
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
COMITÉ D’EXPERTS EN EXAMEN DU PPEA (CEEP) 
 
Recommandation finale au sujet du dabrafénib (Tafinlar)  
combiné avec le tramétinib (Mekinist) dans le traitement  
adjuvant du mélanome 
 

Médicament Dabrafénib (Tafinlar) combiné avec le tramétinib (Mekinist) 

Critère de remboursement demandé 
Combiné avec le tramétinib dans le traitement adjuvant du mélanome 
exprimant la mutation V600 du gène BRAF avec atteinte ganglionnaire, 
après la résection chirurgicale complète 

Demandeur Novartis Canada 

Fabricant Novartis Canada 

Date de l’avis de conformité  21 septembre 2018 

Date de présentation de la demande 21 septembre 2018 

Parution de la recommandation initiale 7 mars 2019 

Parution de la recommandation finale 3 mai 2019 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

Recommandation finale au sujet du dabrafénib (Tafinlar) combiné avec le tramétinib (Mekinist) dans le traitement adjuvant du mélanome  2 
Réunion du CEEP : le 21 février 2019; réunion de reconsidération : le 18 avril 2019 
© PPEA 2019 | PROGRAMME PANCANADIEN D’ÉVALUATION DES ANTICANCÉREUX  

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 CEEP formule la présente recommandation finale après avoir réexaminé la recommandation initiale et étudié la rétroaction des 
parties prenantes. La recommandation finale 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 de façon conditionnelle le remboursement du dabrafénib (Tafinlar) combiné 
avec le tramétinib (Mekinist) dans le traitement adjuvant des patients atteints d’un mélanome cutané 
exprimant une mutation du gène BRAF (toutes les mutations V600 du gène BRAF) de stade IIIA 
(limité à des métastases aux ganglions lymphatiques de > 1 mm) à IIID (selon la 8e édition du 
système de stadification de l’American Joint Committee on Cancer [AJCC]). Il doit y avoir eu 
résection complète de la maladie, y compris des métastases en transit; toutefois, la présence de 
micrométastases dans des ganglions lymphatiques régionaux après la biopsie du ganglion 
sentinelle est autorisée. Les patients doivent avoir un bon indice fonctionnel. Le remboursement est 
recommandé seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

• la rentabilité doit être améliorée pour atteindre un niveau acceptable; et 
• la faisabilité de l’adoption doit être abordée (impact budgétaire). 

 
Le traitement par le dabrafénib combiné avec le tramétinib devrait être poursuivi jusqu’à la 
récurrence de la maladie, l’atteinte d’une toxicité inacceptable ou pendant un maximum de 12 mois. 
 
Le CEEP émet cette recommandation parce qu’il est convaincu que le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib procure un bénéfice clinique net tenant à une amélioration de la survie sans récidive 
statistiquement significative et d’importance clinique comparativement au placébo (observation), et 
au profil de toxicité gérable sans détérioration de la qualité de vie. Le CEEP estime également que 
le dabrafénib combiné avec le tramétinib correspond aux valeurs des patients qui souhaitent avoir 
accès à des options thérapeutiques efficaces qui permettent de maitriser la maladie et dont les 
effets secondaires sont gérables. 
 
Le CEEP conclut qu’étant donné l’incertitude concernant le bénéfice lié à la survie globale, le 
dabrafénib combiné avec le tramétinib pourrait ne pas s’avérer rentable au prix suggéré 
comparativement à l’observation. De plus, le CEEP craint que l’impact budgétaire n’ait été sous-
estimé puisque la part de marché du dabrafénib combiné avec le tramétinib a été sous-estimée et 
ne tient compte que des couts liés aux médicaments. Les autres couts associés à la gestion du 
mélanome (p. ex. dépistage du gène BRAF, administration du médicament, prise en charge des 
évènements indésirables, visites médicales/hospitalisation) n’ont pas été inclus. Par conséquent, 
l’impact budgétaire réel est probablement plus important qu’estimé. 

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

• Le dabrafénib coute 66,34 $ par capsule de 75 mg et le tramétinib coute 
304,17 $ par comprimé de 2 mg. 

• À la posologie recommandée de 300 mg pour le dabrafénib et de 2 mg pour le 
tramétinib, la combinaison du dabrafénib et du tramétinib coute 569,17 $ par 
jour et 14 929 $ par cycle de traitement de 30 jours (ajusté selon l’intensité 
relative de la dose). 
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Prochaines étapes 
possibles pour les 
parties prenantes 

Ententes de prix pour limiter l’incidence budgétaire 
Comme le CEEP constate que le dabrafénib combiné avec le tramétinib offre un bénéfice clinique 
net dans le traitement adjuvant du mélanome cutané de stade IIIA/IIID exprimant une mutation du 
gène BRAF (selon la 8e édition du système de stadification de l’AJCC), il propose aux autorités de 
la santé d’envisager de négocier des ententes de prix ou des structures de couts afin d’améliorer 
l’abordabilité. 
 
Aucune donnée probante sur la séquence optimale 
Le CEEP reconnait qu’il n’existe pas de données comparatives directes sur l’efficacité et l’innocuité 
ou la séquence appropriée des traitements adjuvants chez les patients atteints d’un mélanome 
cutané de stade IIIA/IIID exprimant une mutation du gène BRAF. Qui plus est, on ne connait pas la 
séquence optimale des traitements subséquents chez les patients atteints d’un mélanome 
métastatique exprimant une mutation du gène BRAF après la progression de la maladie malgré la 
prise du dabrafénib combiné avec le tramétinib. Par conséquent, le CEEP n’est pas en mesure 
d’émettre une recommandation fondée sur des données probantes sur la séquence des traitements. 
Les provinces devront se pencher sur cette question au moment de la mise en œuvre de la 
recommandation de remboursement du dabrafénib combiné avec le tramétinib et il serait très utile 
qu’elles collaborent à l’élaboration d’une approche nationale uniforme de détermination de la 
séquence optimale. 
 
Veuillez prendre note que les questions du Groupe consultatif provincial (GCP) sont abordées 
dans le résumé des délibérations du CEEP et dans le tableau sommaire à l’annexe 1. 
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Résumé des délibérations du CEEP 

 
Le mélanome malin est un cancer de la peau relativement rare, mais virulent; son incidence au Canada est estimée à 7 200 cas par 
année et elle est en hausse. C’est le cancer le plus fréquent chez les personnes âgées de 20 à 29 ans. Au diagnostic, la maladie 
sera localement avancée dans certains cas et, bien qu’elle pourra être traitée par la chirurgie, le risque de récurrence et de décès est 
élevé, les taux de survie à ce cancer associé à un risque élevé (stade IIID selon la 8e édition du système de stadification de l’AJCC) 
en cinq et dix ans étant respectivement de 32 % et de 24 %. Au Canada, l’interféron (IFN) alpha à forte dose est indiqué dans le 
traitement adjuvant à l’ablation chirurgicale en l’absence de maladie à dissémination métastatique chez les patients de 18 ans ou 
plus à haut risque de récurrence systémique. Toutefois, le médicament est peu prescrit dans la pratique en raison de son profil de 
toxicité important et de son efficacité incertaine. En effet, la plupart des patients lui préfèrent la seule observation (aussi connue sous 
le nom de surveillance active). Bien que quelques immunothérapies et agents ciblés soient étudiés dans ce contexte, les options de 
traitement adjuvant après la résection sont actuellement limitées pour les patients atteints d’un mélanome de stade III, 
particulièrement en ce qui a trait au traitement systémique. Le CEEP convient donc du besoin important d’options thérapeutiques 
efficaces destinées au traitement adjuvant du mélanome de stade III après résection. 
 
