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Résumé

Que recommande l’ACMTS concernant le remboursement de 
Venclexta en combinaison avec l’azacitidine?
L’ACMTS recommande le remboursement de Venclexta en combinaison avec l’azacitidine 
chez le patient ayant reçu un diagnostic récent de leucémie aigüe myéloblastique (LAM) qui 
est âgé de 75 ans ou plus ou qui a des affections comorbides le rendant inadmissible à la 
chimiothérapie d’induction intensive, sous réserve de certaines conditions.

Quelles sont les conditions de remboursement?
Venclexta en combinaison avec l’azacitidine ne doit être remboursé que s’il est prescrit par 
un clinicien expérimenté dans la prise en charge des patients atteints de LAM et qui connait 
bien le profil de toxicité de ce schéma thérapeutique, et s’il y a une réduction des couts de 
Venclexta et de l’azacitidine.

Quels sont les patients admissibles?
Venclexta en combinaison avec l’azacitidine est remboursé seulement pour traiter les 
adultes qui ne sont pas des candidats à la chimiothérapie d’induction intensive classique 
et qui n’ont pas été traités par le vénétoclax ou reçu une chimiothérapie contre le syndrome 
myélodysplasique.

Pourquoi l’ACMTS formule-t-elle cette recommandation?
• Un essai clinique montre que Venclexta en combinaison avec l’azacitidine prolonge la 

vie (un besoin important pour les patients) et améliore le taux de réponse au traitement 
comparativement au placébo en combinaison avec l’azacitidine.

• D’après les prix accessibles au public, Venclexta en combinaison avec l’azacitidine n’est 
pas considéré comme rentable comparativement à la cytarabine à faible dose à un seuil de 
disposition à payer de 50 000 $ par année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ).

• D’après les données probantes économiques, Venclexta en combinaison avec l’azacitidine 
n’atteindrait pas ce seuil de disposition à payer même si le prix de Venclexta était réduit de 
100 %. Pour que ce seuil soit atteint, il faudrait une réduction de prix de 72 % de Venclexta et 
de l’azacitidine.

• Si l’on se fie aux prix courants accessibles au public, l’impact budgétaire sur trois ans serait 
de 70 006 541 $.

Autres renseignements
Qu’est-ce que la LAM?
La LAM est un cancer du sang et de la moelle osseuse qui entraine une diminution du nombre 
de cellules sanguines matures. Elle survient le plus souvent chez les personnes âgées (âge 
moyen de 67 ans) et son pronostic est généralement mauvais; on s’attend à ce que de 25 % à 
40 % des patients de plus de 60 ans soient vivants après trois ans. En 2016, 1 090 Canadiens 
ont reçu un diagnostic de LAM.

Besoins non comblés des patients atteints de LAM
Les traitements actuels peuvent présenter plusieurs effets secondaires et avoir une 
efficacité limitée. Un besoin est à combler en matière de traitements qui prolongent la survie, 
maintiennent la rémission, s’accompagnent d’un profil d’effets secondaires acceptable et 
montrent une incidence favorable sur la qualité de vie.

Combien coute Venclexta?
On s’attend à ce que le traitement par Venclexta en combinaison avec l’azacitidine coute 
15 890 $ pour le premier cycle de 28 jours et 16 240 $ par cycle par la suite.
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Recommandation
Le Comité d’experts en examen du PPEA (CEEP) de l’ACMTS recommande le remboursement 
du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine chez le patient ayant reçu un diagnostic 
récent de leucémie aigüe myéloblastique (LAM) qui est âgé de 75 ans ou plus ou qui a des 
affections comorbides le rendant inadmissible à la chimiothérapie d’induction intensive, sous 
réserve des conditions énoncées dans le tableau 1.

Justification
Un essai clinique randomisé de phase III, mené contre placébo et à double insu (VIALE-A; 
N = 431) sur le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine montre une prolongation de la 
survie et une amélioration des taux de réponse chez des adultes ayant reçu un diagnostic 
récent de LAM et qui sont inadmissibles à la chimiothérapie d’induction classique en raison 
de leur âge ou d’affections comorbides. Après un suivi médian de 20,5 mois, les patients 
répartis au hasard dans le groupe du vénétoclax (400 mg par jour) en combinaison avec 
l’azacitidine (75 mg/m2 les jours 1 à 7 de chaque cycle de 28 jours) montrent un bénéfice 
relatif à la survie globale (SG) supérieur à celui des patients qui ont reçu le placébo en 
combinaison avec l’azacitidine (14,7 mois contre 9,6 mois), le rapport des risques instantanés 
(RRI) étant de 0,66 (intervalle de confiance [IC] à 95 % de 0,52 à 0,85; P < 0,001). Le taux de 
rémission complète composite (rémission complète [RC] plus rémission complète avec 
rétablissement hématologique incomplet [RC + RCi]) est de 66,4 % (IC à 95 % de 57,0 % à 
73,0 %) dans le groupe du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et de 28,3 % (IC 
à 95 % de 16,2 % à 36,4 %) dans celui du placébo en combinaison avec l’azacitidine. On 
constate également des différences statistiquement significatives entre les traitements en ce 
qui a trait à la survie sans évènement (SSE), au taux d’indépendance transfusionnelle et aux 
mesures secondaires de la réaction de la maladie, dont la RC plus la rémission complète avec 
rétablissement hématologique partiel (RC + RCh).

Les patients signalent le besoin d’options thérapeutiques qui maintiennent la rémission, 
présentent moins d’effets secondaires, améliorent la qualité de vie et sont accessibles plus 
près de chez eux ou comme traitement ambulatoire dans leur région géographique. Dans 
l’ensemble, le CEEP conclut que le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine offre aux 
patients âgés et à ceux atteints d’affections comorbides une option thérapeutique qui a une 
incidence sur la maladie et améliore la survie. Toutefois, ce traitement s’accompagne d’autant 
d’effets secondaires que les autres options, et doit être entrepris en milieu hospitalier dans 
un centre de soins de santé possédant l’expérience et l’expertise en matière d’administration 
de ce type de traitement. Bien que l’on constate des différences d’importance clinique 
concernant la qualité de vie liée à la santé lors à divers moments au cours de l’essai, aucune 
conclusion définitive ne peut être tirée concernant les effets du vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine sur la qualité de vie en raison d’un taux élevé d’attrition au fil des cycles de 
traitement et de l’absence d’analyses statistiques pour les résultats rapportés par les patients.

