha, Marie-Ève Brouard, Sylvie Arbour et Mélanie Béland. Québec, Qc : 
INESSS; 2019. Disponible à : 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Therapies_cellulaires/I
NESSS_Avis_Kymriah_LDGCB.pdf. 

Kochenderfer JN, Somerville RP, Lu T, Shi V, Bot A, Rossi J, et al. Lymphoma 
remissions caused by anti-CD19 chimeric antigen receptor T cells are associated 
with high serum interleukin-15 levels. J Clin Oncol 2017a;35(16):1803-13. 

Kochenderfer JN, Somerville RP, Lu T, Yang JC, Sherry RM, Feldman SA, et al. 
Long-duration complete remissions of diffuse large B cell lymphoma after 
anti-CD19 chimeric antigen receptor T cell therapy. Mol Ther 
2017b;25(10):2245-53. 

Kochenderfer JN, Dudley ME, Kassim SH, Somerville RP, Carpenter RO, Stetler-
Stevenson M, et al. Chemotherapy-refractory diffuse large B-cell lymphoma and 
indolent B-cell malignancies can be effectively treated with autologous T cells 
expressing an anti-CD19 chimeric antigen receptor. J Clin Oncol 2015;33(6):540-9. 

Kochenderfer JN, Dudley ME, Feldman SA, Wilson WH, Spaner DE, Maric I, et al. B-cell 
depletion and remissions of malignancy along with cytokine-associated toxicity in 
a clinical trial of anti-CD19 chimeric-antigen-receptor-transduced T cells. Blood 
2012;119(12):2709-20. 

Lin Y, Locke FL, Neelapu SS, Bartlett NL, Lekakis LJ, Miklos D, et al. Efficacy, safety, 
and covariates of outcomes with axicabtagene ciloleucel (axi-cel; KTE-C19) from 
ZUMA-1, a pivotal trial in patients with refractory, aggressive non-Hodgkin 
lymphoma (NHL). Hum Gene Ther 2017;28(12):A5 [abstract OR11]. 

Lloyd A, Nafees B, Narewska J, Dewilde S, Watkins J. Health state utilities for 
metastatic breast cancer. Br J Cancer 2006;95(6):683-90. 

Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA, Miklos DB, Lekakis LJ, Oluwole OO, et al. Long-
term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell 
lymphoma (ZUMA-1): A single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 
2019;20(1):31-42. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Therapies_cellulaires/INESSS_Avis_Kymriah_LDGCB.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Therapies_cellulaires/INESSS_Avis_Kymriah_LDGCB.pdf


 29 

Locke FL, Neelapu SS, Bartlett NL, Siddiqi T, Chavez JC, Hosing CM, et al. 
Phase 1 results of ZUMA-1: A multicenter study of KTE-C19 anti-CD19 
CAR T-cell therapy in refractory aggressive lymphoma. Mol Ther 
2017;25(1):285-95. 

Maakaron J, Penza S, El Boghdadly Z, Jacobson CA, Hunter B, Frigault MJ, et al. 
Procalcitonin as a potential biomarker for differentiating bacterial infectious 
fevers from cytokine release syndrome. Blood 2018;132(Suppl 1):4216 
[abstract]. 

Nafees B, Stafford M, Gavriel S, Bhalla S, Watkins J. Health state utilities for non small 
cell lung cancer. Health Qual Life Outcomes 2008;6:84. 

Nahas G, Komanduri KV, Pereira D, Benjamin CL, Beitinjaneh A, Jimenez AM, et al. 
Persistent cytopenias after chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy for 
CD19+ aggressive lymphoma: A single institution experience. Biol Blood Marrow 
Transplant 2019;25(3 Suppl):S180 [abstract 249]. 

Neelapu SS, Locke FL, Go WY. CAR T-cell therapy in large B-cell lymphoma. N Engl J 
Med 2018;378(11):1065. 

Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, Lekakis LJ, Miklos DB, Jacobson CA, et al. 
Axicabtagene ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory large B-cell 
lymphoma. N Engl J Med 2017;377(26):2531-44. 

Oak J, Spiegel JY, Sahaf B, Natkunam Y, Long SR, Hossain N, et al. Target antigen 
downregulation and other mechanisms of failure after axicabtagene ciloleucel 
(CAR19) therapy. Blood 2018;132(Suppl 1):4656 [abstract]. 

Oluwole OO, Bishop MR, Gisselbrecht C, Gordon LI, Kersten MJ, Maloney DG, et al. 
ZUMA-7: A phase 3 randomized trial of axicabtagene ciloleucel (Axi-Cel) versus 
standard-of-care (SOC) therapy in patients with relapsed/refractory diffuse large B 
cell lymphoma (R/R DLBCL). J Clin Oncol 2018;36(15 Suppl):TPS7585 [abstract]. 