Le CEEP a discuté des résultats de l’étude COMBI-AD, un essai clinique comparatif randomisé (ECR) qui compare le dabrafénib 
combiné avec le tramétinib et le placébo sur les plans de l’innocuité et l’efficacité dans le traitement adjuvant du mélanome cutané 
exprimant une mutation du gène BRAF (V600 E ou K) de stade III (selon la 7e édition du système de stadification de l’AJCC) après 
résection complète. L’étude COMBI-AD démontre que le dabrafénib combiné avec le tramétinib entraine une amélioration de la 
survie sans récidive (SSR) statistiquement significative et d’importance clinique comparativement au placébo. Alors que les données 
montrent que le dabrafénib combiné avec le tramétinib tend à améliorer la survie globale (SG), la différence n’est pas statistiquement 
significative selon le seuil statistique prédéfini utilisé lors de la première analyse intermédiaire. Le CEEP a également discuté du 
profil de toxicité du dabrafénib combiné avec le tramétinib et note que les évènements indésirables (EI) de grade 3 ou 4, les 
évènements indésirables graves (EIG) et les EI menant à une interruption du traitement, à une réduction de la dose et à un arrêt du 
traitement sont plus fréquents dans le groupe prenant le dabrafénib combiné avec le tramétinib que dans le groupe placébo. Le 
CEEP trouve surprenant que, malgré la toxicité accrue dans le groupe de traitement combiné, aucune différence quant à la qualité 
de vie (QdV) n’ait été observée entre les groupes. Le CEEP note que la QdV est un critère d’évaluation exploratoire de l’étude et 
indique que les résultats relatifs à la QdV pourraient être le reflet de nombreux facteurs, y compris de l’utilisation du 
questionnaire EQ-5D-3L pour évaluer la QdV, qui est davantage une mesure du fonctionnement quotidien que de la QdV, des 
stratégies de gestion des EI établies pour le dabrafénib-tramétinib, et de l’attrition des patients plus malades au cours de l’étude. 
Dans l’ensemble, le CEEP partage l’avis du Groupe d’orientation clinique (GOC) du PPEA selon lequel le dabrafénib combiné avec 
le tramétinib a un profil de toxicité gérable, particulièrement lorsqu’on le compare indirectement au profil de toxicité de l’IFN à forte 
dose. Le CEEP conclut que le dabrafénib combiné avec le tramétinib procure un bénéfice clinique net d’après l’amélioration 
d’importance clinique de la SSR, l’absence de détérioration de la QdV, le profil de toxicité gérable et le besoin d’options 
thérapeutiques plus efficaces et tolérables. 
 
Pour ce qui est de l’utilisation du placébo en tant que comparateur dans l’étude COMBI-AD, le CEEP souligne que l’IFN à forte dose 
est actuellement la seule option de traitement remboursée au Canada. Le CEEP reconnait cependant que dans la majorité des 
maladies de stade III, l’IFN ne procure pas de bénéfice clinique important et est associé à une toxicité substantielle, la plupart des 
patients lui préférant donc l’observation comme stratégie de traitement. Étant donné ce schéma de pratique, le CEEP considère que 
le placébo est un comparateur adéquat dans l’étude COMBI-AD. Le CEEP mentionne que le demandeur a fourni les résultats d’une 
comparaison de traitements indirecte et d’une métaanalyse en réseau (MAR), mais que l’IFN n’est pas utilisé comme comparateur 
dans l’analyse du sous-groupe de patients atteints d’un mélanome exprimant une mutation du gène BRAF puisqu’il ne pouvait pas 
être associé au réseau. La MAR inclut d’autres comparateurs d’intérêt (nivolumab et pembrolizumab), mais le CEEP partage l’avis 
de l’équipe des méthodes du PPEA selon lequel, étant donné les limites de la MAR, dont des différences importantes des 
modificateurs de l’effet du traitement dans les comparaisons dans le réseau, sa pertinence et sa crédibilité quant à sa capacité à 
fournir des estimations comparatives fiables de l’efficacité sont incertaines. 
Le CEEP souligne que seuls les patients atteints d’un mélanome cutané de stade IIIA/C exprimant une mutation du gène BRAF 
(selon la 7e édition du système de stadification de l’AJCC) étaient admis à l’étude COMBI-AD, et que les patients atteints d’une 
maladie de stade IIIA devaient avoir des métastases ganglionnaires mesurant > 1 mm. Depuis la réalisation de l’étude, la 8e édition 
du système de stadification de l’AJCC a été adoptée dans la pratique clinique, et le CEEP note que cette édition englobe toute la 

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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population de l’étude COMBI-AD des stades IIIA à IIID. Au réexamen de la recommandation initiale, le CEEP a discuté de la 
rétroaction des cliniciens inscrits qui désapprouvent le fait que l’admissibilité au traitement adjuvant par le dabrafénib et le tramétinib 
pour le mélanome de stade IIIA soit restreinte aux patients ayant des métastases aux ganglions lymphatiques mesurant > 1 mm. Les 
cliniciens ont indiqué que l’exclusion des patients ayant des métastases aux ganglions lymphatiques mesurant < 1 mm rendra plus 
complexe la prestation des soins cliniques dans certaines situations (p. ex. des métastases à foyer unique mesurant < 1 mm vs des 
métastases multifocales mesurant < 1 mm). Le CEEP a examiné les facteurs présentés par le GOC pour appuyer l’offre du 
traitement adjuvant par le dabrafénib-tramétinib à tous les patients ayant une maladie de stade III, dont l’harmonisation à l’indication 
de Santé Canada, laquelle ne précise pas de nombre minimal de foyers pour les métastases ganglionnaires pour tout traitement 
adjuvant récemment autorisé (dabrafénib-tramétinib, nivolumab et pembrolizumab), et l’absence de données probantes pour réfuter 
le bénéfice clinique. Cependant, le CEEP souligne le faible risque de rechute chez les patients atteints d’une maladie de stade IIIA 
(taux de survie en 10 ans de 88 % selon la 8e édition du système de stadification de l’AJCC) et note que les patients ayant des 
micrométastases ganglionnaires mesurant < 1 mm ont un risque encore moindre de rechute. Par conséquent, étant donné le bon 
pronostic associé à la maladie de stade IIIA, le CEEP réitère que le traitement adjuvant par le dabrafénib combiné avec le tramétinib 
doit être offert aux patients atteints d’une maladie de stade IIIA conformément aux critères d’admissibilité de l’étude COMBI-AD, 
selon lesquels les métastases aux ganglions lymphatiques doivent mesurer > 1 mm. 
 