En l’absence de données probantes comparatives directes pour toutes les comparaisons 
d’intérêt, le CEEP examine les données probantes indirectes provenant d’une métaanalyse en 
réseau (MR) qui compare le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et le vénétoclax en 
combinaison avec la cytarabine à faible dose (LDAC) avec d’autres traitements, et de deux 
comparaisons de pondération des scores de propension entre le vénétoclax en combinaison 
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avec l’azacitidine et la LDAC. D’après les résultats de la MR, le traitement par le vénétoclax 
en combinaison avec l’azacitidine serait associé à une amélioration de la SG et de la 
RC + RCi lorsqu’on le compare au traitement par l’azacitidine, au traitement par la LDAC et 
au traitement symptomatique optimal (TSO), mais aucune différence n’est détectée entre le 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et le vénétoclax en combinaison avec la LDAC 
pour ces mêmes critères d’évaluation. Les résultats de la MR doivent être vus à la lumière 
des limites méthodologiques, y compris l’hétérogénéité entre les essais pour ce qui est des 
modificateurs potentiels de l’effet thérapeutique, le caractère clairsemé du réseau et l’absence 
d’ajustement des covariables initiales. Les estimations provenant des analyses des scores de 
propension sont également considérées à haut risque de biais en raison du nombre restreint 
de patients et des déséquilibres sur le plan des facteurs de confusion non mesurés.

D’après le prix indiqué par le promoteur pour le vénétoclax combiné à l’azacitidine et les prix 
accessibles au public pour les autres médicaments, le rapport cout/efficacité différentiel 
(RCED) du traitement à l’étude est de 125 580 $ l’année de vie ajustée en fonction de la qualité 
(AVAQ) comparativement à la LDAC.

À ce RCED, le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine n’est pas rentable à un seuil de 
disposition à payer de 50 000 $ par AVAQ pour les patients ayant reçu un diagnostic récent 
de LAM chez qui une chimiothérapie intensive est contrindiquée ou qui sont âgés de 75 ans 
ou plus. La combinaison du vénétoclax et de l’azacitidine n’atteint pas un seuil de disposition 
à payer de 50 000 $ par AVAQ même après une réduction de 100 % du prix du vénétoclax. Par 
conséquent, le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine n’est pas rentable à ce seuil, quel 
que soit le prix.

Tableau 1 : Conditions de remboursement et justification

Condition de remboursement Justification

Amorce du traitement

1. Les patients atteints de LAM considérés inadmissibles à la 
chimiothérapie d’induction intensive classique se définissent 
comme correspondant à l’un des cas de figure suivants :

1.1. Patients âgés de 75 ans ou plus et présentant un indice 
fonctionnel ECOG de 0 à 2;

1.2. Patients âgés de 18 à 74 ans et remplissant au moins l’un des 
critères suivants :

1.2.1. indice fonctionnel ECOG de 2 ou 3;

1.2.2. antécédents d’insuffisance cardiaque congestive nécessitant 
un traitement, fraction d’éjection ≤ 50 % ou angine de poitrine 
stable chronique;

1.2.3. DLCO ≤ 65 % ou VEMS ≤ 65 %;

1.2.4. clairance de la créatinine de ≥ 30 ml/min à 45 ml/min;

1.2.5. insuffisance hépatique modérée, avec la bilirubine totale 
de > 1,5 à ≤ 3,0 LSN.

Ces critères reflètent la population de patients recrutés 
dans l’essai VIALE-A. Aucune donnée probante n’appuie 
l’innocuité et l’efficacité du vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine chez les patients qui ne répondent à 
aucun de ces critères.



Recommandation en vue du remboursement de l’ACMTS vénétoclax (Venclexta) en combinaison avec l’azacitidine 6

Condition de remboursement Justification

2. Le traitement par le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine 
doit être amorcé chez les patients qui n’ont aucun antécédent 
de traitement par un agent hypométhylant, de traitement par le 
vénétoclax ou de chimiothérapie contre le SMD.

Aucune donnée probante ne vient appuyer l’efficacité du 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine chez les 
patients ayant déjà reçu un agent hypométhylant (p. ex., 
azacitidine) pour traiter un SMD, car ces patients sont 
exclus de l’essai VIALE-A.

Renouvèlement

3. Le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine devrait être 
remboursé chez les patients dont le traitement procure encore 
un bénéfice clinique et dont les effets toxiques sont tolérables.

Dans l’essai VIALE-A, le traitement se poursuit tant que le 
patient en retire un bénéfice clinique et ne présente aucune 
progression démontrée de la maladie ni d’effets toxiques 
inacceptables.

4. Chez le patient ne présentant aucun effet toxique inacceptable, il 
est recommandé de poursuivre le traitement pendant au moins 
six cycles.

Dans l’essai VIALE-A, les traitements à l’étude sont prévus 
pour une durée d’au moins six cycles.

Arrêt

5. Le traitement par le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine 
doit être arrêté lorsque survient l’une des situations suivantes :

5.1. progression de la maladie (selon les critères de l’ELN);

5.2. effets toxiques intolérables.

Il s’agit des critères utilisés dans l’essai VIALE-A pour 
savoir si le traitement par le vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine doit être arrêté.

6. Si un patient arrête de prendre la composante azacitidine du 
traitement combiné pour des motifs autres que la progression 
de la maladie (p. ex., effets toxiques ou intolérance), le 
vénétoclax doit également être arrêté.

L’essai VIALE-A ne prévoit pas qu’un patient qui arrête de 
prendre la composante azacitidine du traitement combiné 
puisse continuer de recevoir le vénétoclax ou le placébo. 
Par conséquent, l’innocuité et l’efficacité relatives à la 
poursuite du traitement par le vénétoclax en monothérapie 
chez les patients qui ont arrêté de prendre l’azacitidine ne 
sont pas établies chez la population visée par l’examen.

Prescription

7. Le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine ne doit être 
prescrit que par un clinicien qui :

7.1. possède une expertise dans le diagnostic et la prise en charge 
des patients atteints de LAM;

7.2. connait bien le profil de toxicité associé au schéma 
thérapeutique du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine.

Cette condition est requise pour veiller à ce que le 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine soit prescrit 
seulement aux patients pour qui il est approprié, et pour 
optimiser la prise en charge des effets toxiques.

Prix

8. Une baisse de prix. Le RCED du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine 
est de 125 580 $ par AVAQ gagnée comparativement à la 
LDAC.

Même une réduction de 100 % du prix du vénétoclax ne 
permettrait pas d’atteindre un RCED de 50 000 $ par AVAQ 
comparativement à la LDAC. L’azacitidine coute plus cher 
que la LDAC et son prix devrait également être réduit pour 
permettre l’atteinte de ce seuil.

AVAQ = année de vie ajustée en fonction de la qualité; DLCO = capacité de diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; 
ELN = European LeukemiaNet; LAM = leucémie aigüe myéloblastique; LDAC = cytarabine à faible dose; LSN = limite supérieure de la normale; RCED = rapport cout/
efficacité différentiel; SMD = syndrome myélodysplasique; VEMS = volume expiratoire maximal par seconde
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Guide de mise en œuvre
• L’essai VIALE-A exclut les patients présentant un risque cytogénétique favorable (défini 

selon les lignes directrices relatives à la LAM du National Comprehensive Cancer 
Network). Toutefois, le CEEP est d’avis que tous les patients considérés inadmissibles 
à la chimiothérapie d’induction intensive devraient être admissibles au traitement par le 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine, quel que soit leur risque cytogénétique.

• Les patients âgés de 75 ans ou plus dont l’indice fonctionnel selon l’Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) est supérieur à 2 peuvent être admissibles au vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine selon que cet indice est jugé être en rapport avec la LAM; 
par conséquent, l’admissibilité au traitement par le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine doit être déterminée au cas par cas chez ces patients.

