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Les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux (à l’exception de celui du Québec) ont présidé à la création du Programme 
pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) de l’ACMTS, chargé d’évaluer les médicaments anticancéreux et de formuler 
des recommandations afin d’éclairer la prise de décisions sur le remboursement de ces médicaments. Le PPEA uniformise et clarifie 
l’évaluation des anticancéreux en examinant les preuves cliniques, la rentabilité et le point de vue des patients. 
 
Recommandation finale du CEEP  
Le Comité d’experts en examen du PPEA (CEEP) formule la présente recommandation finale après avoir réexaminé la 
recommandation initiale et la rétroaction des parties prenantes admissibles. La recommandation finale du CEEP remplace la 
recommandation initiale. 
 

 

Recommandation du 
CEEP 
☐ Rembourser 
☒ Rembourser sous 
réserve de critères 
cliniques ou de 
conditions* 
☐ Ne pas rembourser 
 
* Si les conditions ne sont 
pas respectées, le CEEP 
recommande alors de ne 
pas rembourser le 
médicament. 

Le CEEP recommande le remboursement du pembrolizumab (Keytruda) en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC) épidermoïde métastatique, chez l’adulte n’ayant jamais reçu de chimiothérapie 
systémique contre un CPNPC métastatique, seulement si les conditions suivantes sont 
respectées :  
• Amener le rapport cout/efficacité à un degré acceptable. 
• Voir à la faisabilité de l’adoption (impact budgétaire). 

Les patients admissibles doivent avoir un bon indice fonctionnel. Le traitement devrait se 
poursuivre jusqu’à la progression confirmée de la maladie ou à la survenue d’effets toxiques 
inacceptables, pendant un maximum de deux ans, selon la première de ces éventualités. 

Le CEEP émet cette recommandation, car il est d’avis que le pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel procure un bénéfice clinique global à court terme net 
comparativement au carboplatine et au paclitaxel seuls, tenant à une amélioration d’importance 
clinique de la survie globale (SG), à une amélioration modeste de la survie sans progression 
(SSP), aux effets toxiques gérables et à l’absence de détérioration de la qualité de vie (QV). 

Le CEEP juge que le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel répond 
aux valeurs des patients en ce qu’il offre une amélioration de la SG à court terme, n’entraine pas 
de détérioration de la QV, et représente une option de traitement supplémentaire. 

Cependant, au prix indiqué, le schéma à l’étude ne peut être considéré comme rentable 
comparativement au carboplatine et au paclitaxel seuls. En outre, d’après le modèle économique 
présenté, le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel est moins 
efficace et plus cher que le pembrolizumab en monothérapie (le schéma combiné est dominé par 
la monothérapie) chez les patients ayant un score de proportion tumorale (SPT) de PD-L1 de 
50 % ou plus. Le Comité n’est pas convaincu qu’il soit bénéfique d’ajouter le carboplatine et le 
paclitaxel au pembrolizumab chez cette population (SPT de PD-L1 de 50 % ou plus), vu l’absence 
de données de comparaison directe dans l’évaluation économique présentée, qui entraine une 
grande incertitude quant au rapport cout/efficacité du schéma combiné par rapport à la 
monothérapie. 

Prochaines étapes 
possibles pour les parties 
prenantes 

Ententes de prix visant à améliorer le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire 
Comme le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel procure un 
bénéfice clinique global net à court terme, que de nombreux patients pourraient y être admissibles 
et donc que ce schéma pourrait occuper une part de marché importante, il serait judicieux que les 
autorités concluent des ententes de prix ou des structures de couts qui amèneraient le rapport 
cout/efficacité du pembrolizumab à un niveau acceptable et rendraient le médicament plus 
abordable (impact budgétaire).  

Cout du médicament 
Cout approximatif du médicament par patient, 
par mois (28 jours) : 
 
 

Cout du pembrolizumab 
• 4 400 $ le flacon de 100 mg 
• Cout par dose : 8 800 $ 
• Cout par cycle de 28 jours : 11 733 $ 
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Prochaines étapes 
possibles pour les parties 
prenantes 

Posologie fixe du pembrolizumab de 200 mg 
Le CEEP note que dans le cadre de l’essai KEYNOTE-407, le pembrolizumab a été évalué à une 
posologie de 200 mg toutes les trois semaines pendant un maximum de 35 cycles. Les premiers 
essais menés sur le pembrolizumab employaient plutôt une posologie selon le poids de 2 mg/kg, 
et le CEEP a déjà recommandé le médicament avec ce type de posologie dans d’autres 
indications. Il n’y a pas de données probantes directes indiquant qu’une dose fixe serait 
supérieure à une posologie selon le poids. En revanche, pour de nombreux patients, la posologie 
fixe entraine une augmentation de la dose et des couts. Au moment de la mise en œuvre de la 
recommandation de remboursement du pembrolizumab pour les patients atteints de CPNPC 
épidermoïde métastatique, les autorités de la santé devront choisir entre une dose fixe de 200 mg 
de pembrolizumab, comme dans l’essai KEYNOTE-407, et une posologie de 2 mg/kg jusqu’à 
concurrence de 200 mg (dose maximale de 200 mg), comme ce qui se fait en pratique clinique 
dans d’autres indications. 

Besoin limité dans le temps pour les patients qui reçoivent actuellement un traitement de 
première intention et dont la maladie n’a pas progressé 
Au moment de mettre en œuvre la recommandation de remboursement du pembrolizumab en 
combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel, les autorités de la santé pourraient envisager de 
combler le besoin limité dans le temps du pembrolizumab pour les patients qui viennent de 
commencer un traitement de première intention.  

Veuillez noter que les questions du Groupe consultatif provincial (GCP) sont abordées en détail 
dans le résumé des délibérations du CEEP et dans un tableau récapitulatif à l’annexe 1. 
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Résumé des délibérations du CEEP 

 
Au Canada, on dénombre chaque année environ 29 000 nouveaux cas de cancer du poumon, dont 85 % sont des CPNPC. Parmi 
ces derniers, de 25 % à 30 % sont des carcinomes épidermoïdes. En outre, environ 17 % des patients recevant un diagnostic de 
cancer du poumon seront encore en vie dans cinq ans. Le traitement de première intention de référence contre le CPNPC avancé 
épidermoïde est la bithérapie contenant un platine; de plus, la plupart des autorités de santé remboursent la monothérapie par le 
pembrolizumab en première intention chez les patients dont le SPT de PD-L1 est de 50 % ou plus, tandis qu’aucune ne rembourse 
le nab-paclitaxel dans le traitement du CPNPC avancé. Le CEEP juge qu’il y a un besoin à combler par un traitement efficace 
réduisant les effets toxiques, améliorant la QV et prolongeant la survie sans égard à l’expression de PD-L1. À la reconsidération, le 
Comité revient sur la rétroaction à la recommandation initiale transmise par le groupe de patients de Cancer pulmonaire Canada 
(CPC) : les patients atteints de CPNPC épidermoïde sont désavantagés par l’absence de mutations à cibler; ils n’ont pas accès à 
des traitements ciblés, se retrouvent devant peu d’options, et présentent un important besoin à combler. Il faudrait pour cette 
population davantage d’options de traitements efficaces réduisant les effets toxiques, améliorant la QV et prolongeant la survie, sans 
égard à l’expression de PD-L1. 
 
Le CEEP se penche sur l’essai KEYNOTE-407, un essai clinique randomisé de supériorité de phase III, mené en double insu, 
comparant le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel à un placébo en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel dans le traitement de première intention du CPNPC épidermoïde 
métastatique, sans égard au SPT de PD-L1 (soulignons ici que la présente recommandation finale porte sur le pembrolizumab en 
combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel étant donné que le nab-paclitaxel n’est remboursé par aucune autorité de la santé 
dans le traitement du CPNPC avancé; toutefois, les données de l’essai KEYNOTE-407 présentées ci-après portent également sur le 
nab-paclitaxel, comme ce médicament était à l’étude). Le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel 
entraine un bénéfice à court terme clair par rapport au schéma avec placébo, bénéfice qui s’observe par le gain dans la SG, 
l’amélioration modeste de la SSP et l’absence de détérioration de la QV. Pour ce qui est de la SG, notons qu’il est possible de 
passer du schéma avec placébo à la monothérapie par le pembrolizumab, ce qui pourrait fausser les résultats. Cependant, malgré le 
taux de transfert élevé, l’effet du traitement une fois ce facteur pris en compte est statistiquement significatif et plus grand que celui 
décrit dans l’essai. Ainsi, le bénéfice à court terme sur le plan de la SG est d’importance clinique. En ce qui concerne la SSP, les 
résultats sont modestes. De plus, les taux de réponse sont plus élevés dans le groupe du schéma avec pembrolizumab que dans le 
groupe du schéma avec placébo; la durée médiane du traitement concorde avec les résultats de SSP dans les deux groupes. Par 
ailleurs, il n’y a pas de détérioration de la QV et, sur le plan de l’innocuité, les effets indésirables observés sont ceux auxquels on 
s’attend des immunothérapies et sont jugés maitrisables. On recense des cas de réactions à la perfusion, d’hypothyroïdie, 
d’hyperthyroïdie et de pneumonie de tous grades, autant d’effets attendus des immunothérapies. En outre, les taux d’interruption du 
traitement en raison d’un évènement indésirable (EI) de grade ≥ 3 sont semblables dans les deux groupes. 
 