Le CEEP aborde le caractère applicable des résultats de l’essai COMBI-AD aux sous-groupes de patients présentant un risque 
élevé de rechute qui n’ont pas été inclus dans l’essai, et reconnait que selon la 8e édition du système de stadification de l’AJCC, les 
patients ayant une maladie de stade IIB/C et des lésions T4, qui ont été exclus de l’étude COMBI-AD, pourraient en fait avoir un 
pronostic moins bon que les patients ayant une maladie de stade III. Le GOC a indiqué que des essais cliniques en cours évaluent 
l’efficacité et l’innocuité du traitement systémique adjuvant du mélanome de stade IIC. Le CEEP partage l’avis du GOC selon lequel il 
est préférable d’attendre les résultats de ces essais cliniques avant de décider d’utiliser le dabrafénib et le tramétinib dans le 
traitement adjuvant du mélanome après la résection. Par ailleurs, les patients atteints d’une maladie de stade IV réséquée ont été 
exclus de l’étude COMBI-AD et cela concorde avec l’avis du GOC selon lequel le dabrafénib combiné avec le tramétinib en 
traitement adjuvant ne devrait pas être utilisé chez ce groupe de patients en l’absence de données d’essais cliniques. 
 
Le CEEP a aussi discuté des évaluations du GOC concernant d’autres enjeux de généralisabilité qui ont été ciblés. Dans l’étude 
COMBI-AD, tous les patients chez qui des micrométastases dans les ganglions lymphatiques ont été décelées lors de la biopsie du 
ganglion sentinelle devaient subir une lymphadénectomie complète. Cependant, des données probantes récentes établissent que 
l’observation de ces patients constitue une stratégie thérapeutique viable, car le curage ganglionnaire n’améliore pas la survie. Le 
CEEP, à l’instar du GOC, convient que les résultats de l’étude COMBI-AD s’appliquent aux patients qui n’ont pas subi de curage 
ganglionnaire après la détection de micrométastases ganglionnaires, et indique que cette pratique ne devrait pas être une exigence 
pour recevoir le traitement adjuvant par le dabrafénib combiné avec le tramétinib. Dans l’étude COMBI-AD, les patients admis 
présentaient les mutations V600 du gène BRAF les plus courantes, soit E ou K, mais le CEEP partage l’avis du GOC selon lequel les 
patients présentant d’autres mutations V600 moins courantes (p. ex. V600 D, V600 R) peuvent aussi tirer des bénéfices du 
traitement adjuvant par le dabrafénib combiné avec le tramétinib, selon les bénéfices cliniques observés chez les patients présentant 
des mutations autres que V600 E ou K traités par cette combinaison en présence de métastases. Le CEEP conclut donc que les 
patients présentant des mutations V600 du gène BRAF autres que E et K devraient être admissibles au traitement par le dabrafénib 
combiné avec le tramétinib. Finalement, le CEEP note que l’étude COMBI-AD inclut seulement des patients ayant un indice 
fonctionnel ECOG de 0 ou de 1 et convient que le dabrafénib combiné avec le tramétinib en traitement adjuvant devrait être offert 
aux patients ayant un bon indice fonctionnel. 
 
D’après les observations de deux groupes de défense des intérêts des patients, les patients atteints d’un mélanome de stade III 
souhaitent avoir à leur disposition des options thérapeutiques efficaces qui stoppent la progression de la maladie, qui prolongent la 
survie, dont les effets secondaires sont gérables et qui sont abordables. Également, l’absence d’options thérapeutiques efficaces 
après la chirurgie est une source de stress et d’anxiété extrême pour les patients et leurs aidants. Les patients traités par l’IFN ont 
subi beaucoup d’effets secondaires, incontrôlables à leur avis. Le CEEP a discuté du profil de toxicité associé à l’IFN et reconnait 
que la plupart des patients le trouvent très difficile à tolérer et sont incapables de suivre le traitement complet. Le CEEP note que les 
patients ayant déjà pris le dabrafénib combiné avec le tramétinib ont signalé des EI différents et moindres que ceux associés à l’IFN, 
et ont indiqué les avoir bien tolérés dans l’ensemble. Le CEEP a aussi tenu compte du fait que de nombreux patients ayant une 
maladie de stade avancé ont indiqué avoir continué à travailler alors qu’ils suivaient leur traitement par le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib. Selon les résultats de l’étude COMBI-AD, qui montrent une amélioration statistiquement significative de la SSR, un profil 
de toxicité gérable et aucune détérioration de la QdV, le CEEP conclut que le dabrafénib combiné avec le tramétinib correspond aux 
valeurs des patients. 
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Le CEEP a discuté du rapport cout/efficacité du dabrafénib combiné avec le tramétinib comparativement à celui du placébo 
(observation), et conclut qu’au prix suggéré et en fonction de l’analyse économique soumise, le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib n’est peut-être pas rentable. Le CEEP est parvenu à cette conclusion en raison de l’incertitude découlant de la 
modélisation indirecte de la SG à partir des courbes de la SSR. Le CEEP a discuté de l’immaturité des données d’essais cliniques 
sur la SG (c.-à-d. que les courbes de la SG proviennent d’une analyse intermédiaire d’un petit nombre d’évènements) et note que les 
différences entre les courbes de survie réelles et les courbes de survie modélisées suggèrent que le demandeur surestime le 
bénéfice lié à la survie du dabrafénib combiné avec le tramétinib. La nouvelle analyse du Groupe d’orientation économique (GOE) 
visant à obtenir une estimation plus plausible sur le plan clinique de la différence de survie entre les deux stratégies thérapeutiques a 
eu un effet substantiel sur le rapport cout/utilité différentiel (RCUD). De plus, les hypothèses concernant l’horizon temporel ont aussi 
influencé les estimations du rapport cout/efficacité. Un horizon temporel de 35 ans a été utilisé dans le modèle soumis; cependant, le 
GOC croit qu’un horizon de 25 ans serait plus réaliste sur le plan clinique, ce qui fait augmenter le RCUD. Le CEEP, à l’instar du 
GOC, croit qu’un horizon temporel plus court est plus adéquat sur le plan clinique; cependant, le Comité a discuté du fait qu’un 
horizon temporel beaucoup plus court, soit de 10 ans, a été utilisé dans un examen récent du PPEA sur le nivolumab dans le 
traitement du mélanome de stade III. Le CEEP a examiné les principales différences ciblées par le GOE entre les analyses du 
rapport cout/efficacité du nivolumab et du dabrafénib combiné avec le tramétinib, qui incluent la durée du suivi pour les données sur 
la SG et les populations de patients (stade de la maladie) des deux études. Les données sur la SG recueillies sur une plus longue 
période, soit environ quatre ans, de l’étude COMBI-AD, comparativement aux données sur environ deux ans de l’étude 
CheckMate 238 (nivolumab), et l’inclusion des patients ayant une maladie de stade III seulement dans l’étude COMBI-AD rendent 
les extrapolations à 25 ans de la demande actuelle cliniquement plausibles. Le CEEP, à l’instar du GOE, croit que lorsque l’on 
examine la survie estimée en 10 ans (8e édition du système de stadification de l’AJCC) des patients atteints d’un mélanome de 
stade III, qui varie entre 24 % et 88 % selon le sous-groupe de patients, l’utilisation d’un horizon temporel de 10 ans sous-estimerait 
probablement les bénéfices du dabrafénib combiné avec le tramétinib. Somme toute, selon les estimations de la nouvelle analyse du 
GOE utilisant un horizon temporel de 25 ans, et étant donné l’incertitude associée au bénéfice lié à la SG et le prix suggéré, le CEEP 
conclut que le dabrafénib combiné avec le tramétinib n’est peut-être pas rentable. Après avoir réexaminé la recommandation initiale, 
le CEEP a discuté du désaccord du demandeur avec la conclusion du CEEP selon laquelle le dabrafénib combiné avec le tramétinib 
n’est peut-être pas rentable étant donné que le scénario de base du demandeur et la meilleure estimation du RCUD émise par le 
GOE sont tous deux inférieurs à 100 000 $. En réponse à cette rétroaction, le CEEP réitère que l’incertitude relative à l’évaluation 
économique découlant de la modélisation indirecte de la SG à partir de données d’essais sur la SSR exclut la possibilité que le 
dabrafénib-tramétinib soit rentable au prix suggéré. 
 