• Les cliniciens experts consultés par l’ACMTS indiquent que, dans la pratique clinique, 
une proportion de patients âgés de 75 ans ou plus serait suffisamment en forme pour 
être admissible à une chimiothérapie d’induction intensive. Le CEEP est d’avis que ces 
patients pourraient recevoir une chimiothérapie d’induction intensive comme traitement 
de référence.

• Le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine doit être administré dans des hôpitaux 
ou des centres spécialisés dans l’administration de ce type de traitement; par conséquent, 
certains patients devront se rendre loin de chez eux pour recevoir ces soins. Selon le CEEP, 
les provinces et territoires devraient envisager d’établir des ententes intraprovinciales 
et interprovinciales et assurer un accès équitable aux patients admissibles, y compris 
des considérations relatives à de l’aide logistique pour les déplacements requis et le 
déménagement de courte durée.

• Une surveillance intensive et des mesures prophylactiques sont nécessaires pour réduire 
au minimum le risque du syndrome de lyse tumorale (SLT) attribuable à l’utilisation du 
vénétoclax. Un traitement prophylactique contre le SLT par des agents hypo-uricémiants 
(p. ex., allopurinol; hydroxyurée chez les patients présentant une leucocytémie élevée) 
devrait être administré avant l’amorce du traitement et pendant la période d’augmentation 
graduelle de la dose. Au cours du premier mois du traitement, les patients pourraient 
devoir être hospitalisés périodiquement. Par conséquent, il peut être nécessaire pour eux 
de rester à proximité d’un hôpital durant cette période pour assurer une prise en charge 
appropriée des éventuels effets toxiques.

• Les cliniciens experts consultés par l’ACMTS indiquent que, dans la pratique clinique, 
l’azacitidine est également administrée selon un schéma posologique 5-2-2. Des données 
probantes montrent qu’il n’y a aucune différence par rapport au résultat clinique du 
traitement, quel que soit le schéma posologique utilisé (c.-à-d. administration 5-2-2; 6 
et 7 jours consécutifs). Par conséquent, le CEEP est d’avis que le remboursement du 
vénétoclax serait approprié pour d’autres schémas posologiques de l’azacitidine.

• Il n’existe aucune donnée probante concernant le moment opportun pour envisager 
l’ajout du vénétoclax au schéma thérapeutique des patients qui reçoivent actuellement 
de l’azacitidine en monothérapie. Selon les cliniciens experts consultés par l’ACMTS, les 
cliniciens administrent en général jusqu’à six cycles (c.-à-d. six mois) d’azacitidine en 
monothérapie pour établir la réponse du patient au traitement. Par conséquent, le CEEP est 
d’avis qu’il serait acceptable d’ajouter le vénétoclax à l’azacitidine pendant cette période de 
six mois si la maladie du patient ne progresse pas.

• Le CEEP se penche sur la demande d’éclaircissements des régimes publics d’assurance 
médicaments concernant l’admissibilité des patients présentant un risque élevé de 
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syndrome myélodysplasique (SMD) ꟷ qui ne sont pas en forme pour recevoir une 
chimiothérapie d’induction intensive ꟷ à recevoir le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine comme traitement d’induction. Le CEEP n’a examiné aucune donnée 
probante concernant l’utilisation du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine chez 
les patients présentant un risque élevé de SMD, car cette situation ne fait pas partie du 
présent examen.

• Les patients qui ont déjà reçu de l’azacitidine pour traiter un SMD sont exclus de l’essai 
VIALE-A, mais font partie de l’essai VIALE-C, qui évalue l’efficacité et l’innocuité du 
vénétoclax en combinaison avec la LDAC chez l’adulte ayant reçu un diagnostic récent 
de LAM et qui n’est pas admissible à la chimiothérapie d’induction classique. D’après 
les cliniciens experts consultés par l’ACMTS, des données probantes provenant d’essais 
cliniques non comparatifs laissent entendre que les patients ayant déjà été traités 
par l’azacitidine contre le SMD peuvent bénéficier du vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine; le taux de réponse, bien qu’inférieur à celui observé chez les patients n’ayant 
jamais été traités par l’azacitidine, est comparable à celui observé dans l’essai VIALE-C 
chez les patients ayant déjà été traités par un agent hypométhylant (AHM) et qui ont 
été traités par le vénétoclax en combinaison avec la LDAC. À la lumière de ces données, 
l’utilisation du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine pourrait être envisagée chez 
les patients ayant déjà reçu un AHM contre le SMD.

• La présence de mutations du gène TP53 est considérée comme un facteur de mauvais 
pronostic chez les patients atteints de LAM, et la réponse à la chimiothérapie d’induction 
classique est faible chez ces patients. Toutefois, le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine a été utilisé chez ces patients pour améliorer le taux de réponse. Par 
conséquent, le CEEP estime que le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine pourrait 
être envisagé comme option thérapeutique chez les patients présentant des mutations 
du gène TP53.

Points de discussion
• Les cliniciens experts consultés par l’ACMTS indiquent que le traitement d’induction 

intensif par la cytarabine et une anthracycline est le traitement de référence chez les 
patients ayant reçu un diagnostic récent de LAM et dont l’état le permet. Toutefois, une 
proportion importante de patients atteints de LAM sont inadmissibles à la chimiothérapie 
d’induction en raison de la fragilité associée à l’âge et aux affections comorbides. Les 
patients inadmissibles à la chimiothérapie d’induction peuvent être traités par des AHM, 
comme l’azacitidine ou la LDAC, mais le taux de RC est faible, et la durée de la rémission 
tend à être courte. Le CEEP partage l’avis des cliniciens experts et du groupe de défense 
des intérêts des patients selon lesquels un besoin est à combler en matière de meilleures 
options de traitement chez les patients âgés atteints de LAM qui sont inadmissibles à la 
chimiothérapie d’induction.

• Le CEEP délibère sur les résultats de l’essai VIALE-A, qui montrent que le vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine améliore la plupart des critères d’évaluation déterminés 
comme étant d’intérêt pour les cliniciens et les patients. L’essai VIALE-A fait état de 
différences statistiquement significatives entre les traitements pour ce qui est de la 
SG, de la SSE, des mesures de réponse de la maladie (RC + RCi, RC + RCh, RC) et de 
l’indépendance transfusionnelle après le début de l’essai. On constate également une 
amélioration de la SG et de la RC + RCi dans le sous-groupe de patients présentant des 
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mutations du gène IDH1 ou IDH2 et une amélioration de la RC + RCi chez les patients 
présentant des mutations du gène FLT3.

• Le CEEP délibère sur le profil de toxicité du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine 
et constate que, comparativement aux patients ayant reçu le placébo en combinaison 
avec l’azacitidine, une proportion plus importante de patients ayant reçu le vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine ont subi des évènements indésirables graves (EIG), des 
évènements indésirables (EI) menant à l’arrêt du traitement, des interruptions de traitement 
ou des EI menant au décès. Toutefois, le CEEP est d’accord avec les cliniciens experts 
sur le fait que les effets néfastes courants dans toutes les catégories sont généralement 
prévisibles en raison du mécanisme d’action connu du vénétoclax et de l’azacitidine et de 
la maladie sous-jacente.