Le CEEP prend acte de la conclusion du groupe d’orientation clinique (GOC) selon laquelle l’ajout du pembrolizumab à la 
combinaison carboplatine et paclitaxel ou nab-paclitaxel entraine un bénéfice clinique net chez les patients n’ayant jamais reçu de 
chimiothérapie systémique contre un CPNPC métastatique. À la suite d’une discussion animée où diverses opinions tranchées sont 
exprimées, le Comité convient à majorité que malgré le bénéfice à court terme susmentionné, il demeure une grande incertitude 
quant au bénéfice à long terme du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel. Le 
CEEP estime que le bénéfice à long terme ne peut être établi en raison de la courte durée du suivi à l’analyse intermédiaire de 
l’essai KEYNOTE-407. Les données présentées sont issues d’une deuxième analyse intermédiaire portant sur 349 évènements 
d’après un examen central indépendant en aveugle établissant la progression de la maladie ou le décès (205 décès). Une troisième 
analyse intermédiaire sera réalisée après environ 415 évènements de SSP, et l’analyse finale sera menée après environ 361 décès. 
Le Comité croit que ces nouvelles données clarifieront le bénéfice à long terme du pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel.  
 
À la reconsidération, le CEEP tient compte de la rétroaction du promoteur, des cliniciens inscrits et de deux groupes de défense des 
intérêts des patients, ainsi que des éclaircissements fournis par le GOC et le groupe d’orientation économique (GOE) du PPEA. À la 
lumière des nombreux commentaires reçus, le CEEP procède à de nouvelles délibérations sur les données cliniques, la robustesse 
des résultats relatifs à l’efficacité décrits dans l’essai KEYNOTE-407, et la nouvelle limite supérieure des estimations du rapport 
cout/efficacité du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel. Ces délibérations sont résumées ci-dessous.  

En vertu du cadre de délibération du CEEP, la recommandation au sujet du remboursement d’un médicament se fonde sur 
quatre critères : 
Le bénéfice clinique Les valeurs et les attentes des patients 
L’évaluation économique La faisabilité de l’adoption 

https://www.cadth.ca/sites/default/files/pcodr/pCODR's%20Drug%20Review%20Process/pcodr_perc_deliberative_frame.pdf
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Dans sa rétroaction sur la recommandation initiale, le promoteur conteste le fait que le suivi de sa deuxième analyse intermédiaire 
est court. De même, le GCP et les cliniciens inscrits d’Action cancer Ontario estiment que, bien que le suivi soit court, le bénéfice de 
SG est significatif pour les patients atteints de CPNPC épidermoïde. Le Comité reconnait qu’au moment de la deuxième analyse 
intermédiaire, les deux critères d’évaluation primaires (la SG et la SSP) dépassent les seuils d’efficacité prédéfinis (signification 
statistique). Il répète que le bénéfice de SG à court terme observé dans l’essai KEYNOTE-407 est d’importance clinique. 
 
Dans leur rétroaction à la recommandation initiale, le promoteur, les cliniciens inscrits et un groupe de patients mentionnent les 
nouvelles données de l’essai KEYNOTE-407, qui portent sur un suivi plus long. Le CEEP souligne toutefois que ces données n’ont 
pas été présentées à l’ACMTS durant le processus d’examen. Considérées comme de nouveaux renseignements, elles ne sont pas 
prises en compte par l’équipe d’examen ni par le Comité dans sa reconsidération. 
 
Le promoteur, les cliniciens inscrits de CPC et d’Action cancer Ontario et le groupe de patients de CPC remarquent dans leur 
rétroaction que le Comité a déjà émis des recommandations de remboursement visant des immunothérapies et d’autres traitements 
contre des tumeurs solides, alors que le rapport des risques instantanés (RRI) quant à la SG et le suivi médian étaient semblables. 
S’il reconnait que ces remarques sont justes, le CEEP souligne que, par principe, il mène chaque examen de façon individuelle 
(sans égard aux examens antérieurs), en fonction des données probantes présentées. Une décision ne repose pas que sur les 
données d’essais cliniques et doit tenir compte d’autres éléments, par exemple le besoin non comblé d’options de traitements 
supplémentaires, les valeurs et les attentes des patients et des facteurs économiques. 
 
Le Comité discute en outre de la comparaison de traitements indirecte (CTI) présentée par le promoteur, qui estime la différence sur 
le plan de la SG et de la SSP entre le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel et le pembrolizumab en 
monothérapie dans le traitement du CPNPC épidermoïde lorsque le SPT de PD-L1 est de 50 % ou plus. Cette comparaison, qui a 
servi à guider l’analyse cout/efficacité comparant les deux schémas thérapeutiques, conclut qu’il n’y a pas de différence 
statistiquement significative quant à la SG et à la SSP, dans des modèles ajustés ou non. L’équipe d’examen a relevé certaines 
limites, notamment l’exclusion de l’essai KEYNOTE-024, un essai clinique de phase III comparant la monothérapie par le 
pembrolizumab à la chimiothérapie à base de platine dans le traitement du CPNPC avancé chez les patients qui n’ont jamais été 
traités et présentent un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus sans mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (R-EGF) ni 
translocation du gène de la kinase du lymphome anaplasique (KLA). L’équipe des spécialistes de la méthodologie demande que le 
promoteur refasse sa CTI en incluant les patients de cet essai; cependant, le promoteur, soulignant que cette approche comporte 
des limites méthodologiques, ne fournit pas l’analyse demandée. Le Comité estime que l’inclusion de l’essai KEYNOTE-024 pourrait 
réduire l’incertitude associée aux résultats d’analyse. Dans l’ensemble, il appuie la conclusion de l’équipe d’examen : l’efficacité 
relative du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par rapport à la monothérapie demeure incertaine 
chez la population à l’étude. 
 
Les cliniciens inscrits mentionnent que, chez les patients dont le SPT de PD-L1 est de 50 % ou plus qui veulent éviter ou retarder la 
chimiothérapie, le pembrolizumab peut être offert en monothérapie. Ils estiment que ce médicament, combiné à la chimiothérapie, 
remplacerait d’autres traitements de première intention, surtout chez les patients ayant un SPT de moins de 50 %. Enfin, ils jugent 
que le pembrolizumab devrait être offert seulement en combinaison avec une bithérapie contenant un platine; le GOC mentionne 
d’ailleurs que le schéma à privilégier devrait être le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel, mais qu’il 
pourrait être raisonnable de recourir à d’autres traitements à base de platine (p. ex. en cas d’intolérance aux taxanes). 
 
Les groupes de patients mentionnent que les patients atteints de CPNPC veulent des options supplémentaires pour lesquelles ils 
n’auront pas à débourser et s’attendent d’un traitement à ce qu’il maitrise des symptômes, s’accompagne d’EI réduits et entraine une 
amélioration de la survie et de la QV. Les patients répondants qui ont déjà été traités par le pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel sont atteints de CPNPC non épidermoïde, et non de CPNPC épidermoïde. CPC ne voit cependant par 
pourquoi l’expérience des patients atteints des deux types de CPNPC ne serait pas semblables. Les répondants trouvent le schéma 
combiné efficace en ce qu’il maitrise la maladie, réduit la taille de la tumeur et stabilise les métastases; les effets secondaires sont 
tolérables, et certains répondants mentionnent avoir pu retourner au travail et reprendre leurs activités en famille et entre amis. En 
outre, le schéma offre aux patients (et aux cliniciens) une option pour le traitement de première intention du CPNPC épidermoïde. 
Dans l’ensemble, le Comité reconnait que le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel répond aux attentes 
des patients en ce qu’il offre une option de traitement supplémentaire et améliore la SG à court terme sans détériorer la QV.  
 
Mentionnons que la recommandation initiale est retardée durant les premières délibérations, le Comité ayant besoin de données 
économiques supplémentaires. Le GOE fournit ensuite les renseignements supplémentaires. Le Comité se penche sur l’évaluation 
économique présentée et l’analyse faite par le GOE pour déterminer le rapport cout/efficacité du pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel comparativement aux schémas suivants : i) carboplatine et paclitaxel, ii) pembrolizumab en 
monothérapie (SPT de PD-L1 de 50 % ou plus). Le GOE a apporté des modifications visant à tenir compte des limites de l’évaluation 
économique : inclusion des traitements ultérieurs, modélisation de la SG associée au schéma combiné, et extrapolation des données 
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d’efficacité. D’abord, le Comité mentionne qu’il est possible que certaines autorités ne remboursent pas le nivolumab utilisé en 
deuxième intention après un traitement par le pembrolizumab; il accepte donc l’exclusion de ce médicament des options de 
deuxième intention. En outre, le Comité prend acte du fait que les données de la base SEER ont été utilisées pour l’extrapolation au-
delà d’un an et appuie les limites soulevées par le GOE à cet égard. Il appuie le choix du GOE d’utiliser les estimations de la SG 
basées sur l’extrapolation des données de l’essai KEYNOTE-407. Le Comité souligne l’incertitude entourant l’extrapolation de la 
SSP et de la SG sur un horizon temporel de 10 ans; il juge que la durée du bénéfice du traitement du pembrolizumab en 
combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel est incertaine en raison du court suivi de l’essai. Résultat : l’efficacité comparative 
du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par rapport à celle du schéma carboplatine-paclitaxel est 
incertaine, et le rapport cout/efficacité différentiel (RCED) du schéma à l’étude l’est d’autant plus. En plus des deux modifications 
susmentionnées, le Comité se penche en grand détail sur le choix des courbes d’ajustement selon plusieurs variables et mentionne 
que les choix ayant servi à l’estimation des limites supérieure et inférieure pourraient mener à différentes conclusions sur le rapport 
cout/efficacité du schéma combiné avec pembrolizumab comparativement au schéma combiné sans pembrolizumab. 
 