Le CEEP aborde la question de la faisabilité de la mise en œuvre d’une recommandation de remboursement du dabrafénib combiné 
avec le tramétinib dans le traitement adjuvant du mélanome exprimant une mutation du gène BRAF de stade IIIA/D (8e édition du 
système de stadification de l’AJCC), après résection. Le CEEP note que le GOE considère que l’impact budgétaire a été sous-
estimé puisqu’il ne tient compte que du cout du médicament et que les autres couts associés à la prise en charge du mélanome ont 
été omis (p. ex. dépistage du gène BRAF, administration du médicament, prise en charge des EI, visites médicales/à l’hôpital). De 
plus, le CEEP croit que l’analyse de l’impact budgétaire (AIB) sous-estime la part de marché du dabrafénib combiné avec le 
tramétinib et surestime l’utilisation de l’observation et de l’IFN. Le CEEP note que les immunothérapies, y compris le nivolumab et le 
pembrolizumab, qui ne sont actuellement pas remboursées, mais qui sont ou qui ont récemment été évaluées par le PPEA n’ont pas 
été incluses dans l’AIB. Le CEEP s’attend à ce que la majorité des patients ayant une mutation du gène BRAF se voient prescrire le 
dabrafénib combiné avec le tramétinib en traitement adjuvant. Donc, la population de patients admissibles à ce traitement pourrait 
être plus nombreuse que ce que prévoit l’AIB soumise par le demandeur. Au vu de l’impact budgétaire possiblement substantiel du 
dabrafénib combiné avec le tramétinib, les provinces devraient adopter des mesures pour le limiter. 
 
D’autres immunothérapies sont actuellement à l’étude dans cette indication. Le CEEP est d’accord avec l’évaluation du GOC selon 
laquelle il n’y a pas de données probantes directes provenant d’ECR pour déterminer l’ordre du dabrafénib combiné avec le 
tramétinib par rapport aux autres immunothérapies adjuvantes chez les patients atteints d’un mélanome exprimant une mutation du 
gène BRAF qui sont candidats à la chirurgie. En l’absence de données probantes directes, le CEEP indique que le choix de 
traitement sera probablement influencé par les profils de toxicité, la préférence du patient eu égard à l’administration du traitement 
(oral ou intraveineux), l’horaire (fréquence) et le financement provincial. Au réexamen de la recommandation initiale, le CEEP a 
discuté de la rétroaction des cliniciens inscrits, qui ont demandé à ce que la recommandation aborde le besoin de changer de 
traitement adjuvant (passer d’un traitement ciblé à une immunothérapie et vice versa) si les patients y sont intolérants. Le GCP a 
également soulevé la question de l’intolérance et a demandé si les patients présentant une mutation du gène BRAF et une 
intolérance au nivolumab en traitement adjuvant pourraient recevoir le traitement par le dabrafénib combiné avec le tramétinib; et, si 
oui, quelle serait la durée adéquate du traitement adjuvant dans cette situation. Le CEEP partage l’avis du GOC selon lequel les 
patients qui ne tolèrent pas une classe de traitement adjuvant devraient avoir la possibilité de reprendre le traitement avec un autre 
agent en l’absence de progression de la maladie, et la durée totale du traitement adjuvant ne devrait pas dépasser une année. Le 
CEEP note cependant que la décision de passer à un nouveau traitement adjuvant à la suite d’une intolérance devrait être prise 
minutieusement par le médecin et le patient et tenir compte de la durée du premier traitement adjuvant choisi. 
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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 deux groupes de défense des intérêts des patients (Réseau mélanome Canada [RMC] et Fondation sauve ta 

peau [FSTP]); 
• les commentaires de cliniciens inscrits; 
• les commentaires du Groupe consultatif provincial (GCP) du PPEA. 

 
Des commentaires sur la recommandation initiale du CEEP transmis par : 
• un groupe de cliniciens inscrits, comité consultatif sur les médicaments dermatologiques d’Action Cancer Ontario; 
• le GCP; 
• le demandeur. 

 
Dans sa recommandation initiale, le CEEP préconise le remboursement du dabrafénib (Tafinlar) combiné avec le tramétinib 
(Mekinist), à condition que le rapport cout/efficacité soit amélioré pour atteindre un niveau acceptable et que la faisabilité de 
l’adoption soit abordée (impact budgétaire). Selon la rétroaction obtenue au sujet de cette recommandation, le GCP appuie cette 
recommandation, et le groupe de cliniciens inscrits et le demandeur l’appuient en partie. 
 
Bénéfice clinique global 
Portée de la revue systématique du PPEA 

Le but de la revue consiste à évaluer l’innocuité et l’efficacité du dabrafénib combiné avec le tramétinib (Tafinlar et Mekinist) dans le 
traitement adjuvant du mélanome exprimant une mutation V600 du gène BRAF avec atteinte ganglionnaire, après la résection 
chirurgicale complète, pendant une période maximale de 12 mois. 
 
Étude retenue : essai de phase III randomisé et comparatif 

La revue systématique du PPEA porte sur un essai comparatif randomisé international de phase III mené à double insu et contrôlé 
par placébo évaluant l’innocuité et l’efficacité du dabrafénib combiné avec le tramétinib dans le traitement du mélanome de stade III 
exprimant une mutation du gène BRAF après la résection chirurgicale complète. Les patients admissibles âgés d’au moins 18 ans 
ont été répartis aléatoirement selon un ratio 1:1 pour recevoir le dabrafénib oral à une dose de 150 mg deux fois par jour en plus du 
tramétinib à une dose de 2 mg par jour (n = 438) ou des comprimés équivalents de placébo (n = 432). Les patients ont été stratifiés 
selon le stade de la maladie (stades IIIA/IIIC selon la 7e édition du système de stadification de l’AJCC) et le type de mutation du gène 
BRAF (V600 E ou V600 K). Les patients des deux groupes ont été traités pendant 12 mois ou jusqu’à la rechute de la maladie, à 
l’atteinte d’une toxicité inacceptable, au retrait du consentement ou au décès. L’étude est en cours et doit prendre fin le 
30 novembre 2030. 
 