• En l’absence de données probantes comparatives directes sur tous les traitements 
comparateurs d’intérêt, le CEEP examine des données probantes indirectes provenant 
d’une MR. Celles-ci montrent des résultats favorables concernant la SG et la RC + RCi 
pour le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine comparativement à l’azacitidine, 
à la LDAC et au TSO, mais ne détectent aucune différence statistiquement significative 
entre le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et le vénétoclax en combinaison 
avec la LDAC pour ces mêmes critères d’évaluation. Les résultats de deux analyses de 
pondération des scores de propension font également partie de cet examen. Ces analyses 
utilisent les données relatives à la SG, à la SSE et à la RC + RCi des essais VIALE-A et 
VIALE-C pour comparer le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine à la LDAC et à 
l’azacitidine. D’après les analyses des scores de propension, le vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine améliorerait la SG, la SSE et la RC + RCi lorsqu’on le compare à la LDAC 
et améliorerait la SG lorsqu’on le compare à l’azacitidine en monothérapie. La petite taille 
des essais et le risque de biais limitent l’interprétation de ces résultats de comparaisons de 
traitements indirectes.

• D’après les observations des patients soumises dans le cadre de cet examen, la LAM a des 
répercussions importantes sur la qualité de vie des patients, leur vie sociale et la qualité de 
vie de leur famille, et les traitements de référence actuels pour les patients ayant reçu un 
diagnostic récent sont associés à des effets toxiques et à des répercussions importantes 
sur la qualité de vie. Les patients désirent des options de traitement qui présentent moins 
d’effets secondaires, retardent la progression de la maladie, améliorent la qualité de vie 
et sont accessibles près de chez eux ou sous forme de traitement ambulatoire dans leur 
région géographique. Dans l’ensemble, le CEEP conclut que le vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine constitue une option de traitement qui a une incidence sur la maladie 
et améliore la survie. Toutefois, il offre autant d’effets secondaires que les autres options 
et doit être entrepris en milieu hospitalier dans un centre possédant de l’expérience et de 
l’expertise dans la prévention et le traitement du SLT. Chez les patients qui ne manifestent 
aucun effet secondaire après l’amorce du traitement par le vénétoclax, il est possible 
d’entreprendre les cycles suivants dans un centre de cancérologie communautaire qui 
peut administrer le traitement par l’azacitidine. Des différences d’importance clinique sont 
observées dans l’essai VIALE-A concernant les résultats rapportés par les patients relatifs 
à l’état de santé général et à la fatigue à chaque point d’évaluation. Toutefois, le Comité 
partage l’avis de l’équipe d’examen de l’ACMTS selon lequel les différences entre les 
groupes de traitement sont incertaines en raison des limites méthodologiques.

• Le CEEP se penche sur l’utilisation du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine en 
prévision d’une allogreffe de cellules souches chez les patients atteints de LAM chez qui 
la chimiothérapie est contrindiquée, mais qui autrement sont admissibles à l’allogreffe de 
cellules souches. Les cliniciens experts consultés par l’ACMTS indiquent que les patients 
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présentant une contrindication à la chimiothérapie subissent rarement une allogreffe 
de cellules souches, mais elle peut avoir lieu dans certaines situations (p. ex., chez le 
patient présentant une fraction d’éjection inférieure à 50 % qui est par conséquent réputé 
avoir une affection comorbide le rendant inadmissible à la chimiothérapie intensive). 
L’allogreffe de cellules souches pourrait être envisagée chez ces patients s’ils répondent au 
traitement par le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine. D’autres données probantes 
sont nécessaires pour mieux comprendre l’efficacité et l’innocuité du vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine utilisé en prévision d’une allogreffe de cellules souches.

• Dans l’analyse exploratoire, une réduction de prix de 72 % du vénétoclax et de l’azacitidine 
permet l’atteinte d’un seuil de disposition à payer de 50 000 $ par AVAQ. Une réduction 
de prix supérieure à 60 % du vénétoclax serait nécessaire pour que le vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine soit rentable à ce seuil comparativement à l’azacitidine en 
monothérapie. Le modèle pharmacoéconomique semble produire un biais à l’avantage du 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine que la nouvelle analyse n’a pu pallier. Ainsi, le 
RCED et la réduction de prix exploratoire sont probablement sous-estimés.

• L’analyse pharmacoéconomique, dont l’estimation de la réduction du prix, repose sur 
les prix accessibles au public pour tous les médicaments, y compris l’azacitidine. Il se 
peut que le prix soit plus élevé que celui payé par les régimes d’assurance médicaments 
participants. De ce fait, les estimations que fait l’ACMTS du RCED et de la réduction de 
prix associés au vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine par rapport à la LDAC sont 
probablement surestimées.

• Le promoteur n’a pas tenu compte de la chimiothérapie d’induction comme comparateur 
dans son modèle pharmacoéconomique, sur la base de l’affirmation que les patients 
âgés de plus de 75 ans ne sont pas admissibles à la recevoir. D’après les commentaires 
des cliniciens experts, l’âge n’est pas une composante essentielle d’admissibilité à la 
chimiothérapie d’induction. Par conséquent, on ne connait pas le rapport cout/efficacité du 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine comparativement à celui de la chimiothérapie 
d’induction pour les patients âgés de plus de 75 ans.

Contexte
Le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine (un AHM) est approuvé par Santé Canada 
chez le patient ayant reçu un diagnostic récent de LAM et qui n’est pas admissible à la 
chimiothérapie intensive. Le vénétoclax est un inhibiteur hautement sélectif de la protéine 
antiapoptotique B-cell lymphoma-2 (BCL-2) administré par voie orale et offert en comprimés 
de 10 mg, de 50 mg et de 100 mg. La posologie approuvée par Santé Canada pour le 
traitement combiné est de 400 mg de vénétoclax par jour pendant un cycle de 28 jours, une 
fois que le patient a terminé la période de trois jours d’augmentation graduelle de la dose, et 
de 75 mg/m2 d’azacitidine les jours 1 à 7 du cycle. Des modifications de la dose du vénétoclax 
sont nécessaires chez les patients qui prennent des inhibiteurs puissants ou modérés des 
enzymes CYP3A.
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Sources d’information utilisées par le Comité
Pour formuler sa recommandation, le Comité s’est penché sur les renseignements ci-dessous :

• une revue systématique portant sur un essai clinique randomisé de phase III mené chez 
des adultes inadmissibles à la chimiothérapie d’induction classique en raison de leur âge ou 
d’affections comorbides;

• des observations de patients recueillies par un groupe de défense des intérêts des patients : 
la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC);

• les commentaires provenant de régimes d’assurance médicaments publics et d’organismes 
de lutte contre le cancer participant au processus d’examen de l’ACMTS;

• les commentaires de deux cliniciens spécialistes possédant une expertise dans le 
diagnostic et le traitement de la LAM;

• des observations présentées par quatre groupes de cliniciens : le Groupe canadien d’étude 
sur la leucémie (GCEL), le Comité consultatif sur les médicaments contre les maladies 
hématologiques d’Action cancer Ontario (CCM-MH d’ACO), le Leukemia/Bone Marrow 
Transplant (L/BMT) Program of British Columbia et l’Alberta Tumour Board Myeloid 
Physicians Group;

• un examen du modèle pharmacoéconomique et du rapport présentés par le promoteur.