À la reconsidération, le Comité se penche sur la rétroaction du promoteur, qui conteste le choix du GOE quant à la courbe 
d’ajustement selon plusieurs variables pour l’estimation supérieure du rapport cout/efficacité du pembrolizumab en combinaison avec 
le carboplatine et le paclitaxel par rapport au schéma carboplatine-paclitaxel. Le promoteur soutient qu’il n’est pas plausible que la 
SG du schéma sans pembrolizumab dépasse celle du schéma avec pembrolizumab vers la 182e semaine d’après la tendance 
d’efficacité observée durant l’essai selon les données de Kaplan-Meier. Le GOC est du même avis. Le promoteur rejette également 
l’estimation supérieure du GOE quant au rapport cout/efficacité du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel comparativement au carboplatine et au paclitaxel. Le GOE revoit la limite supérieure de son RCED, qui est maintenant 
« non estimable » (ne laisse donc plus entendre que le schéma sans pembrolizumab pourrait être plus efficace et moins couteux que 
le schéma avec pembrolizumab) en raison de la courte durée de suivi de l’essai KEYNOTE-407 et de l’incertitude accompagnant 
l’extrapolation à long terme de la SG. Le GOE apporte cette modification après consultation avec le GOC en raison de l’incertitude 
découlant de l’extrapolation de la SG à partir d’un suivi de seulement 7,8 mois. La nouvelle limite supérieure du GOE laisse entendre 
avec moins de certitude que le bénéfice de SG à long terme du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel 
s’effriterait au fil du temps (il semble moins sûr que l’efficacité du schéma carboplatine et paclitaxel dépasserait le schéma à l’étude). 
Par ailleurs, le GOE estime que le RCED serait vraisemblablement plus près de la limite inférieure. À l’instar du GOE, le Comité juge 
qu’il demeure une importante incertitude quant à l’estimation inférieure, le choix de l’extrapolation selon plusieurs variables pouvant 
grandement influencer les résultats. Ainsi, le Comité conclut que, au prix indiqué, le pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel ne peut pas être considéré comme rentable par rapport au schéma carboplatine-paclitaxel. Si les 
données mises à jour (portant sur un suivi plus long) de l’essai KEYNOTE-407 avaient été disponibles et prises en compte dans 
l’analyse économique, l’incertitude minant l’analyse cout/efficacité aurait pu être atténuée. 
 
D’après le RCED présenté par le promoteur et l’estimation optimiste du GOE, chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou 
plus, le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel est moins efficace et plus cher que le pembrolizumab 
employé seul (le schéma combiné est dominé par la monothérapie). Le GOE demande au promoteur de fournir un modèle 
économique comparant le pembrolizumab en schéma combiné chez l’ensemble des patients au pembrolizumab en monothérapie 
chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus et au schéma carboplatine-paclitaxel chez les patients ayant un SPT de 
PD-L1 de moins de 50 % afin de mieux comprendre les différences d’efficacité et de prendre en compte les traitements les plus 
pertinents en contexte canadien. Le promoteur ne fournit toutefois pas l’analyse demandée. À l’instar du COE, le Comité juge qu’une 
analyse secondaire divisant le comparateur en deux sous-groupes aurait été utile. 
 
Le Comité aborde en détail les résultats à court terme de l’essai, l’extrapolation des données (neuf ans d’extrapolation dans un 
modèle à l’horizon temporel de dix ans), le choix de la courbe d’ajustement et les limites du modèle économique, et conclut à un 
degré élevé d’incertitude en ce qui concerne le bénéfice à long terme du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel. Ce schéma thérapeutique est moins efficace et plus couteux que le pembrolizumab employé seul (le schéma combiné est 
dominé) chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus. 
 
Le Comité répète qu’une analyse secondaire divisant le comparateur en deux sous-groupes (pembrolizumab en monothérapie pour 
les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus et carboplatine et paclitaxel pour ceux ayant un SPT de moins de 50 %) aurait 
été utile, de même que l’inclusion de l’essai KEYNOTE-024 dans la CTI (SPT de PD-L1 de 50 % ou plus). Le bénéfice de l’ajout du 
carboplatine et du paclitaxel au pembrolizumab en monothérapie chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus n’est 
pas clair, vu l’absence de données de comparaison directe dans l’évaluation économique présentée. Le Comité conclut donc que le 
rapport cout/efficacité du schéma à l’étude comparativement à celui de la monothérapie est assorti d’une grande incertitude.  
 
Au sujet de la faisabilité de la mise en œuvre d’une recommandation de remboursement visant le pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel, le Comité remarque que la plupart des autorités remboursent actuellement 
le pembrolizumab dans le traitement de première intention du CPNPC chez le patient ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus et 
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qu’aucune ne rembourse le nab-paclitaxel dans le traitement du CPNPC avancé. En ce qui concerne la population admissible, 
notons que les patients ayant des métastases actives au système nerveux central, ceux ayant un indice fonctionnel ECOG (Eastern 
Cooperative Oncology Group) de 2 ou plus et ceux ayant précédemment reçu un traitement ciblant PD-1/PD-L1 sont exclus de 
l’essai KEYNOTE-407. Le Comité se penche en outre sur les types de posologies (selon le poids et dose fixe) ainsi que sur plusieurs 
questions du Groupe consultatif provincial (GCP) au sujet de la mise en œuvre, discussion présentée à l’annexe 1. 
 
À la reconsidération, le Comité se penche sur l’impact budgétaire qu’aurait le remboursement du pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel. Les facteurs qui influenceraient le plus cet impact sont la part de marché que prendrait le 
schéma à l’étude, l’acceptation des patients ayant une tumeur de stade IIIb, le pourcentage de patients aiguillés et traités en 
oncologie médicale, le délai d’atteinte de la part de marché maximale et l’éventuelle modification de l’intensité de dose. Le Comité 
mentionne que les estimations concernant les patients admissibles et la part de marché pourraient être sous-évaluées, et conclut 
que l’impact budgétaire est sous-estimé. Étant donné que le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel 
présente un bénéfice clinique global net à court terme, qu’un nombre potentiellement élevé de patients seraient admissibles à ce 
traitement et que ce schéma pourrait donc être largement adopté, les autorités de la santé devraient négocier des ententes de prix 
ou des structures de cout qui porteraient le rapport cout/efficacité du pembrolizumab à un niveau acceptable et rendraient ce 
traitement abordable (impact budgétaire). 

 
LES PREUVES EN BREF  
Le Comité d’experts en examen (CEEP) du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) de l’ACMTS a délibéré 
sur ce qui suit : 
• une revue systématique du PPEA; 
• des volets du rapport d’orientation clinique précisant le contexte clinique; 
• une évaluation du modèle économique et de l’analyse d’impact budgétaire du fabricant; 
• les conseils des groupes d’orientation clinique et économique du PPEA; 
• les observations de trois groupes de défense des intérêts des patients : Cancer pulmonaire Canada (CPC), l’Ontario Lung 

Association (OLA) et la British Columbia Lung Association; 
• deux exposés reflétant les commentaires de 15 cliniciens inscrits : un exposé de deux cliniciens d’Action Cancer Ontario et un 

exposé de treize cliniciens de CPC; 
• les commentaires du Groupe consultatif provincial (GCP) du PPEA. 

 
Le Comité s’est également penché sur les commentaires au sujet de sa recommandation initiale transmis par : 
• deux groupes de défense des intérêts des patients : CPC et l’OLA;  
• deux groupes de cliniciens : Action Cancer Ontario et l’OLA; 
• le GCP; 
• le promoteur, Merck Canada.  

 
La recommandation initiale du CEEP préconisait de ne pas rembourser le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel ou le nab-paclitaxel dans le traitement du CPNPC épidermoïde métastatique chez l’adulte n’ayant jamais reçu de 
chimiothérapie systémique contre un CPNPC métastatique. D’après la rétroaction obtenue, le promoteur, les groupes de défense 
des patients et les cliniciens inscrits sont défavorables à la recommandation initiale. Le GCP y est partiellement favorable et appuie 
la conversion rapide. 
 
Bénéfice clinique global 
Portée de la revue systématique du PPEA 
La revue a pour but d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel ou le 
nab-paclitaxel dans le traitement du CPNPC épidermoïde métastatique chez l’adulte n’ayant jamais reçu de chimiothérapie 
systémique. 
 