Population étudiée : patients atteints d’un mélanome cutané de stade IIIA/C (selon la 7e édition du système 

de stadification de l’AJCC) exprimant une mutation du gène BRAF après résection complète 
Les principaux critères d’admissibilité sont la résection complète d’un mélanome cutané de stade IIIA (limité aux métastases dans 
les ganglions lymphatiques de > 1 mm), IIIB ou IIIC (selon la 7e édition du système de stadification de l’AJCC) confirmé par une 
analyse histologique et exprimant la mutation V600 E ou V600 K du gène BRAF et un indice fonctionnel ECOG de 0 ou 1. Tous les 
patients ont subi une lymphadénectomie complète sans preuve clinique ou radiographique de maladie résiduelle dans les ganglions 
lymphatiques régionaux. Une absence de maladie sur le plan chirurgical devait être observée au plus tôt 12 semaines avant la 
répartition aléatoire. Les patients ayant un mélanome oculaire ou muqueux connu ou présentant des métastases en transit 
inopérables ont été exclus de l’étude. 
 
L’âge médian des patients de l’étude est d’environ 50 ans (variant entre 18 et 89 ans). La majorité des patients sont des hommes 
(55 %), ont un indice fonctionnel ECOG de 0 (91 %), présentent une mutation V600 E du gène BRAF (91 %) et une maladie de 
stade IIIB ou IIIC avec atteinte ganglionnaire sur un nœud (40 % à 42 %). Une atteinte micrométastatique (36 %) et 
macrométastatique (37 %) des ganglions lymphatiques, une ulcération tumorale (41 %), des ganglions lymphatiques atteints (1 : 
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40 %; 2 ou 3 : 35 %; ≥ 4 : 17 %) et des métastases en transit (10 %) ont été observées chez un nombre proportionnellement similaire 
de patients dans chaque groupe de traitement. 
Dans l’ensemble, il y a eu davantage d’arrêts du traitement à l’étude dans les groupes placébos (47 % pour les deux placébos 
appariés) que dans les groupes recevant le dabrafénib combiné avec le tramétinib (37 % et 36 %). La principale raison des arrêts du 
traitement est la récurrence de la maladie dans le groupe placébo (41 % comparativement à 5 % dans le groupe recevant le 
dabrafénib combiné avec le tramétinib) et les EI dans les groupes recevant le dabrafénib combiné avec le tramétinib (25 % pour le 
dabrafénib et 24 % pour le tramétinib, comparativement à 3 % dans le groupe placébo). Davantage de patients des groupes 
placébos (42 % par rapport à 28 % des patients prenant le dabrafénib combiné avec le tramétinib) ont reçu un traitement 
anticancéreux systémique après le traitement à l’étude. Les traitements systémiques les plus courants reçus après la récurrence 
sont le traitement ciblé à petites molécules (14 % des patients ayant reçu le dabrafénib combiné avec le tramétinib et 32 % de ceux 
ayant reçu le placébo), l’immunothérapie anti-PD-1 ou PD-L1 (16 % dans chaque groupe) et l’immunothérapie anti-CTLA-4 (12 % et 
16 %, respectivement). 
 
Principaux résultats quant à l’efficacité : allongement statistiquement significatif de la survie sans récidive 
Le principal critère d’évaluation de l’efficacité sur lequel se penche le CEEP est la survie sans récidive (SSR), qui est le critère 
d’évaluation principal des chercheurs. Les principaux critères d’évaluation secondaires sont la SG, la survie sans métastases à 
distance (SSMD), l’absence de rechute, la QdV et l’innocuité. Dans l’analyse primaire, le temps de suivi médian (fin de la collecte 
des données le 30 juin 2017) est de 3,3 ans. Une analyse mise à jour de la SSR (fin de la collecte des données le 30 avril 2018) a 
fourni un temps de suivi supplémentaire de 10 mois pour la SSR et la SSMD. 
 
Dans la première analyse, le dabrafénib combiné avec le tramétinib s’est avéré supérieur au placébo quant au principal critère 
d’évaluation de la SSR; le rapport de risque (RR) pour la rechute ou le décès était de 0,47 (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,39 
à 0,58) en faveur du groupe recevant le dabrafénib combiné avec le tramétinib. Ce résultat est très significatif sur le plan statistique 
avec une valeur de P < 0,001 (test de Mantel-Haenszel stratifié, bilatéral). La SSR médiane n’a pas été atteinte dans le groupe 
recevant le traitement combiné (IC à 95 %, 44,5 mois à non atteint) et était de 16,6 mois (IC à 95 %, 12,7 à 22,1) dans le groupe 
placébo. L’analyse mise à jour de la SSR correspondait à l’analyse primaire; le RR estimé était de 0,49 (IC à 95 %, 0,40 à 0,59). 
 
À la fin de la collecte des données de l’analyse primaire (première analyse intermédiaire de la SG), 153 décès étaient survenus : 60 
(14 %) dans le groupe traité par le dabrafénib combiné avec le tramétinib et 93 (22 %) dans le groupe placébo. Ces données ne sont 
pas définitives et représentent 26 % (fraction de l’information) des 597 décès ciblés requis pour l’analyse finale de la SG. La cause la 
plus courante de décès dans les deux groupes de traitement est le mélanome. Le RR estimé pour la SG est de 0,57 (IC à 95 %, 0,42 
à 0,79; test de Mantel-Haenszel stratifié, P = 0,0006, bilatéral). Comme le seuil bilatéral de l’importance statistique lors de la 
première analyse intermédiaire est de P = 0,000019, selon la fraction de l’information observée et la limite d’arrêt prédéfinie, ce 
résultat n’est pas considéré comme étant statistiquement important. La deuxième analyse intermédiaire de la SG sera effectuée 
lorsqu’il y aura eu environ 299 décès (c.-à-d. 50 % des 597 évènements ciblés requis pour l’analyse finale de la SG). 
 
Les critères d’évaluation secondaires, dont la SSMD et l’absence de rechute, sont également plus favorables au dabrafénib combiné 
avec le tramétinib qu’au placébo. 
 