Points de vue des parties prenantes
L’information présentée dans cette section constitue un résumé des observations des 
groupes de patients et de cliniciens canadiens qui ont répondu à l’appel de l’ACMTS et des 
commentaires des cliniciens experts consultés par l’ACMTS aux fins de cet examen.

Observations des patients
Un groupe de défense des intérêts des patients, la SLLC, a fourni des observations sur le 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine dans le traitement de la LAM. Pour ce faire, la 
SLLC a eu recours à un sondage en ligne mené entre le 7 décembre 2020 et le 24 janvier 2021. 
Au total, 29 patients y ont répondu, tous du Canada, dont cinq ayant déjà été traités par le 
vénétoclax en association avec l’azacitidine.

Beaucoup de patients n’ont pas fourni de renseignements sur des symptômes précis, mais ont 
décrit leur diagnostic de LAM comme étant un évènement qui a bouleversé leur vie, touchant 
non seulement les patients eux-mêmes, mais aussi leurs aidants. Certains patients ont dû 
déménager pour obtenir le traitement. Les effets secondaires du traitement, la dépendance 
transfusionnelle et les hospitalisations ont entrainé des répercussions importantes sur 
la qualité de vie des patients, tout comme l’isolement en raison de leur vulnérabilité aux 
infections. Les caractéristiques souhaitées par les patients en matière d’options thérapeutiques 
sont de pouvoir maintenir la rémission, de présenter moins d’effets secondaires, d’être 
couvertes par les régimes publics et d’être accessibles dans leur région géographique.
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Observations de cliniciens
Cliniciens experts consultés par l’ACMTS
Les traitements de faible intensité offerts actuellement montrent un taux faible de RC, et 
lorsqu’elle est obtenue, la rémission est de courte durée. Le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine (ou un autre AHM) modifierait le paradigme du traitement actuel et deviendrait le 
nouveau traitement de référence pour les patients atteints de LAM n’ayant jamais été traités 
et qui sont inadmissibles au traitement d’induction classique et constituerait une option pour 
les patients âgés de 75 ans ou plus qui sont admissibles à la chimiothérapie intensive, après 
discussion sur les risques et les bénéfices.

Pour le moment, il n’y a pas suffisamment d’information pour prendre des décisions relatives 
au traitement qui sont fondées sur les caractéristiques de la maladie, et bien que certains 
sous-groupes aient été exclus des essais cliniques, comme les patients présentant une 
atteinte du SNC, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils en bénéficient. Les données 
probantes actuelles n’appuient pas sans réserve l’utilisation du vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine chez les patients en forme qui sont admissibles au traitement d’induction 
classique ou chez les patients âgés de 75 ans ou plus atteints de LAM présentant un risque 
cytogénétique favorable (facteur de transcription CBF) et qui sont en forme pour recevoir 
une chimiothérapie d’induction intensive. De plus, l’opinion des experts diffère quant à la 
pertinence de ce traitement dans les cas de maladie récidivante ou réfractaire.

La réponse au traitement serait déterminée par l’obtention d’une RC avec ou sans 
rétablissement hématologique complet mesurée par la formule sanguine complète (FSC) 
et la biopsie de la moelle osseuse ou l’indépendance transfusionnelle ou la stabilité de la 
maladie. La survie globale et les visites à l’hôpital, les besoins de transfusion et la qualité de 
vie sont les critères d’évaluation les plus importants. L’évaluation de la réponse pourrait se 
faire après le premier ou le deuxième cycle.

Les experts indiquent que l’arrêt du traitement pourrait être déterminé par la progression 
de la maladie ou la survenue d’EI intolérables, mais ils ne peuvent faire de commentaires 
sur la possibilité de poursuivre le traitement par le vénétoclax en monothérapie après l’arrêt 
de l’azacitidine. L’un des experts indique que la biopsie de la moelle osseuse devrait être 
effectuée après le premier et le deuxième cycle de traitement, car on s’attendrait à une 
réponse après un maximum de deux cycles. Un autre expert mentionne que la réponse 
devrait être évaluée après au moins de quatre à six cycles, mais que la plupart des médecins 
l’évaluent après le premier cycle en raison des couts et pour ajuster la posologie du 
vénétoclax pour les cycles suivants.

Le traitement devrait être administré en milieu hospitalier ou ambulatoire par un médecin 
expérimenté dans le traitement des patients atteints de leucémie aigüe. Il faudrait la 
participation du pharmacien pour assurer la gestion des interactions médicamenteuses 
(p. ex., les azoles). Une hospitalisation pourrait être nécessaire durant la période 
d’augmentation graduelle de la dose du vénétoclax et la prophylaxie contre le SLT; il est à 
prévoir qu’une hospitalisation peut s’avérer nécessaire pour la prise en charge de la fièvre 
neutropénique ou d’autres complications durant le traitement.

Groupes de cliniciens
Quatre groupes de cliniciens ont présenté des observations : le GCEL, le CCM-MH d’ACO, le 
L/BMT Program of British Columbia et l’Alberta Tumour Board Myeloid Physicians Group.
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Il n’y a pas de divergences d’opinions importantes entre les cliniciens experts consultés 
par l’ACMTS et les groupes de cliniciens. Les groupes font remarquer que les patients 
connaissent le vénétoclax et l’azacitidine et que certains d’entre eux financent eux-mêmes le 
vénétoclax et utilisent des inhibiteurs de la CYP3A pour réduire la dose et, de ce fait, le cout 
du vénétoclax.