Études retenues : essai de phase III, deuxième analyse intermédiaire 
La revue systématique du PPEA porte sur un essai comparatif randomisé (ECR), l’essai KEYNOTE-407. Il s’agit d’un essai de 
supériorité de phase III, mené en double insu dans plusieurs centres à l’international, examinant le pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel comparativement à un placébo avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-
paclitaxel dans le traitement de première intention du CPNPC épidermoïde métastatique, sans égard au SPT de PD-L1. Les patients 
admissibles sont répartis aléatoirement selon un ratio de 1:1 dans deux groupes, l’un recevant 200 mg de pembrolizumab et l’autre 
une solution saline en guise de placébo durant un maximum de 35 cycles, les deux recevant également du carboplatine (à une dose 
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visant une aire sous la courbe de 6 mg/ml/min) et du paclitaxel (200 mg par mètre carré de surface corporelle) ou du nab-paclitaxel 
(100 mg par mètre carré de surface corporelle) durant quatre cycles. L’agent chimiothérapeutique est déterminé avant la répartition 
aléatoire. Les traitements sont administrés par voie intraveineuse selon des cycles de trois semaines. 
 
En tout, 559 patients font l’objet de la répartition aléatoire : 278 se retrouvent dans le groupe du schéma combiné avec 
pembrolizumab et 281, dans le groupe du schéma combiné avec placébo. Tous les patients reçoivent au moins une dose du 
traitement prévu, sauf une personne du groupe placébo. Les participants poursuivent le traitement jusqu’à la progression de la 
maladie confirmée par radiographie, la survenue d’effets toxiques inacceptables, la décision du chercheur d’interrompre le 
traitement, ou le retrait du consentement. 
 
Les deux principaux critères d’évaluation de l’essai KEYNOTE-407 sont la SG et la SSP, et les critères secondaires sont le taux de 
réponse objective (TRO) et la durée de réponse (DR). Les critères exploratoires sont la SG, la SSP et le TRO selon l’expression de 
PD-L1 et le traitement par un taxane; la SSP, le TRO et le DR sont évalués par le chercheur d’après les critères irRECIST et 
RECIST 1.1. La qualité de vie liée à la santé (QVLS) est aussi à l’étude; elle est évaluée au moyen des questionnaires EORTC-
QLQ-C30 (Core 30) et EORTC-QLQ-LC13 (outil propre au cancer du poumon) de l’European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC), ainsi que du questionnaire EQ-5D pour l’évaluation économique. L’innocuité est surveillée 
régulièrement tout au long de l’étude et porte sur tous les patients ayant reçu au moins une dose du schéma thérapeutique assigné. 
 
Les données présentées reposent sur une deuxième analyse intermédiaire portant sur 349 évènements de progression de la 
maladie selon un examen central indépendant en insu (blinded independent central review, ou BICR) ou décès (205 décès). Une 
troisième analyse sera menée après environ 415 évènements de SSP, et une analyse finale, après 361 décès. 
 
Population étudiée : patients atteints de CPNPC épidermoïde de stade IV n’ayant jamais reçu de traitement 
systémique 
Voici les principaux critères d’admissibilité : 18 ans ou plus, CPNPC épidermoïde de stade IV (histologie combinée acceptée s’il y a 
un élément épidermoïde), aucun traitement systémique antérieur, tumeur mesurable selon les critères RECIST 1.1, tissu prélevé 
pour l’analyse de PD-L1, indice ECOG de 0 ou 1, fonction adéquate des organes, et espérance de vie de trois mois ou plus. 
 
Dans l’ensemble, 54,6 % (n = 305) des participants ont 65 ans ou plus, 81,4 % (n = 455) sont des hommes, 81,0 % (n = 453) 
proviennent de pays non asiatiques, 92,7 % (n = 518) sont ou ont déjà été fumeurs, 97,7 % (n = 546) ont une tumeur dont l’histologie 
prédominante est épidermoïde, et 63,1 % (n = 353) ont un SPT de PD-L1 d’au moins 1 %. Les caractéristiques au début de l’étude 
sont généralement équilibrées entre les groupes; il y a toutefois une plus forte proportion d’hommes dans le groupe placébo 
(n = 235; 83,6 %) que dans le groupe pembrolizumab (n = 220; 79,1 %) et une plus forte proportion de patients ayant un 
indice ECOG de 1 dans le groupe pembrolizumab (n = 205; 73,7 %) que dans le groupe placébo (n = 191; 68,0 %). 
 
Le taux de transfert, qui comprend tous les patients ayant reçu un inhibiteur de PD-1 ou de PD-L1, dans le cadre de l’essai ou non, 
chez la population en intention de traiter, est de 31,7 %; il est de 42,8 % chez les personnes ayant cessé le traitement qui leur avait 
été attribué pour quelque raison. L’équipe des spécialistes de la méthodologie souligne que le transfert du groupe du schéma 
combiné avec placébo à une monothérapie par le pembrolizumab était permis, ce qui pourrait fausser les résultats de l’analyse de la 
SG. Comme les résultats révèlent une réduction statistiquement significative du risque de décès malgré ce facteur de confusion 
potentiel (RRI : 0,64; intervalle de confiance [IC] à 95 % de 0,49 à 0,85; P < 0,001), l’effet du traitement après ajustement visant à 
tenir compte du transfert est plus grand que celui mesuré dans l’essai (RRI : 0,54; IC à 95 % de 0,44 à 0,68; P < 0,0001). 
 
Principaux résultats quant à l’efficacité : court suivi, bénéfice de SG à court terme, bénéfice modeste de SSP 
Des analyses d’efficacité sont menées chez la population en intention de traiter, qui compte un total de 559 patients. À la date limite 
de collecte de données pour la deuxième analyse intermédiaire, la durée médiane du suivi, soit du moment de la répartition aléatoire 
à celui du décès ou à la date limite (pour les patients toujours en vie), est de 7,8 mois (étendue : de 0,1 à 19,1 mois). 
 
Les principaux résultats d’efficacité dont le Comité délibère sont la SG et la SSP. 
 
Survie globale : La SG médiane est de 15,9 mois (IC à 95 % de 13,2 à [non atteinte]) dans le groupe du schéma combiné avec 
pembrolizumab (85 décès) et de 11,3 mois (IC à 95 % de 9,5 à 14,8) dans le groupe du schéma combiné avec placébo (120 décès). 
On note une réduction importante du risque de décès, soit de 36 %, dans le groupe pembrolizumab comparativement au groupe 
placébo (RRI : 0,64; IC à 95 % de 0,49 à 0,85; P < 0,0001). Les analyses exploratoires par sous-groupes de la SG concordent avec 
les résultats de l’essai dans son ensemble : le schéma à l’étude est associé à une réduction d’importance clinique du risque de 
décès dans tous les sous-groupes. Cependant, il n’y a pas de différence statistiquement significative dans le cas des patients ayant 
un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus ni des patients de 65 ans et plus. 
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Survie sans progression : La SSP médiane est de 6,4 mois (IC à 95 % de 6,2 à 8,3) dans le groupe pembrolizumab 
(152 évènements), comparativement à 4,8 mois (IC à 95 % de 4,3 à 5,7) dans le groupe placébo (197 évènements). On note une 
réduction de 44 % du risque de progression de la maladie mesurée par BICR ou de décès dans le groupe pembrolizumab (RRI : 
0,56; IC à 95 % de 0,45 à 0,70; P < 0,0001). Les analyses exploratoires par sous-groupes de la SSP concordent avec les résultats 
de l’essai dans son ensemble : le schéma à l’étude est associé à une réduction statistiquement et cliniquement significative du risque 
de progression et de décès dans tous les sous-groupes. 

Le Comité se penche aussi sur le TRO et la DR. 

Taux de réponse objective : Le TRO est plus élevé dans le groupe pembrolizumab (57,9 %; IC à 95 % de 51,9 à 63,8) que dans le 
groupe placébo (38,4 %; IC à 95 % de 32,7 à 44,4); la différence entre les traitements pour ce qui est des patients connaissant une 
réponse complète ou partielle est donc de 19,5 % (IC à 95 % de 11,2 à 27,5). Peu de patients connaissent une réponse complète 
(six du groupe placébo et quatre du groupe pembrolizumab). La différence entre les traitements pour ce qui est du TRO est uniforme 
dans tous les sous-groupes, et on note un avantage marqué pour le schéma combiné avec pembrolizumab en ce qui concerne les 
réponses complète et partielle; toutefois, la différence n’est pas statistiquement significative chez les patients ayant un indice ECOG 
de 0. 

Durée de réponse : Le délai de réponse médian est de 1,4 mois dans les deux groupes, et la DR médiane évaluée par BICR est de 
7,7 mois (IC à 95 % de 1,1 à 14,7) dans le groupe pembrolizumab comparativement à 4,8 mois (IC à 95 % de 1,3 à 15,8) dans le 
groupe placébo, certains participants des deux groupes ayant toujours une réponse au moment de l’analyse. 

Résultats rapportés par les patients : aucune détérioration de la qualité de vie, amélioration statistique de la 
qualité de vie à certains moments 
L’observance thérapeutique est élevée au début de l’étude (> 90 %) et aux 9e et 18e semaines (> 80 %); toutefois, le nombre de 
patients diminue d’un moment de mesure à un autre. Le score moyen à l’état de santé général au questionnaire EORTC-QLQ-C30, 
sur la QV, au début de l’étude est semblable dans les deux groupes (63,9 dans le groupe du schéma combiné avec pembrolizumab, 
62,7 dans le groupe du schéma combiné avec placébo). On note une différence statistiquement significative entre les groupes aux 9e 
(différence entre les moyennes des moindres carrés [DMMC] : 3,6; IC à 95 % de 0,3 à 6,9) et 18e semaines (DMMC : 4,9; IC à 95 % 
de 1,4 à 8,3). Comme le souligne l’équipe de la méthodologie, si on se fie aux lignes directrices fondées sur des données probantes, 
ce résultat a une faible importance clinique. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les groupes de traitement 
pour ce qui est du score à l’échelle visuelle analogique du questionnaire EQ-5D-3L à la 9e semaine; il y en a toutefois une à la 
18e semaine. 