Sano D, Nastoupil LJ, Fowler NH, Fayad L, Hagemeister FB, Lee HJ, et al. Safety of 
axicabtagene ciloleucel CD19 CAR T-cell therapy in elderly patients with relapsed 
or refractory large B-cell lymphoma. Blood 2018;132(Suppl 1):96 [abstract]. 

Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, Waller EK, Borchmann P, McGuirk JP, et al. Primary 
analysis of JULIET: A global, pivotal, phase 2 trial of CTL019 in adult patients with 
relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. Blood 2017;130(Suppl 
1):577 [abstract]. 

Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, Waller EK, Borchmann P, McGuirk JP, et al. 
Tisagenlecleucel in adult relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. 
N Engl J Med 2019;380(1):45-56. 

Shalabi H, Kraft IL, Wang HW, Yuan CM, Yates B, Delbrook C, et al. Sequential loss of 
tumor surface antigens following chimeric antigen receptor T-cell therapies in 
diffuse large B-cell lymphoma. Haematologica 2018;103(5):e215-8. 

Smith SD, Reddy P, Sokolova A, Chow VA, Lynch RC, Shadman Ma MA, et al. 
Eligibility for CAR T-cell therapy: An analysis of selection criteria and survival 
outcomes in chemorefractory DLBCL. Am J Hematol 2019;94(4):E117-9.  



 30 

Swinburn P, Lloyd A, Nathan P, Choueiri TK, Cella D, Neary MP. Elicitation of health 
state utilities in metastatic renal cell carcinoma. Curr Med Res Opin 
2010;26(5):1091-6. 

Tolley K, Goad C, Yi Y, Maroudas P, Haiderali A, Thompson G. Utility elicitation study 
in the UK general public for late-stage chronic lymphocytic leukaemia. Eur J 
Health Econ 2013;14(5):749-59. 

Wang X, Popplewell LL, Wagner JR, Naranjo A, Blanchard MS, Mott MR, et al. Phase 1 
studies of central memory-derived CD19 CAR T-cell therapy following autologous 
HSCT in patients with B-cell NHL. Blood 2016;127(24):2980-90. 

Zhang WY, Liu Y, Wang Y, Nie J, Guo YL, Wang CM, et al. Excessive activated T-cell 
proliferation after anti-CD19 CAR T-cell therapy. Gene Ther 2018;25(3):198-204. 

Zhou H, Luo Y, Zhu S, Wang X, Zhao Y, Ou X, et al. The efficacy and safety of anti-
CD19/CD20 chimeric antigen receptor- T cells immunotherapy in relapsed or 
refractory B-cell malignancies: A meta-analysis. BMC Cancer 2018;18(1):929. 

 
  



 31 

 


	Renseignements
	Responsabilité
	SIGLES ET ABRÉVIATIONS
	ANNEXE A
	A-1 Données cliniques
	Bases de données bibliographiques

	A-2 Littérature grise

	ANNEXE B
	B-1 Diagramme de sélection des études
	B-2 Critères d’inclusion et d’exclusion des études cliniques
	Tableau B-2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des études traitant de l’efficacité et de l’innocuité de l’axicabtagene ciloleucel

	B-3 Raisons d’exclusion des études cliniques
	Tableau B-3.1  Raison d’exclusion des études cliniques
	B-4 Évaluation de la qualité des études
	Études primaires
	Rapports d’évaluation


	ANNEXE C
	C-1 Données issues des études cliniques
	Tableau C-1. Décès survenus à la suite du traitement par le tisagenlecleucel ou l’axicabtagene ciloleucel

	C-2 Valeur thérapeutique
	Tableau C-2.2 Source des données pour les comparaisons indirectes de l’efficacité de l’axicabtagene ciloleucel par rapport aux chimiothérapies de rattrapage
	Tableau C-2.3 Caractéristiques des patients des études ZUMA-1 et SCHOLAR-1 avant et après ajustement (INESSS)

	C-3 Analyse économique réalisée par l’INESSS
	Tableau C-3.1 Principaux intrants de l’analyse économique de l’INESSS
	Tableau C-3.2 Analyse déterministe du modèle d’efficience utilisée pour l’évaluation de l’axicabtagene ciloleucel
	Tableau C-3.3 Analyse probabiliste du modèle d’efficience utilisé pour l’évaluation de l’axicabtagene ciloleucel
	Tableau C-4.1 Principales hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire retenues par l’INESSS
	Tableau C-4.2 Analyse probabiliste de l’impact budgétaire de l’axicabtagene ciloleucel
	Tableau C-4.5  Analyse de scénarios de l’impact budgétaire de l’axi-cel selon la perspective du système public de soins de santé et de services sociaux (INESSS)


	ANNEXE D
	D-1 Consultation des experts cliniques
	Objectif
	Recrutement
	Collecte des données

	D2 Analyse secondaire de questionnaires réalisés par les associations Lymphome Canada et Société de leucémie et lymphome du Canada
	Objectif
	Collecte de données
	Analyse


	ANNEXE E
	Liste des essais cliniques en cours

	RÉFÉRENCES