Observations des régimes d’assurance médicaments
Les régimes d’assurance médicaments indiquent que les options thérapeutiques existantes 
pour les patients ayant reçu un diagnostic récent de LAM et qui sont inadmissibles à 
la chimiothérapie intensive sont l’azacitidine, la LDAC et le TSO. Le remboursement du 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine remplacerait probablement l’azacitidine en 
monothérapie dans ce contexte thérapeutique. Dans la plupart des provinces et territoires, 
l’azacitidine est remboursée chez les patients atteints de LAM qui sont inadmissibles à 
la chimiothérapie intensive, et certaines provinces ou certains territoires remboursent 
d’autres schémas posologiques de l’azacitidine en plus de celui de sept jours consécutifs 
(c.-à-d. 5-2-2 et six jours consécutifs). Toutefois, certains patients de 75 ans ou plus 
peuvent être suffisamment en forme pour tolérer la chimiothérapie intensive. Le schéma 
posologique de l’augmentation graduelle de la dose pour le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine diffère considérablement de celui déjà utilisé dans les indications de la leucémie 
lymphoïde chronique, et l’emballage actuel du vénétoclax est conçu en fonction du schéma 
d’augmentation utilisé dans les cas de leucémie lymphoïde chronique. Le vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine comprend un médicament administré par voie orale et un 
autre administré par voie intraveineuse ou sous-cutanée et, par conséquent, ce traitement 
serait remboursé par l’intermédiaire de programmes différents dans certaines provinces 
et certains territoires. Les régimes d’assurance médicaments ont constaté la possibilité 
d’une extension d’indication pour les patients présentant un risque élevé de SMD, ceux chez 
qui la maladie a progressé ou qui ont obtenu une réponse insuffisante à la chimiothérapie 
à faible dose contre la LAM et ceux qui ont subi une rechute après la chimiothérapie 
d’induction et ne sont pas admissibles à l’allogreffe de cellules souches et qui sont ensuite 
traités par l’azacitidine. On note que le traitement combiné peut nécessiter des ressources 
plus importantes en matière de soins de santé (c.-à-d. hospitalisation et ressources 
supplémentaires en pharmacie et en soins infirmiers pour la possible prise en charge du SLT 
et la surveillance des interactions médicamenteuses). L’abordabilité est également soulevée 
comme étant un problème, car on s’attend à ce que ce traitement combiné remplace 
l’azacitidine en monothérapie.

Des cliniciens experts ont été consultés par l’ACMTS pour obtenir des éclaircissements sur la 
mise en œuvre du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine dans les régimes d’assurance 
médicaments provinciaux existants. Dans l’ensemble, la plupart des questions de mise en 
œuvre sont liées au schéma posologique, à l’administration et à la population de patients 
admissibles.
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Données probantes cliniques

Essais cliniques
Un essai clinique randomisé de phase III, contrôlé par placébo et mené à double insu 
(VIALE-A) a fourni les données probantes utilisées dans le cadre de cet examen. Cet essai 
vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine par 
rapport au placébo en combinaison avec l’azacitidine chez des adultes (18 ans et plus) ayant 
reçu un diagnostic récent de LAM, qui sont inadmissibles au traitement d’induction classique 
en raison de leur âge ou d’affections comorbides. Cet essai se limite aux patients n’ayant 
jamais été traités par un AHM et présentant un risque cytogénétique intermédiaire ou élevé. 
Les critères d’évaluation principaux sont la SG et le taux de rémission complète composite 
(RC + RCi). Les critères d’évaluation secondaires sont la RC, la RC + RCh, la RC + RCi au début 
du cycle 2, le taux d’indépendance transfusionnelle, le taux de réponse minimal ou mesurable 
de la maladie, le taux de réponse et la SG dans les sous-groupes moléculaires, la fatigue et 
l’état de santé général ou la qualité de vie et la SSE.

Au total, 431 patients ont été répartis au hasard dans deux groupes selon un rapport de 
2:1, soit 286 patients dans le groupe du vénétoclax (400 mg par jour) en combinaison 
avec l’azacitidine (75 mg/m2 les jours 1 à 7 de chaque cycle de 28 jours) et 144 patients 
dans celui du placébo en combinaison avec l’azacitidine. Les raisons les plus fréquentes 
justifiant l’inadmissibilité des patients au traitement d’induction classique sont l’âge et l’indice 
fonctionnel ECOG. Les patients sont âgés, ont un mauvais indice fonctionnel et présentent 
des marqueurs de maladie grave. L’âge moyen des patients est de 75,4 ans et 60,6 % des 
patients sont âgés de 75 ans ou plus. Pratiquement tous les patients sont de race blanche 
ou d’origine asiatique, et la majorité des patients sont des hommes (60,1 %). La plupart des 
patients (75,2 %) sont atteints de LAM de novo plutôt que secondaire. Près des deux tiers des 
patients présentent un risque cytogénétique intermédiaire et le dernier tiers un risque élevé; 
la moelle osseuse de la moitié des patients est composée d’au moins 50 % de blastes au 
début de l’essai.

Efficacité
Le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine améliore la plupart des mesures des 
critères d’évaluation déterminés comme étant d’intérêt pour les cliniciens et les patients. On 
constate des différences statistiquement significatives entre les traitements pour ce qui est 
de la SG, de la SSE, des mesures de la réponse de la maladie (RC + RCi, RC + RCh, RC) et de 
l’indépendance transfusionnelle après le début de l’essai. Après un suivi médian de 20,5 mois, 
les patients recevant le vénétoclax (400 mg par jour) en combinaison avec l’azacitidine 
(75 mg/m2 les jours 1 à 7 de chaque cycle de 28 jours) montrent un bénéfice relatif à la 
SG supérieur à celui des patients recevant le placébo en combinaison avec l’azacitidine 
(14,7 mois contre 9,6 mois), le RRI étant de 0,66 (IC à 95 % de 0,52 à 0,85; P < 0,001). La 
RC + RCi est de 66,4 % (IC à 95 % de 57,0 % à 73,0 %) dans le groupe du vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine et de 28,3 % (IC à 95 % de 16,2 % à 36,4 %) dans celui du 
placébo en combinaison avec l’azacitidine. L’amélioration de la SSE est plus importante 
dans le groupe du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine que dans celui du placébo 
en combinaison avec l’azacitidine, la SSE médiane étant de 9,8 mois par rapport à 7,0 mois 
(RRI = 0,632; IC à 95 % de 0,502 à 0,796; P < 0,001).

On constate également une amélioration de la SG et de la RC + RCi dans le sous-groupe de 
patients présentant des mutations du gène IDH1 ou IDH2 et de la RC + RCi chez les patients 
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présentant des mutations du gène FLT3. Aucune différence statistiquement significative n’est 
détectée pour ce qui est de la SG chez les patients présentant des mutations du gène FLT3; 
toutefois, ce sous-groupe est de petite taille, ce qui rend difficile la détection d’une différence. 
Bien que l’on constate des différences d’importance clinique dans les résultats rapportés 
par les patients relatifs à l’état de santé général et à la fatigue à chaque point d’évaluation, il 
n’est pas possible d’interpréter les différences entre les groupes de traitement, car la stratégie 
d’analyse séquentielle s’est interrompue avant d’en arriver à ce paramètre.

Innocuité
Tous les patients des deux groupes ont connu au moins un EI, et pratiquement tous ont subi 
au moins un EI de grade 3 ou plus. Comparativement aux patients ayant reçu le placébo 
en combinaison avec l’azacitidine, une proportion plus importante de patients ayant reçu 
le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine ont subi au moins un EIG, au moins un EI 
menant à l’arrêt ou à une interruption de l’administration du vénétoclax, du placébo ou de 
l’azacitidine ou au moins un EI menant au décès. Les effets néfastes courants dans toutes 
les catégories sont généralement prévisibles en raison du mécanisme d’action connu du 
vénétoclax et de l’azacitidine et de la maladie sous-jacente. Les cytopénies sont fréquentes, 
la neutropénie, la neutropénie fébrile, la thrombocytopénie et l’anémie étant représentées 
dans toutes les catégories, de même que les effets indésirables gastro-intestinaux. La 
neutropénie fébrile et les infections sont les EIG les plus fréquents et les EI menant le plus 
souvent au décès.