Limites : court suivi, données à long terme nécessaires 
Voici les principales limites de l’essai KEYNOTE-407 : 

• Il y a un risque de biais du chercheur et du répondant malgré le devis en double insu : les EI propres aux traitements 
d’immunothérapie couramment associés au pembrolizumab pourraient révéler dans quel groupe se trouve un patient. Cette 
information pourrait influencer des résultats comme la SSP, si, par exemple, elle devance ou retarde le moment d’une 
tomodensitométrie visant à confirmer la progression de la maladie. 

• Le transfert des patients du groupe placébo à une monothérapie par le pembrolizumab est permis, ce qui pourrait fausser les 
résultats de l’analyse de la SG. Comme les résultats font état d’une réduction statistiquement significative du risque de décès 
malgré ce facteur de confusion, l’effet réel du traitement, une fois le facteur pris en compte, est plus grand que celui présenté 
dans l’essai. 

• Le groupe pembrolizumab comprend une proportion plus forte de patients ayant un indice ECOG de 1 et une proportion plus 
faible de patients hommes que le groupe placébo. Ces facteurs, combinés, pourraient fausser les résultats en faveur du groupe 
placébo. 

• L’essai KEYNOTE-407 a un court suivi. Il faudrait des données de SG, de SSP et de QVLS à long terme pour confirmer que les 
résultats de l’étude sont cohérents et se maintiennent durant une longue période. De plus, avec les médicaments comme le 
pembrolizumab, il se peut que des EI de nature immunitaire se manifestent au fil du temps, et l’essai n’a pas une durée suffisante 
pour en tenir compte. Il faut donc également des données sur l’innocuité à long terme. 

 
En l’absence d’un ECR comparant le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel à la monothérapie par le 
pembrolizumab chez les patients atteints de CPNPC épidermoïde ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus, le promoteur présente 
une CTI estimant la différence entre les traitements sur le plan de la SG et de la SSP. Cette CTI est utilisée dans l’analyse 
cout/efficacité comparant les deux schémas chez ce groupe de patients. 
 
Dans l’ensemble, l’équipe d’examen conclut qu’un essai comparant directement le pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel à la monothérapie par le pembrolizumab serait nécessaire pour confirmer avec certitude les résultats de 
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la CTI; l’efficacité relative du schéma à l’étude par rapport à la monothérapie demeure incertaine dans la population à l’étude. Voici 
les limites soulevées : 
• L’exclusion de l’essai KEYNOTE-024; l’inclusion des patients de cet essai à la CTI aurait fourni une estimation plus réaliste de 

l’efficacité comparative du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par rapport à la monothérapie. 
• La petite taille de l’échantillon; celle-ci pourrait contribuer à l’instabilité des estimations, les RRI étant associés à de vastes 

intervalles de confiance. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. 
• L’hypothèse des risques proportionnels non atteinte pour la SG et la SSP dans l’étude KEYNOTE-042; ceci indique que les 

résultats doivent être interprétés avec prudence. 
 

Soulignons que l’équipe des spécialistes de la méthodologie a demandé au promoteur de refaire la CTI en y ajoutant les patients de 
l’essai KEYNOTE-024; le promoteur ne l’a pas fait. 
 
Innocuité : profil d’effets toxiques maitrisable et résultats caractéristiques des immunothérapies 
Des EI tous grades confondus sont survenus chez 98,2 % des patients du groupe du schéma combiné avec pembrolizumab et 
97,9 % de ceux du groupe du schéma combiné avec placébo. Des EI de grade 3 ou plus ont été signalés chez 69,8 % et 68,2 % des 
participants, respectivement. Une plus grande proportion des patients a subi des EI apparus au traitement (EIAT) dans le groupe 
pembrolizumab (95,3 %) que dans le groupe placébo (88,9 %). Les cas d’EI graves (EIG) sont comparables dans les deux groupes 
(40,6 % dans le groupe pembrolizumab contre 38,2 % dans le groupe placébo); cependant, une plus grande proportion des patients 
du groupe pembrolizumab a subi un EIAT grave (25,2 % contre 18,2 %). Le nombre de participants subissant un EIAT de grade 3 ou 
plus est comparable dans les deux groupes (54,7 % contre 55,0 %). 

Les EI d’intérêt, définis ici comme étant les réactions à la perfusion et les évènements de nature immunitaire, étaient plus fréquents, 
tous grades confondus, dans le groupe pembrolizumab que dans le groupe placébo (28,8 % contre 8,6 %). Plus précisément, 
l’hypothyroïdie, l’hyperthyroïdie et la pneumonite étaient plus fréquentes dans le groupe pembrolizumab (respectivement 7,9 %, 
7,2 % et 6,5 %) que dans le groupe placébo (1,8 %, 0,7 % et 2,1 %). Les EI d’intérêt de grade 3 ou plus sont aussi plus fréquents 
dans le groupe pembrolizumab (10,8 % contre 3,2 %), le plus courant étant la pneumonite (2,5 % contre 1,1 %). 
 
Plus de patients du groupe pembrolizumab ont cessé le traitement complètement (13,3 % contre 6,4 % dans le groupe placébo) ou 
partiellement (23,4 % contre 11,8 %) en raison d’EI, tous grades confondus. Les taux d’abandon en raison d’EI de grade 3 ou plus 
sont semblables dans les deux groupes. 
 
Les taux d’EI entrainant la mort sont de 8,3 % dans le groupe pembrolizumab et de 6,4 % dans le groupe placébo. D’après les 
chercheurs, dix décès du groupe pembrolizumab sont liés au traitement, comparativement à six décès du groupe placébo. On 
compte dans les deux groupes un décès découlant d’un EI de nature immunitaire (une pneumonite dans les deux cas).  
 
Besoin et fardeau de la maladie : les bithérapies contenant un platine sont le traitement de référence, la 
monothérapie par le pembrolizumab est offerte aux patients ayant un SPT de PD-L1 ≥ 50 % 
Au Canada, on dénombre chaque année près de 29 000 nouveaux cas de cancer du poumon, dont 85 % sont des CPNPC. Parmi 
ces derniers, de 20 % à 30 % sont des carcinomes épidermoïdes. En outre, environ 17 % des patients recevant un diagnostic de 
cancer du poumon seront encore en vie dans cinq ans. Les bithérapies contenant un platine sont le traitement de référence en 
première intention contre le CPNPC avancé épidermoïde, et la monothérapie par le pembrolizumab est remboursée dans la plupart 
des provinces et territoires chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus, tandis que le nab-paclitaxel n’est remboursé 
par aucune autorité dans le traitement du CPNPC avancé. 
 
Commentaires de cliniciens inscrits : la bithérapie contenant un platine est un comparateur approprié pour 
les patients ayant un SPT de PD-L1 < 50 %; la monothérapie par le pembrolizumab est un comparateur 
approprié pour les patients ayant un SPT de PD-L1 ≥50 % 
Selon les cliniciens inscrits, les comparateurs les plus appropriés sont la monothérapie par le pembrolizumab chez les patients ayant 
un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus et la bithérapie contenant un platine chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de moins de 50 %. 
Les cliniciens s’entendent pour dire que les critères d’inclusion et d’exclusion de l’essai KEYNOTE-407 reflètent la pratique clinique 
au Canada et peuvent être généralisés aux patients dans ce contexte. Ils mentionnent par ailleurs que, si le pembrolizumab n’est 
pas un nouveau traitement contre le CPNPC épidermoïde, il remplacerait d’autres traitements (p. ex. immunothérapie et 
chimiothérapie) offerts en première intention. Pour les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus qui souhaitent retarder ou 
éviter la chimiothérapie, le pembrolizumab peut être offert en monothérapie. Cependant, le schéma à privilégier dépendra 
ultimement des caractéristiques de la maladie (en plus des préférences du patient). Quant à savoir si le pembrolizumab serait offert 
avec une monochimiothérapie ou avec une bithérapie contenant un platine, les deux cliniciens s’entendent pour dire que le 
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médicament ne devrait être qu’offert avec une bithérapie contenant un platine, les données probantes n’appuyant actuellement pas 
la combinaison du pembrolizumab avec une monochimiothérapie. 
 