Résultats rapportés par les patients : aucune différence significative de la QdV entre le dabrafénib combiné 
avec le tramétinib et le placébo, selon l’EQ-5D-3L  
La QdV liée à la santé est un critère d’évaluation exploratoire de l’étude et a été mesurée au moyen du questionnaire EQ-5D-3L 
(score d’utilité et échelle visuelle analogique [EVA]) tous les trois mois. Le score d’utilité descriptif de l’EQ-5D-3L comprend les 
dimensions suivantes : mobilité, soins personnels, activités courantes, douleur/malaise et anxiété/dépression, alors que l’EVA 
consigne l’autoévaluation de la santé (meilleur et pire état de santé imaginable) sur une échelle verticale. Une variation du score 
d’utilité de 0,08 point ou de 7,0 points à l’EVA à partir du début de l’étude est considérée comme une différence minimale importante. 
Le taux de participation au questionnaire EQ-5D-3L était élevé jusqu’au 36e mois, mais a diminué par la suite à 42 % dans le groupe 
prenant le dabrafénib combiné avec le tramétinib et à 31 % dans le groupe placébo. Les valeurs de départ et les scores à l’EVA 
étaient similaires dans les deux groupes de traitement. À la date de fin de la collecte des données de l’analyse primaire, les données 
sur la QdV ont montré que durant la phase de traitement (0 à 12 mois), il n’y a pas eu de variation significative des scores d’utilité de 
l’EQ-5D-3L ou des scores moyens à l’EVA entre les groupes de traitement. De plus, aucun EI n’a été associé à une diminution 
significative de la QdV durant le traitement. Les scores à l’EVA se sont améliorés au fil du temps chez les patients qui présentaient 
chacun des EI les plus courants comme la pyrexie, la nausée, les céphalées, la diarrhée, l’arthralgie et les éruptions cutanées; 
aucune variation cliniquement significative de l’EVA à partir du début de l’étude n’a été observée chez les patients recevant le 
traitement combiné et ayant cessé le traitement de manière précoce. Des résultats similaires ont été observés durant la phase de 
suivi à long terme de l’étude (> 12 mois). 
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Innocuité : profil de toxicité gérable, fréquence plus élevée d’EI de grades 3 et 4, EIG, interruptions et 
réductions de la dose, et arrêts du traitement dans le groupe traité par le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib 
La majorité des patients de l’étude ont présenté des EI (97 % dans le groupe recevant le dabrafénib combiné avec le tramétinib et 
88 % dans le groupe placébo), dont la plupart étaient de grade 1 ou 2. Davantage de patients du groupe recevant le dabrafénib 
combiné avec le tramétinib que du groupe placébo ont signalé des EI de grade 3 ou 4 toutes causes confondues (41 % par rapport à 
14 %). Les trois EI les plus courants signalés dans le groupe recevant le traitement combiné sont la pyrexie (tous grades, 63 %; 
grade 3 ou 4, 5 %), la fatigue (tous grades, 47 %; grade 3 ou 4, 4 %) et la nausée (tous grades, 40 %; grade 3 ou 4, < 1 %). Les EIG 
sont également plus fréquents dans le groupe recevant le traitement combiné (36 % des patients) que dans le groupe placébo 
(10 %), y compris un EIG fatal causé par une pneumonie. Comparativement au placébo, une proportion plus élevée de patients 
traités par le dabrafénib combiné avec le tramétinib ont présenté des EI menant à une interruption du traitement (66 % versus 15 %), 
à une réduction de la dose (38 % versus 3 %) et à un arrêt du traitement à l’étude (26 % versus 3 %). La durée médiane des 
interruptions de la dose est également plus longue dans le groupe prenant le dabrafénib combiné avec le tramétinib (16,5 jours et 
13,0 jours) que dans le groupe placébo (4,0 jours). 
 
Besoin et fardeau de la maladie : besoin non comblé pour les patients atteints d’une maladie de stade III et 
présentant un risque élevé de rechute après la chirurgie 
Le mélanome malin est un cancer de la peau relativement rare, mais virulent; son incidence au Canada est estimée à 7 200 cas par 
année et elle est en hausse. C’est le cancer le plus fréquent chez les personnes âgées de 20 à 29 ans. Au diagnostic, la maladie 
sera localement avancée dans certains cas et, bien qu’elle pourra être traitée par la chirurgie, le risque de récurrence et de décès est 
élevé, les taux de survie à ce cancer associé à un risque élevé (stade IIID selon la 8e édition du système de stadification de l’AJCC) 
en cinq et dix ans étant respectivement de 32 % et de 24 %. Au Canada, l’IFN à forte dose est indiqué dans le traitement adjuvant à 
l’ablation chirurgicale en l’absence de maladie à dissémination métastatique chez les patients de 18 ans ou plus à haut risque de 
récurrence systémique. Toutefois, le médicament est peu prescrit dans la pratique en raison de son profil de toxicité important. En 
effet, la plupart des patients lui préfèrent la seule observation (aussi connue sous le nom de surveillance active). Bien que quelques 
immunothérapies et agents ciblés soient étudiés dans ce contexte, les options de traitement adjuvant après résection sont 
actuellement limitées pour les patients atteints d’un mélanome de stade III, particulièrement en ce qui a trait au traitement 
systémique. Par conséquent, il y a un besoin important d’options thérapeutiques efficaces destinées au traitement adjuvant du 
mélanome de stade III après résection. 
 
Commentaires de cliniciens inscrits : grand besoin à combler pour ce qui est d’autres options de traitement  
Cinq cliniciens inscrits ont émis des commentaires : un document conjoint comprenant les commentaires de quatre oncologues et un 
document d’un oncologue individuel. Les cliniciens sont tous d’avis que le dabrafénib combiné avec le tramétinib est supérieur aux 
options thérapeutiques actuellement offertes et ont indiqué que cette combinaison serait une option de traitement adjuvant bénéfique 
et très attendue pour les patients atteints d’un mélanome de stade III exprimant une mutation V600 du gène BRAF. Les cliniciens ont 
fait référence au bénéfice clinique observé dans l’étude COMBI-AD portant sur le dabrafénib combiné avec le tramétinib, indiquant 
qu’il procure un bénéfice clinique significatif en réduisant drastiquement le risque de rechute métastatique en deux et trois ans, et 
que ce bénéfice semble perdurer au fil du temps. Ils indiquent que les effets néfastes du dabrafénib combiné avec le tramétinib sont 
les toxicités à court terme durant le traitement, y compris la pyrexie, la fatigue, les éruptions cutanées, les effets secondaires gastro-
intestinaux et les résultats d’analyse anormaux; et les seules contrindications considérables au traitement sont l’hypersensibilité ou 
les EIG. Les cliniciens suggèrent que tous les patients, peu importe leur indice fonctionnel, soient admissibles au traitement adjuvant 
par le dabrafénib combiné avec le tramétinib. Ils suggèrent également d’inclure les patients atteints d’une maladie de stade IIC dans 
l’indication puisque leur risque de rechute est élevé. Les cliniciens indiquent que la plupart des patients choisissent l’observation 
seule comme stratégie de traitement. L’IFN à forte dose est cité comme étant la seule option thérapeutique actuellement remboursée 
chez cette population de patients, mais les cliniciens sont d’avis qu’il ne procure pas de grand bénéfice clinique et que sa toxicité 
notable, dont la fièvre, des symptômes d’allure grippale, la myélosuppression, une toxicité hépatique et la dépression, le rend 
intolérable. Les cliniciens suggèrent que les patients qui subissent une rechute malgré le traitement par l’IFN soient traités par la 
suite par un traitement ciblé oral ou une immunothérapie. Ils ont également indiqué que le dépistage de la mutation du gène BRAF 
devrait être étendu aux patients qui présentent un risque élevé, mais qui n’ont pas de métastases. 
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Valeurs et attentes des patients 
Valeurs des patients atteints d’un mélanome de stade III : crainte et anxiété quant à l’absence de traitement 
efficace 
Deux groupes de défense des intérêts des patients ont soumis des commentaires : Réseau mélanome Canada (RMC) et la 
Fondation sauve ta peau (FSTP). Les patients atteints d’un mélanome souhaitent avoir à leur disposition des options thérapeutiques 
efficaces qui stoppent la progression de la maladie, qui prolongent la survie, dont les effets secondaires sont gérables et qui sont 
abordables. Selon les commentaires des patients, l’absence d’options thérapeutiques efficaces après la chirurgie est une source de 
stress et d’anxiété extrême pour les patients et leurs aidants, comme ils indiquent que le mélanome de stade III est associé à une 
peur chronique et traumatique de rechute. Les autres effets secondaires associés à la maladie sont les répercussions physiques de 
la chirurgie, dont les cicatrices, les problèmes de mobilité et le lymphœdème. Ces répercussions ont un effet sur le fonctionnement 
quotidien des patients et leur capacité à travailler. Les patients qui ont suivi un traitement par l’IFN, la seule option de traitement 
actuellement remboursée pour la maladie de stade III, ont subi beaucoup d’effets secondaires, incontrôlables à leur avis. Chez la 
plupart des patients, ces effets secondaires ont mené à l’arrêt du traitement. 
 