Les effets néfastes notables déterminés dans le protocole sont la neutropénie, la 
neutropénie fébrile, les infections, le SLT, l’hémorragie et les tumeurs malignes secondaires. 
La neutropénie, la neutropénie fébrile, les infections et infestations et les cancers primitifs 
secondaires sont tous survenus chez une proportion plus importante des patients ayant 
reçu le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine que de ceux ayant reçu le placébo en 
combinaison avec l’azacitidine. L’hémorragie et le SLT sont survenus dans des proportions 
similaires et la proportion de patients atteints du SLT est faible (≤ 2,5 %). Les tumeurs 
malignes secondaires les plus fréquentes sont le carcinome basocellulaire et le carcinome 
épidermoïde cutané.

Évaluation critique
L’essai est rigoureux, sans déséquilibre d’importance clinique sur le plan des caractéristiques 
initiales, et présente une perte de vue minime au suivi et un ensemble de critères d’évaluation 
normalisés et importants pour les patients. Des stratégies prédéterminées d’analyse 
statistique sont utilisées pour les critères d’évaluation principaux et secondaires de l’efficacité 
afin de mitiger le risque lié aux analyses multiples. Le taux global d’abandon de l’essai est 
faible, et les hypothèses concernant les données manquantes sont prudentes pour la plupart 
des critères d’évaluation. L’interprétation des données relatives aux résultats rapportés par les 
patients est limitée en raison de l’attrition du nombre de patients au fil des cycles.

Les préoccupations soulevées en matière de généralisabilité sont l’hypothèse selon laquelle 
les patients de 75 ans ou plus ne seraient pas admissibles au traitement d’induction classique 
et l’utilisation du vénétoclax ou de l’azacitidine limitée aux endroits qui peuvent assurer une 
surveillance et fournir des soins de soutien. Dans les milieux de pratique canadiens, les 
patients âgés de 75 ans ou plus seraient admissibles au traitement si leur état le permet, 
surtout s’ils présentent un risque cytogénétique intermédiaire ou favorable. Les patients 
des régions rurales et éloignées du Canada auraient à se déplacer pour obtenir des soins ou 
seraient limités à d’autres options de traitement.
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Comparaisons indirectes
Description des études 
Une revue systématique d’essais cliniques qui comparent le vénétoclax en combinaison 
avec l’azacitidine, le vénétoclax en combinaison avec la LDAC, l’azacitidine, la LDAC et le 
TSO chez des adultes atteints de LAM qui ne sont pas admissibles à la chimiothérapie 
d’induction classique a été réalisée. Trois analyses de comparaison de traitements 
indirectes ont été effectuées : une MR et deux analyses de pondération des scores de 
propension qui comparent le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine à la LDAC et 
l’azacitidine à la LDAC. En ce qui concerne la MR, quatre essais formant un réseau global 
fournissent des données sur le RRI pour la SG et trois essais fournissent les proportions 
de patients présentant une RC + RCi. En ce qui concerne l’analyse de pondération des 
scores de propension, les données relatives à la SG, à la SSE et à la RC + RCi sont tirées de 
l’essai VIALE-A et le groupe recevant la LDAC provient de l’essai VIALE-C.

Efficacité
Dans la MR, les résultats montrent un risque de décès plus faible chez les patients du groupe 
du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine que chez ceux des groupes de l’azacitidine 
(RRI = 0,66; intervalle de crédibilité [ICr] à 95 % de 0,52 à 0,85), de la LDAC (RRI = 0,57; ICr à 
95 % de 0,40 à 0,81) et du TSO (RRI = 0,37; ICr à 95 % de 0,24 à 0,58), et aucune différence 
entre le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et le vénétoclax en combinaison avec 
la LDAC (RRI = 0,81; ICr à 95 % de 0,50 à 1,31). Pour ce qui est de la RC + RCi, le vénétoclax 
en combinaison avec l’azacitidine se montre supérieur à l’azacitidine (rapport de cotes 
[RC] = 5,05; ICr à 95 % de 3,30 à 7,87), à la LDAC (RC = 5,42; ICr à 95 % de 2,80 à 10,50) et au 
TSO (RC = 61,55; ICr à 95 % de 8,23 à 1 881,53), et on ne constate aucune différence entre le 
vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine et le vénétoclax en combinaison avec la LDAC 
(RC = 0,86; ICr à 95 % de 0,30 à 2,35).

Dans la première analyse des scores de propension, le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine se montre supérieur à la LDAC en ce qui concerne la SG (RRI = 0,50; IC à 95 % 
de 0,35 à 0,73), la SSE (RRI = 0,40; IC à 95 % de 0,28 à 0,58) et la RC + RCi (RC = 10,17; IC 
à 95 % de 4,55 à 22,73). Dans la deuxième analyse des scores de propension, en ce qui 
concerne la SG, le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine se montre supérieur à la 
LDAC (RRI = 0,52; ICr à 95 % de 0,36 à 0,77) et à l’azacitidine (RRI = 0,64; ICr à 95 % de 0,50 
à 0,82) et on ne constate aucune différence statistiquement significative entre l’azacitidine 
et la LDAC (RRI = 0,78, ICr à 95 % de 0,52 à 1,17). Pour ce qui est de la SSE, le vénétoclax en 
combinaison avec l’azacitidine est supérieur à l’azacitidine (RRI = 0,62; ICr à 95 % de 0,49 à 
0,77) et à la LDAC (RRI = 0,41; ICr à 95 % de 0,29 à 0,59) et l’azacitidine se montre supérieure 
à la LDAC (RRI = 0,63; ICr à 95 % de 0,43 à 0,92). En ce qui concerne la RC + RCi, le vénétoclax 
en combinaison avec l’azacitidine est supérieur à l’azacitidine (RC = 5,02; ICr à 95 % de 
3,24 à 7,77) et à la LDAC (RC = 9,69; ICr à 95 % de 4,30 à 21,85) et on ne constate aucune 
différence statistiquement significative entre l’azacitidine et la LDAC (RC = 1,93; ICr à 95 % de 
0,82 à 4,54).

Innocuité
Les comparaisons indirectes ne comprennent pas d’analyse de l’innocuité.

Évaluation critique des comparaisons indirectes
L’une des limites importantes de la MR est l’hétérogénéité clinique entre les essais en ce qui 
concerne les modificateurs potentiels de l’effet thérapeutique de la numération des blastes 
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au départ, le traitement antérieur par des AHM et le risque cytogénétique. Comme le réseau 
est clairsemé, des modèles à effets fixes ont dû être utilisés, et il n’y a eu aucune possibilité 
d’ajustement des covariables initiales. En raison de ces limites, les estimations de l’efficacité 
comparative peuvent être biaisées, et il est impossible de déterminer le sens du biais ni de 
le quantifier. Certaines estimations, particulièrement celles de la RC + RCi, sont imprécises 
en raison du peu de données disponibles. Dans les analyses des scores de propension, la 
pondération est généralement bonne, mais le nombre relativement peu élevé de patients dans 
le groupe du comparateur LDAC limite le nombre de covariables pouvant être incluses dans 
le modèle. Les comparaisons ne sont pas randomisées, et les résultats sont très susceptibles 
d’introduire un biais en raison des déséquilibres sur le plan des facteurs de confusion 
non mesurés.