Valeurs et attentes des patients 
Valeurs des patients atteints de CPNPC : maitrise des symptômes et réduction des EI; options 
thérapeutiques, aucun cout pour le patient ou les aidants; survie et QV améliorées 
Le cancer du poumon peut empêcher le patient de participer aux activités en famille et entre amis, de travailler et d’accomplir ses 
tâches de la vie quotidienne. Ainsi, certains patients se sentent isolés et vivent une perte d’autonomie, ce qui peut mener à la 
dépression. À l’heure actuelle, les patients atteints de CPNPC épidermoïde ont accès à la chimiothérapie et à l’immunothérapie. Les 
deux types de traitements aident à maitriser la maladie, mais les patients trouvent généralement les effets secondaires de 
l’immunothérapie plus tolérables que ceux de la chimiothérapie. On soulève une inquiétude relativement au recours à la 
chimiothérapie ou à l’immunothérapie seules : les patients atteints d’un CPNPC épidermoïde pourraient voir leur maladie progresser 
durant le traitement, et ensuite ne pas être admissibles à un traitement systémique en raison de l’évolution rapide de leur maladie. 
Les groupes de patients veulent une maitrise des symptômes, une réduction des EI, des options thérapeutiques additionnelles et 
une amélioration de la survie et de la QV, et ils veulent éviter que les patients aient à débourser. 
 
Valeurs des patients au sujet du traitement : aucun répondant atteint de CPNPC épidermoïde ayant déjà été 
traité par le pembrolizumab avec une chimiothérapie 
La combinaison du pembrolizumab avec la chimiothérapie pourrait offrir aux patients la chance de recevoir dès le départ le 
traitement le plus efficace. Seul l’exposé de CPC contient des renseignements sur la combinaison du pembrolizumab avec la 
chimiothérapie; cependant, aucun des patients ayant fourni des commentaires n’est atteint de CPNPC épidermoïde. CPC ne voit pas 
pourquoi l’expérience des patients atteints de CPNPC non épidermoïde serait différente de celle des patients atteints de CPNPC 
épidermoïde. En tout, sept patients atteints de CPNPC non épidermoïde fournissent des commentaires sur la combinaison du 
pembrolizumab avec la chimiothérapie; le traitement est efficace pour maitriser la maladie, réduire la taille de la tumeur et stabiliser 
les métastases. Les effets secondaires sont tolérables, et les patients peuvent retourner au travail et reprendre leurs activités en 
famille et entre amis. Toutefois, une personne déclare avoir dû cesser le traitement en raison d’une diverticulite, et la maladie a 
progressé chez deux autres patients. De façon générale, le pembrolizumab combiné à la chimiothérapie est décrit comme un 
traitement efficace aux effets secondaires tolérables. 
 
ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 
Modèle économique présenté : analyse cout/efficacité et analyse cout/utilité 
Le GOE se penche sur une analyse cout/efficacité et une analyse cout/utilité comparant le pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel au schéma carboplatine-paclitaxel. Le promoteur présente également une analyse menée chez les 
patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus seulement comparant le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel à la monothérapie par le pembrolizumab. Le modèle présenté est un modèle de survie partitionnée à trois états de santé. 
Le GOE demande au promoteur de présenter un modèle comparant le schéma à l’étude chez tous les patients au traitement de 
comparaison pertinent dans la pratique actuelle au Canada, soit la monothérapie par le pembrolizumab chez les patients ayant un 
SPT de PD-L1 de 50 % ou plus et le carboplatine et le paclitaxel chez ceux ayant un SPT de moins de 50 %. Le promoteur n’a pas 
pu présenter ce modèle. 
 
Fondement du modèle économique : modèle à survie partitionnée 
Le modèle présenté est un modèle de survie partitionnée. Les paramètres d’efficacité (comparaison principale : pembrolizumab avec 
carboplatine et paclitaxel contre carboplatine et paclitaxel) sont estimés à partir des données à l’échelle du patient de l’essai 
KEYNOTE-407 pour la durée du traitement, la SSP repose sur un examen indépendant en aveugle et la SG à un an, et les données 
de la base SEER sont utilisées pour l’extrapolation de la SG après un an. 
 
En ce qui concerne la comparaison additionnelle chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus seulement, les données 
sont issues d’une CTI entre les essais KEYNOTE-407 et KEYNOTE-042. 
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Couts liés au médicament : cout élevé comparativement à la bithérapie par le carboplatine et le paclitaxel et 
à la monothérapie par le pembrolizumab 
 

Cout du pembrolizumab  
Source : Merck Canada 

• 4 400 $ la fiole de 100 mg 
• Cout par dose : 8 800 $ 
• Cout par cycle de 28 jours : 11 733 $  

Cout de la chimiothérapie 
* Sources : 
Carboplatine : INESSS, Avis au ministre, juin 2014 
Paclitaxel : INESSS, Avis au ministre, juin 2016 

Carboplatine 
• 18,80 $ le flacon de 150 mg 
• 56,39 $ le flacon de 450 mg 
• Cout par dose (645 mg) : 87,41 $ 
• Cout par cycle de 28 jours : 116,55 $ 

Paclitaxel 
• 5,27 $ le flacon de 30 mg 
• 17,56 $ le flacon de 100 mg 
• Cout par dose (200 mg/m²) : 64,36 $ 
• Cout par cycle de 28 jours : 85,81 $ 

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

 
Estimation de l’effet clinique : l’extrapolation de l’estimation de la SG est le principal facteur influençant le 
cout; l’estimation plus courte obtenue à l’aide du modèle d’extrapolation est le principal facteur influençant 
l’effet clinique 
L’estimation faite par le promoteur du cout différentiel du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par 
rapport au schéma carboplatine-paclitaxel est de 99 499 $. Le principal facteur influençant cette différence est l’extrapolation de la 
SG, qui laisse croire que les patients recevront le pembrolizumab moins longtemps, et donc que les couts d’acquisition seront plus 
faibles. Plus précisément, d’après la SG estimée dans le meilleur des cas, la différence dans le temps passé dans l’état sans 
progression est de 10,21 mois. Dans l’analyse du GOE, cette différence est revue à la baisse, à 7,75 mois. 

L’estimation que fait le promoteur de l’effet clinique supplémentaire conféré par l’ajout du pembrolizumab au schéma carboplatine et 
paclitaxel est de 0,63 année de vie ajustée en fonction de la qualité (AVAQ) plus élevée que l’estimation du GOE. Cette différence 
s’explique principalement par la diminution de l’estimation de la SG associée à l’utilisation d’un modèle d’extrapolation. 
 
Le promoteur estime à 11 180 $ le cout différentiel du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par 
rapport à la monothérapie par le pembrolizumab. Le principal facteur influençant cette différence est l’estimation extrapolée de la SG, 
qui laisse croire que les patients recevront le pembrolizumab moins longtemps, et donc que les couts d’acquisition seront plus 
faibles. Plus précisément, d’après la SG estimée dans le meilleur des cas, la différence dans le temps passé dans l’état sans 
progression est de 7,83 mois. Dans l’analyse du GOE, cette différence est revue à la baisse, et se trouve entre 7,06 et 7,83 mois. 
 
L’estimation que fait le promoteur de l’effet clinique supplémentaire du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel par rapport à la monothérapie par le pembrolizumab est de 0,08 à 0,09 année de vie ajustée en fonction de la qualité 
(AVAQ) plus élevée que l’estimation du GOE. Cette différence s’explique principalement par la diminution de l’estimation de la SG 
associée à l’utilisation d’un modèle d’extrapolation. 

Estimation du rapport cout/efficacité : les scénarios où le pembrolizumab en combinaison avec le 
carboplatine et le paclitaxel est plus couteux et moins efficace que les comparateurs mettent en évidence 
l’incertitude du bénéfice clinique à long terme de ce schéma 
Voici les meilleures estimations du GOE quant au cout et à l’efficacité différentiels du pembrolizumab en combinaison avec 
le carboplatine et le paclitaxel par rapport au carboplatine avec le paclitaxel : 
• Cout différentiel – limite inférieure = 106 271 $ 
• Cout différentiel – limite supérieure = inconnue 
• Efficacité différentielle – limite inférieure = 0,49 
• Efficacité différentielle – limite supérieure = inconnue 

o La limite inférieure du RCED serait donc de 216 280 $ l’AVAQ gagnée. La limite supérieure ne peut pas être estimée. 
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Dans sa rétroaction sur la recommandation initiale, le promoteur contestait les limites supérieures de l’analyse faite par le GOE pour 
le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel par rapport au schéma carboplatine-paclitaxel. Plus 
précisément, le promoteur rejetait la modification de l’extrapolation log-logistique pour le groupe du schéma carboplatine-paclitaxel, 
soutenant qu’il n’est pas plausible que ce schéma devienne supérieur au schéma avec pembrolizumab vers la 182e semaine vu la 
tendance observée durant l’essai dans les courbes de Kaplan–Meier (efficacité) pour les deux groupes. Le GOE se tourne vers le 
GOC pour ce qui est du scénario de la limite supérieure et de la plausibilité de ce dépassement à la 182e semaine. Le GOC convient 
qu’il est peu probable que la SG soit supérieure avec le schéma sans pembrolizumab qu’avec le schéma avec pembrolizumab (c’est-
à-dire que le GOC ne croit pas que le schéma avec pembrolizumab puisse être moins efficace). Le GOE croit que le RCED sera 
vraisemblablement plus près de la limite inférieure de son analyse; il décide donc de retirer la limite supérieure, qui figurait 
initialement dans son rapport d’orientation. En raison de l’incertitude générée par l’extrapolation de la SG à partir d’un suivi de courte 
durée – 7,8 mois –, le GOE n’a pas pu estimer la limite supérieure du RCED. Il souligne en outre que l’estimation de la limite 
inférieure demeure très incertaine, le choix de l’extrapolation selon plusieurs variables pouvant influencer les résultats. 