Valeurs des patients au sujet du traitement : accès plus rapide à des traitements efficaces; disposition à 
tolérer des effets secondaires pour maitriser la maladie et prolonger la survie 
Les patients atteints d’un mélanome ont exprimé un profond désir d’avoir accès plus rapidement à des traitements (adjuvants) 
comparativement au risque de progression de la maladie et se sont dits disposés à tolérer des effets secondaires en contrepartie d’une 
maitrise de la maladie et d’une survie prolongée. Les patients ayant déjà pris le dabrafénib combiné avec le tramétinib ont signalé des 
EI différents et moindres que ceux associés à l’IFN, et ont indiqué les avoir bien tolérés dans l’ensemble. Cette tolérabilité est appuyée 
par un rapport selon lequel de nombreux patients continuent de travailler pendant leur traitement par le dabrafénib et le tramétinib. Les 
patients ont signalé des effets secondaires, dont la fièvre, la douleur articulaire, la fatigue et les éruptions cutanées. La majorité des 
patients ont affirmé que les avantages surpassent les effets secondaires, et plus de la moitié ont indiqué que leur maladie était 
maitrisée. 
 
ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 
 
Modèle économique présenté : analyses cout/efficacité et cout/utilité 
Le groupe d’orientation économique (GOE) du PPEA a évalué les analyses du rapport cout/efficacité (effets cliniques mesurés en 
années de vie gagnées) et du rapport cout/utilité (effets cliniques mesurés en années de vie ajustées en fonction de la qualité [AVAQ] 
gagnées) comparant le dabrafénib combiné avec le tramétinib et la surveillance active (placébo). Le demandeur a également transmis 
une comparaison entre le dabrafénib combiné avec le tramétinib et l’IFN à forte dose; cependant, le GOE a choisi de présenter 
seulement les estimations de la nouvelle analyse de la comparaison entre le dabrafénib combiné avec le tramétinib et l’observation en 
raison de l’utilisation limitée de l’IFN en pratique clinique pour cause de toxicité considérable. 
 
Fondement du modèle économique : données cliniques et économiques 
Les principaux critères d’évaluation cliniques examinés dans l’analyse cout/utilité sont la SSR, la SG et les utilités. Les données sur la 
SG provenant de l’étude COMBI-AD ne sont pas définitives; par conséquent, elles ont été estimées indirectement et modélisées à 
partir des courbes de la SSR de l’étude. 
 
Les couts examinés dans l’analyse incluent ceux liés au dépistage du gène BRAF, au traitement pharmacologique et à son 
administration, à la prise en charge de la maladie (surveillance et suivi lors du traitement adjuvant et en cas de métastases), aux 
traitements subséquents, aux EI liés au traitement et aux soins de fin de vie. 
 
Couts liés au médicament : cout du dabrafénib combiné avec le tramétinib et des traitements comparateurs 
Le dabrafénib coute 66,34 $ par capsule de 75 mg et le tramétinib coute 304,17 $ par comprimé de 2 mg. À la posologie 
recommandée de 300 mg pour le dabrafénib et de 2 mg pour le tramétinib, la combinaison du dabrafénib et du tramétinib coute 
569,17 $ par jour et 14 929 $ par cycle de traitement de 30 jours ajusté selon une intensité relative de la dose de 84 % pour le 
dabrafénib et de 90,5 % pour le tramétinib. 
 
Il n’y a pas de couts associés à l’observation comme stratégie de traitement. 
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L’IFN à forte dose en traitement d’induction coute 125,82 $ pour 10 unités internationales (U.I.) par flacon. À la posologie quotidienne 
recommandée de 20 U.I./m2, le traitement d’induction coute au total 10 970,25 $ par cycle de 28 jours comprenant 20 jours 
d’utilisation, les frais d’administration sont de 2 061 $, à une intensité relative de la dose de 91 %. L’IFN à forte dose en traitement 
d’entretien coute 125,82 $ pour 10 U.I. par flacon. À la posologie quotidienne recommandée de 10 U.I./m2, le traitement d’entretien 
coute au total 3 623,77 $ par cycle de 28 jours comprenant 12 jours d’utilisation, les frais d’administration sont de 1 237,00 $, à une 
intensité relative de la dose de 81,5 %. 
 
Estimation de l’effet clinique : incertitude concernant le bénéfice lié à la SG du dabrafénib combiné avec le 
tramétinib 
Les estimations du rapport cout/efficacité du dabrafénib combiné avec le tramétinib comparativement au placébo (observation) sont 
dérivées de l’étude COMBI-AD. À la date de fin de la collecte des données de l’analyse primaire, les données sur la SG n’étaient pas 
considérées comme définitives en raison du faible taux d’évènements; par conséquent, les données sur la SSR ont été utilisées pour 
modéliser indirectement la SG. Les courbes de la SSR ont été extrapolées au-delà de l’horizon de l’essai de 51 mois (temps maximal 
du suivi dans l’essai) jusqu’à la fin de l’horizon temporel de 35 ans. Le GOE note que la validation de la modélisation de la SG montre 
que le modèle de survie avec guérison non restreint log-logistique ne convenait pas, comme les données de l’étude montrent que les 
courbes de la SG convergeaient vers la fin de l’étude (selon un nombre limité de patients à risque), mais que les courbes modélisées 
divergeaient. Le GOE considère qu’il s’agit de la principale limite de l’évaluation soumise puisqu’elle rend l’estimation de la SG 
hautement incertaine et susceptible de surestimer les bénéfices du dabrafénib combiné avec le tramétinib. Le RCUD du scénario de 
base du demandeur est plus faible que le RCUD de la nouvelle analyse du GOE. La différence est principalement causée par la 
réduction du bénéfice lié à la survie différentiel du dabrafénib combiné avec le tramétinib comparativement au placébo en modélisant 
une estimation plus prudente de la différence de survie entre les deux stratégies de traitement, ce qui a eu un effet important sur le 
RCUD; ainsi que par la réduction de l’horizon temporel à 25 ans, puisque l’horizon de 35 ans a été considéré comme trop long étant 
donné l’incertitude du bénéfice lié à la SG et jugé trop optimiste par le GOC. 
 