Données probantes économiques

Cout et rapport cout/efficacité

Tableau 2 : Résumé de l’évaluation économique

Aspect Description

Type d’évaluation économique Analyse cout/utilité

Modèle à survie partitionnée

Population cible Patient ayant reçu un diagnostic récent de LAM qui est inadmissible à la chimiothérapie 
intensive ou qui est âgé de 75 ans ou plus.

Traitement Vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine

Prix indiqué Comprimé de 100 mg de vénétoclax : 70 $

Cout par cycle Le cout total d’acquisition du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine est de 15 890 $ 
(vénétoclax : 7 490 $; azacitidine : 8 400 $) par patient pour le premier cycle de 28 jours 
et de 16 240 $ (vénétoclax : 7 840 $; azacitidine : 8 400 $) pour les cycles de 28 jours 
suivants selon un prix unitaire de 70 $ le comprimé de 100 mg de vénétoclax. Le cout 
total d’acquisition de la LDAC est de 769 $ par patient par cycle de 28 jours. Le cout total 
d’acquisition de l’azacitidine en monothérapie est de 8 400 $ par patient par cycle de 
28 jours.

Comparateurs • Azacitidine seule
• LDAC
• TSO

Perspective Système public de soins de santé au Canada

Critères d’évaluation AVAQ; AV

Horizon temporel Horizon temporel de la vie entière (jusqu’à 90 ans)

Principales sources de données Essai VIALE-C, essai VIALE-A et une métaanalyse en réseau

Résultats présentés • Selon les analyses séquentielles effectuées, les traitements optimaux (c.-à-d. sur 
la frontière d’efficience) sont le TSO, la LDAC et le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine.

• Le RCED du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine comparativement à celui 
de la LDAC est de 105 286 $ par AVAQ gagnée (AVAQ différentielles de 1,59 et couts 
différentiels de 167 432 $).
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Aspect Description

Principales limites • Le promoteur a exclu la chimiothérapie intensive comme comparateur. Les cliniciens 
experts consultés dans le cadre de cet examen indiquent que des personnes âgées de 
plus de 75 ans seraient admissibles à la chimiothérapie intensive.

• Le promoteur a incorporé une hypothèse de guérison pour les personnes qui restent dans 
l’état de santé RC + RCi pendant plus de cinq ans. Les cliniciens experts indiquent qu’il est 
peu probable que cette hypothèse soit exacte.

• Une partie importante du gain d’AVAQ associé au vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine se produit après que les personnes ont quitté l’état de santé SSE et ne suivent 
plus le traitement de première intention. D’après les cliniciens experts, il est peu probable 
que le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine procure un bénéfice important chez 
les personnes qui reçoivent ce traitement après avoir quitté l’état de santé SSE.

• Dans le modèle du promoteur, la SSE et la durée du traitement de première intention sont 
estimées de façon indépendante. Il est probable que la SSE et la durée du traitement 
soient fortement corrélées.

• L’incertitude relative à l’efficacité du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine au-delà 
du suivi de l’essai VIALE-A est importante.

Résultats de la réanalyse de 
l’ACMTS

• La réanalyse de l’ACMTS comprend des estimations de courbes de SG qui limitent le 
bénéfice du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine après qu’un patient a quitté l’état 
de santé SSE et utilisent une hypothèse de guérison pour ceux qui restent dans l’état de 
santé RC + RCi pendant plus de dix ans. L’ACMTS a également effectué plusieurs analyses 
de scénario pour quantifier l’incertitude concernant le scénario de référence de l’ACMTS. 
Dans ces analyses, toutes les personnes de l’état de santé SSE suivent le traitement et on 
utilise diverses estimations de SG pour le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine. 
L’ACMTS n’a pas été en mesure de pallier l’exclusion de la chimiothérapie intensive comme 
comparateur.

• Dans l’analyse séquentielle, le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine est associé à 
un RCED de 125 580 $ par AVAQ comparativement à la LDAC; la LDAC est associée à un 
RCED de 72 232 $ par AVAQ comparativement au TSO. L’azacitidine est dominée par les 
autres options dans l’analyse séquentielle.

• La probabilité que le vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine soit rentable par rapport 
à la LDAC à un seuil de disposition à payer de 50 000 $ par AVAQ est de 0 %.

AV = année de vie; AVAQ = année de vie ajustée en fonction de la qualité; LAM = leucémie aigüe myéloblastique; LDAC = cytarabine à faible dose; RC = rémission complète; 
RCED = rapport cout/efficacité différentiel; RCi = rémission complète avec rétablissement hématologique incomplet; SG = survie globale; SSE = survie sans évènement; 
TSO = traitement symptomatique optimal 

Impact budgétaire
L’ACMTS a relevé les principales limites suivantes dans l’analyse du promoteur :

• Il subsiste une incertitude quant à plusieurs intrants épidémiologiques utilisés pour 
calculer la taille du marché.

• Les hypothèses du promoteur relatives à la pénétration du marché du vénétoclax dans 
le scénario du nouveau médicament ne reflètent pas les attentes des cliniciens experts 
consultés dans le cadre de cet examen. Les parts de marché estimées demeurent 
incertaines concernant la disponibilité potentielle du vénétoclax en combinaison 
avec la LDAC.

Les nouvelles analyses de l’ACMTS ont consisté à réviser les estimations des parts de 
marché du vénétoclax dans le scénario du nouveau médicament, à réviser les intrants 
épidémiologiques pour calculer la taille du marché, à tenir compte des pertes de médicament, 
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à éliminer la quotepart du patient et à aligner les intrants du modèle de l’analyse d’impact 
budgétaire sur ceux appliqués dans l’analyse pharmacoéconomique.

À la lumière de la nouvelle analyse de l’ACMTS, le vénétoclax en combinaison avec 
l’azacitidine entrainerait un impact budgétaire différentiel de 16 784 064 $ la première année, 
de 21 182 961 $ la deuxième année et de 32 039 516 $ la troisième année, pour un impact 
budgétaire total de 70 006 541 $. Ces résultats sont surtout attribuables à la pénétration du 
marché du vénétoclax en combinaison avec l’azacitidine, au nombre de patients admissibles 
au traitement et à la proportion de patients inadmissibles à la chimiothérapie d’induction.

Membres du Comité d’experts en examen du PPEA
Les Drs Maureen Trudeau (présidente), Catherine Moltzan (vice-présidente), Jennifer Bell, 
Kelvin Chan, Matthew Cheung, Winson Cheung, Michael Crump, Avram Denburg, Leela 
John, Christine Kennedy, Christian Kollmannsberger, Christopher Longo, Marianne Taylor et 
W. Dominika Wranik, MM. Daryl Bell et Cameron Lane, et Mme Valerie McDonald.

Date de la réunion : Le 10 juin 2021

Absences : Aucune.

Conflits d’intérêts : Aucun.