Voici les meilleures estimations du GOE quant au cout et à l’efficacité différentiels du pembrolizumab en combinaison avec 
le carboplatine et le paclitaxel par rapport à la monothérapie par le pembrolizumab (PD-L1 de 50 % ou plus) : 
• Cout différentiel – limite inférieure = 9 010$ 
• Cout différentiel – limite supérieure = 8 252 $ 
• Efficacité différentielle – limite inférieure = -0,07 
• Efficacité différentielle – limite supérieure = -0,08 

o Le pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel est dominé dans les deux scénarios (limites inférieure 
et supérieure). 

FAISABILITÉ DE L’ADOPTION 
Aspects à prendre en considération dans la mise en œuvre et impact budgétaire : le sujet de la faisabilité de 
la mise en œuvre d’une recommandation de remboursement est abordé 
L’impact budgétaire englobe l’incidence sur le système de soins de santé canadien ainsi que l’impact estimé sur le budget canadien 
sur trois ans du remboursement du pembrolizumab en combinaison avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel dans le 
traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules épidermoïde métastatique. 
 
Le GOE mentionne que les facteurs qui influencent le plus l’analyse d’impact budgétaire sont la part de marché, l’inclusion des patients 
ayant une tumeur de stade IIIb, le pourcentage de patients aiguillés vers un oncologue, le pourcentage de patients traités par un 
oncologue, le délai d’atteinte de la part de marché maximale, et l’éventuelle modification de l’intensité de dose. 
 
Le Comité se penche sur la faisabilité de la mise en œuvre d’une recommandation de rembourser le pembrolizumab en combinaison 
avec le carboplatine et le paclitaxel ou le nab-paclitaxel. La plupart des provinces et territoires remboursent actuellement le 
pembrolizumab dans le traitement de première intention du CPNPC chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus, et 
aucune autorité ne rembourse le nab-paclitaxel dans le traitement du CPNPC avancé. Quant à l’admissibilité, on note que les 
patients ayant des métastases actives au système nerveux central ou un indice ECOG de 2 ou plus, ou ayant déjà reçu un 
traitement par un médicament ciblé contre PD-1/PD-L1 sont exclus de l’essai KEYNOTE-407. Le CEEP se penche sur plusieurs 
questions du GCP au sujet de la mise en œuvre; cette discussion est présentée à l’annexe 1. 
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Au sujet de la recommandation 
Le Comité d’experts en examen du PPEA 
Le Comité d’experts en examen (CEEP) du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) de l’ACMTS formule 
ses recommandations conformément à son cadre de délibération. Voici les membres du Comité et leur fonction :  
 
Membres du CEEP lors des délibérations au sujet de la recommandation initiale  

Dre Maureen Trudeau, oncologue (présidente) 
Dre Catherine Moltzan, oncologue (vice-présidente) 
Daryl Bell, patient substitut 
Dr Kelvin Chan, oncologue 
Lauren Flay Charbonneau, pharmacienne 
Dr Winson Cheung, oncologue 
Dr Henry Conter, oncologue 
Dr Michael Crump, oncologue  
Dr Avram Denburg, oncologue pédiatre 

Dre Leela John, pharmacienne 
Dr Anil Abraham Joy, oncologue 
Dre Christine Kennedy, médecin de famille 
Dr Christian Kollmannsberger, oncologue 
Cameron Lane, patient 
Dr Christopher Longo, économiste de la santé 
Valerie McDonald, patiente 
Dre Marianne Taylor, oncologue 
Dre W. Dominika Wranik, économiste de la santé 

Tous les membres ont participé aux délibérations et au vote sur la recommandation initiale, à l’exception des personnes suivantes : 
• Les Drs Kelvin Chan et Winson Cheung et la Dre Maureen Trudeau, qui étaient absents. 
• Le Dr Anil Abraham Joy qui a été exclu du vote en raison d’un conflit d’intérêts. 
• Daryl Bell, qui n’a pas voté en raison de son rôle de patient substitut. 
 
Membres du CEEP lors des délibérations au sujet de la recommandation finale  

Dre Maureen Trudeau, oncologue (présidente) 
Dre Catherine Moltzan, oncologue (vice-présidente) 
Daryl Bell, patient substitut 
Dr Kelvin Chan, oncologue 
Lauren Flay Charbonneau, pharmacienne 
Dr Winson Cheung, oncologue 
Dr Michael Crump, oncologue  
Dr Avram Denburg, oncologue pédiatre 
 

Dre Leela John, pharmacienne 
Dr Anil Abraham Joy, oncologue 
Dre Christine Kennedy, médecin de famille 
Dr Christian Kollmannsberger, oncologue 
Cameron Lane, patient 
Dr Christopher Longo, économiste de la santé 
Valerie McDonald, patiente 
Dre Marianne Taylor, oncologue 
Dre W. Dominika Wranik, économiste de la santé 

 
Tous les membres ont participé aux délibérations et au vote sur la recommandation finale, à l’exception des personnes suivantes :  
• Les Drs Anil Abraham Joy et Avram Denburg, qui étaient absents. 
• Daryl Bell, qui n’a pas voté en raison de son rôle de patient remplaçant. 
 
Conflits d’intérêts 
Tous les membres du Comité d’experts en examen du PPEA sont tenus de se conformer aux lignes directrices sur les conflits 
d’intérêts dans le cadre du PPEA; la déclaration de conflits d’intérêts de chaque membre parait à la page du site Web de l’ACMTS et 
les membres du CEEP doivent divulguer les conflits d’intérêts au fur et à mesure. En ce qui concerne l’examen du pembrolizumab 
dans le traitement du CPNPC épidermoïde, aucun membre n’est en conflit d’intérêts réel, possible ou perçu, et conformément aux 
Lignes directrices sur les conflits d’intérêts du PPEA, aucun membre n’a été exclu du vote. 
 
Sources d’information consultées 
Pour éclairer ses délibérations, le CEEP a à sa disposition le rapport d’orientation clinique et le rapport d’orientation économique du 
PPEA, qui comprennent le résumé des observations de groupes de défense des intérêts de patients, de cliniciens inscrits et du 
Groupe consultatif provincial ainsi que la version originale des observations de groupes de défense des intérêts de patients. Les 
rapports d’orientation sont rédigés dans le cadre du processus d’examen du PPEA et sont diffusés sur le site Web. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter ces rapports d’orientation.  
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Consultation d’information du domaine public 
Pour le PPEA, il est essentiel que les recommandations du CEEP s’appuient sur de l’information pouvant être diffusée publiquement. 
Toute l’information transmise au CEEP aux fins de délibération est traitée conformément aux lignes directrices de divulgation 
d’information dans le cadre du PPEA. Il n’y a pas ici d’information qui ne pouvait pas être dévoilée. 
 
Usage de la présente recommandation  
La présente recommandation du CEEP ne saurait tenir lieu d’avis ou de conseils professionnels. Elle se veut utile aux dirigeants et 
aux décideurs du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de décisions et, par là, à améliorer la qualité 
des services de santé. La recommandation, à laquelle des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusée à titre 
d’information et d’éducation exclusivement et elle ne saurait remplacer le discernement ou le jugement du clinicien dans la prise en 
charge d’un patient en particulier, un autre jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions ni l’avis ou l’opinion en 
bonne et due forme d’un médecin. 
 
Avis de non-responsabilité 
Le PPEA n’offre pas de garantie, et ne saurait être tenu responsable, quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’utilité de 
l’information, des médicaments, des thérapies, des traitements, des produits, des processus ou des services dont il est question ici. 
L’information est fournie telle quelle et il revient à l’utilisateur de la vérifier et de consulter un médecin pour savoir si elle s’applique 
dans son cas. Le PPEA ne saurait être tenu responsable de l’utilisation qui est faite de l’information contenue dans le présent 
document. Celui-ci se compose d’interprétations, d’analyses et d’opinions à propos de l’information provenant de sociétés 
pharmaceutiques, de comités de thérapie du cancer et d’autres sources. Le PPEA n’est pas responsable de l’utilisation de ces 
interprétations, analyses et opinions. Conformément aux principes directeurs qui ont présidé à la création du PPEA, toute 
constatation énoncée par lui n’est pas contraignante pour un organisme ou un bailleur de fonds. Le PPEA décline par les présentes 
toute responsabilité quant à l’utilisation faite des rapports qu’il produit (il est ici entendu que le mot « utilisation » désigne, sans 
toutefois s’y limiter, la décision d’un bailleur de fonds ou d’un autre organisme de faire sienne ou de passer outre une interprétation, 
une analyse ou une opinion énoncée dans un document du PPEA).  
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ANNEXE 1 : RÉPONSES DU CEEP AUX QUESTIONS DU GCP SUR LA MISE  
EN ŒUVRE 

Question et commentaires du GCP sur la mise en œuvre  Recommandation du CEEP 

Traitements financés à l’heure actuelle  
• Les bithérapies contenant un platine sont le traitement de 

référence en première intention contre le CPNPC avancé 
épidermoïde. 

• La plupart des provinces et territoires remboursent 
actuellement le pembrolizumab chez les patients ayant un SPT 
de PD-L1 de 1 % ou plus. 

• Les patients inadmissibles aux traitements à base de platine 
peuvent recevoir de la gemcitabine ou de la vinorelbine en 
monothérapie. 

• Le nab-paclitaxel n’est remboursé par aucune autorité dans le 
traitement du CPNPC avancé. 

• Il faudrait déterminer le meilleur comparateur dans le 
traitement de première intention du CPNPC épidermoïde. 

Les bithérapies contenant un platine sont le traitement de 
référence en première intention contre le CPNPC avancé 
épidermoïde, et la monothérapie par le pembrolizumab est 
remboursée par la plupart des provinces et territoires dans le 
traitement de première intention des patients ayant un SPT de 
PD-L1 de 50 % ou plus, tandis que le nab-paclitaxel n’est 
remboursé par aucune autorité en contexte de CPNPC 
avancé.  

Population de patients admissibles 
• Les patients ayant les caractéristiques suivantes étaient exclus 

de l’essai KEYNOTE-407 : métastases actives au SNC, 
indice ECOG de 2 ou plus, traitement antérieur par un agent 
ciblant PD-1/PD-L1. Ces patients seraient-ils admissibles au 
traitement par le pembrolizumab dans ce contexte? 

• Il faudrait se pencher sur le recours au pembrolizumab en 
combinaison avec d’autres chimiothérapies à base de platine 
(p. ex. le cisplatine) ou schémas sans platine. 

• Il faudrait aborder le cas des patients recevant un traitement 
de première intention (bithérapie contenant un platine, 
gemcitabine) dont la maladie n’a pas progressé, qui auraient 
un besoin limité dans le temps en cas de recommandation de 
remboursement dans ce contexte. Il faudrait déterminer le bon 
moment pour ajouter le pembrolizumab au traitement de 
chimiothérapie de première intention. 

Le Comité indique que les patients ayant des métastases 
stables au cerveau et ceux ayant un bon indice fonctionnel 
seraient admissibles au schéma combiné à l’étude.  

Le GOC estime que le pembrolizumab en combinaison avec 
le carboplatine et le paclitaxel serait le schéma à privilégier, 
mais que, selon le portrait clinique, il pourrait être raisonnable 
d’utiliser d’autres thérapies à base de platine (p. ex. patient 
intolérant aux taxanes). Il n’y a pas de données probantes 
suffisantes pour justifier l’utilisation du pembrolizumab en 
combinaison avec des bithérapies sans platine. Les résultats 
de l’essai KEYNOTE-407 ne peuvent être extrapolés au 
pembrolizumab combiné avec une monochimiothérapie.  

Les autorités pourraient envisager de répondre au besoin 
limité dans le temps des patients qui viennent de commencer 
un traitement de première intention (bithérapie à base de 
platine, gemcitabine, vinorelbine ou pembrolizumab). 

Facteurs liés à la mise en œuvre 
• Le GCP mentionne au sujet du pembrolizumab dans le 

traitement de première et de deuxième intention du CPNPC 
que la posologie peut être de 2 mg/kg jusqu’à concurrence de 
200 mg, alors que la posologie utilisée dans l’essai KEYNOTE-
407 est une dose fixe de 200 mg. Le Groupe aimerait en 
savoir plus sur la posologie liée au poids. 

• Le GCP mentionne les données émergentes sur le 
pembrolizumab à une posologie de 400 mg toutes les six 

Aucune donnée probante directe ne donne à penser que la 
posologie fixe est supérieure à la posologie liée au poids. En 
revanche, pour de nombreux patients, la posologie fixe 
entraine une augmentation de la dose et des couts. À la mise 
en œuvre de la recommandation de remboursement, les 
autorités de la santé devront choisir entre une dose fixe de 
200 mg de pembrolizumab, comme dans l’essai KEYNOTE-
407, et une posologie de 2 mg/kg jusqu’à concurrence de 
200 mg (dose maximale de 200 mg), posologie utilisée en 
pratique clinique dans d’autres indications; de même, elles 
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Question et commentaires du GCP sur la mise en œuvre  Recommandation du CEEP 
semaines, et se questionne sur les posologies alternatives (c.-
à-d. 400 mg ou 4 mg/kg jusqu’à concurrence de 400 mg toutes 
les six semaines). 

• Le GCP souhaite clarifier la durée du traitement : quels 
seraient les critères d’arrêt du traitement d’entretien par le 
pembrolizumab? 

• Le pembrolizumab est un ajout, et il augmente les couts et 
l’impact budgétaire. 

• Des ressources de santé supplémentaires seraient 
nécessaires pour la préparation du médicament, le temps de 
fauteuil et la surveillance des effets toxiques de nature 
immunitaire. 

• Comme le pembrolizumab est fréquemment utilisé dans 
nombre d’autres indications, il serait possible de réduire le 
gaspillage de médicament en partageant le contenu des 
flacons. Cependant, cette pratique ne sera probablement pas 
possible dans les petits centres pour patients externes. L’ajout 
d’un flacon de 25 mg pourrait favoriser la mise en œuvre. 

pourraient opter pour une dose fixe de 400 mg ou d’une 
posologie de 4 mg/kg jusqu’à concurrence de 400 mg toutes 
les six semaines. 

Dans l’essai KEYNOTE-407, les patients peuvent recevoir au 
plus 35 cycles de pembrolizumab. Ceux dont la maladie n’a 
pas progressé à ce moment cessent le traitement, mais 
peuvent le reprendre s’ils connaissent une progression durant 
les deux années de suivi. Cette façon de faire a été appliquée 
dans d’autres essais menés sur ce médicament, mais il 
n’existe pas de données sur son efficacité. Ainsi, les patients 
qui reçoivent le pembrolizumab pendant deux ans et qui 
cessent le traitement sans que la maladie ait progressé 
devraient pouvoir reprendre le traitement. On ignore toutefois 
la durée optimale de ce nouveau traitement. 

Ordre et priorité des traitements 
• Le GCP cherche à éclaircir les éléments suivants : 

i) L’ordre des traitements en contexte de CPNPC 
épidermoïde. 

ii) Les options de traitements de deuxième intention en cas 
de progression de la maladie. 

iii) La confirmation que les patients ne recevront pas un 
traitement par des inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1 en 
deuxième intention. 

iv) La pertinence, à la fin des 35 cycles de traitement, du 
retraitement par le pembrolizumab et le délai entre la fin 
du traitement et la rechute. 

v) Le traitement à privilégier chez les patients ayant un SPT 
de PD-L1 de 50 % ou plus : monothérapie par le 
pembrolizumab ou pembrolizumab en combinaison avec 
la chimiothérapie. 

vi) Le traitement à privilégier en présence de mutations 
(p. ex. R-EGF, KLA, ROS-1) : le pembrolizumab en 
combinaison avec une bithérapie contenant un platine en 
première intention, suivi par un traitement ciblé, ou 
l’inverse. 

vii) Chez les patients ayant reçu un traitement par bithérapie 
contenant un platine en première intention, le traitement 
ultérieur serait le pembrolizumab (SPT de PD-L1 d’au 
moins 1 %) ou le nivolumab/atézolizumab (SPT de PD-L1 
inconnu ou inférieur à 1 %). 

On ignore l’ordre optimal des traitements à administrer aux 
patients atteints de CPNPC épidermoïde.  

Les patients qui reçoivent le pembrolizumab en traitement de 
première intention ne pourraient pas recevoir des inhibiteurs 
de PD-1 (p. ex. nivolumab) ou de PD-L1 (p. ex. atézolizumab) 
en deuxième intention. 

Dans l’essai KEYNOTE-407, les patients ayant reçu deux ans 
de traitement puis cessé sans qu’il y ait eu progression 
pouvaient reprendre le traitement par le pembrolizumab. 
Cependant, comme il a été souligné, aucune donnée n’est 
présentée à l’appui de cette façon de faire. 

Chez les patients ayant un SPT de PD-L1 de 50 % ou plus, la 
monothérapie par le pembrolizumab est le traitement de 
première intention habituel; d’après l’essai KEYNOTE-407, ce 
médicament en combinaison avec le carboplatine et le 
paclitaxel est une autre option. Le Comité croit que les deux 
options devraient être offertes aux patients, comme les 
schémas n’ont pas été comparés directement, et que la 
comparaison indirecte effectuée dans le cadre du présent 
examen ne montre pas avec certitude que l’un ou l’autre offre 
une SG supérieure. 

Des traitements ciblés sont offerts aux patients présentant des 
mutations (p. ex. R-EGF, KLA, ROS-1) et ces agents seraient 
offerts en première intention. 

Test de diagnostic compagnon et autre 
Le GCP remarque que l’analyse de l’expression de PD-L1 est 
effectuée au moment du diagnostic. Il se demande si ce test est 
nécessaire pour recevoir le pembrolizumab dans ce contexte. 

Le CEEP souligne que l’analyse de l’expression de PD-L1 est 
effectuée au moment du diagnostic. 

KLA = kinase du lymphome anaplasique; SNC = système nerveux central; R-EGF = récepteur du facteur de croissance épidermique; ECOG = Eastern Cooperative 
Oncology Group; CPNPC = cancer du poumon non à petites cellules; GCP = Groupe consultatif provincial; PD-1 = programmed cell death protein 1;  
PD-L1 = programmed cell death ligand 1; CEEP = Comité d’experts en examen du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA);  
SPT = score de proportion tumorale 
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