Estimation du rapport cout/efficacité : le dabrafénib combiné avec le tramétinib n’est peut-être pas rentable 
L’estimation du RCUD du GOE (85 850 $ par AVAQ) est plus élevée que celle du demandeur (33 068 $ par AVAQ). La meilleure 
estimation du RCUD du GOE est fondée sur la variation du RR (+25 %) appliquée à la courbe de la SSR (modèle de survie avec 
guérison non restreint log-logistique) pour le groupe recevant le dabrafénib combiné avec le tramétinib, la réduction de l’horizon 
temporel à 25 ans, la variation du RR (± 25 %) appliquée aux courbes de la SSR pour estimer le risque de progression après la 
récurrence locale, et l’inclusion des couts de l’administration des médicaments oraux. 
 
FAISABILITÉ DE L’ADOPTION 
Aspects à prendre en considération dans la mise en œuvre et impact budgétaire : impact budgétaire du 
demandeur sous-estimé 
Le GCP constate que l’administration par voie orale du dabrafénib et du tramétinib facilite la mise en œuvre; cependant, il note que 
dans certaines provinces, les médicaments oraux ne sont pas financés par le même mécanisme que les anticancéreux intraveineux, 
ce qui peut limiter l’accessibilité du traitement et poser un fardeau financier pour les patients et leur famille prenant la forme de 
quoteparts et de franchises. Les patients ont aussi exprimé des préoccupations relatives à l’abordabilité. Le GCP reconnait aussi que 
des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour surveiller et traiter les effets secondaires (p. ex. la pyrexie), mais 
note que les centres anticancéreux ont l’habitude du dabrafénib et du tramétinib. Le GCP indique que des visites cliniques et des 
analyses sanguines additionnelles au cours de la première année de traitement pourraient être nécessaires pour administrer le 
dabrafénib et le tramétinib en traitement adjuvant comparativement à l’IFN et aux stratégies de traitement d’observation. 
 
Étant donné que d’autres immunothérapies sont actuellement à l’étude en traitement adjuvant, le GCP a fait une demande 
d’orientation concernant le meilleur traitement adjuvant pour les patients présentant une mutation du gène BRAF si le nivolumab ou 
le pembrolizumab en traitement adjuvant sont remboursés. Il n’y a pas de données probantes directes provenant d’ECR pour 
déterminer l’ordre du dabrafénib combiné avec le tramétinib par rapport aux immunothérapies adjuvantes chez les patients atteints 
d’un mélanome exprimant une mutation du gène BRAF qui sont candidats à la chirurgie. Les résultats de la MAR du demandeur ont 
révélé que vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. 
(Des renseignements protégés ont été utilisés dans le Rapport d’orientation du PPEA et le fabricant a demandé à ce que ces 
renseignements ne soient pas divulgués, conformément aux Lignes directrices pour la divulgation d’information dans le cadre du 
PPEA. Ces renseignements demeureront caviardés jusqu’au 30 septembre 2019 ou jusqu’à la réception d’un avis du fabricant en 
autorisant la divulgation au public, si cela intervient avant la date mentionnée). Cependant, l’équipe des méthodes du PPEA conclut 
que les résultats de ces comparaisons de traitement indirectes devraient être interprétés avec prudence. Des préoccupations ont été 
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soulevées quant à la crédibilité et à la pertinence globale de la MAR, principalement en raison des différences systématiques des 
modificateurs de l’effet du traitement dans les différentes comparaisons de traitement dans le réseau (p. ex. l’inclusion des patients 
atteints d’une maladie de stade IV et des patients dont le statut du gène BRAF est inconnu). 
 
Le GOE considère que l’impact budgétaire a été sous-estimé puisqu’il ne tient compte que du cout d’acquisition des médicaments et 
que les autres couts associés à la prise en charge du mélanome ont été omis (p. ex. dépistage du gène BRAF, administration du 
médicament, prise en charge des EI, visites médicales/à l’hôpital). Les facteurs les plus influents de l’AIB sont le pourcentage de 
nouveaux diagnostics de mélanome de stade III, l’incidence annuelle du mélanome, la proportion de patients atteints d’une maladie 
de stade III avec résection réussie, et la proportion de patients présentant une mutation du gène BRAF. Le GOE note également que 
les résultats de l’AIB sont sensibles à la durée du traitement, aux parts du marché et à l’intensité relative de la dose. 
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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 :  
 

Dre Maureen Trudeau, oncologue (présidente) 
Dre Catherine Moltzan, oncologue (vice-présidente) 
Daryl Bell, patient substitut 
Dr Kelvin Chan, oncologue 
Lauren Flay Charbonneau, pharmacienne 
Dr Matthew Cheung, oncologue 
Dr Winson Cheung, oncologue 
Dr Henry Conter, 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 : 
• Dr Winson Cheung, qui a été exclu en raison d’un conflit d’intérêts. 
• Cameron Lane, qui a été exclu en raison d’un conflit d’intérêts. 

 
Tous les membres ont participé aux délibérations et au vote sur la recommandation finale, à l’exception des personnes suivantes : 
• Dre Christine Kennedy, qui n’était pas présente à la réunion. 
• Dr Winson Cheung, qui a été exclu en raison d’un conflit d’intérêts. 
• Cameron Lane, qui a été exclu en raison d’un conflit d’intérêts. 

 
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 l’actualiser le cas échéant et divulguer les conflits d’intérêts au fur et à mesure. En ce qui concerne 
l’examen du dabrafénib (Tafinlar) combiné avec le tramétinib (Mekinist) dans le traitement adjuvant du mélanome de stade III 
exprimant la mutation du gène BRAF, deux membres ont déclaré avoir un conflit réel, probable ou perçu, et selon l’application des 
Lignes directrices sur les conflits d’intérêts du PPEA, ces deux membres ont été exclus du vote. Pour la recommandation finale, 
deux membres ont déclaré avoir un conflit réel, probable ou perçu, et selon l’application des Lignes directrices sur les conflits 
d’intérêts du PPEA, ces deux membres ont été exclus 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 patientes, 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.  
  
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. Novartis Canada, propriétaire des données, n’a pas consenti à la divulgation de 
renseignements provenant de la métanalyse en réseau inédite; par conséquent, cette information a été caviardée dans la 
recommandation et les rapports d’orientation accessibles au public. 
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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 du GCP Recommandation du CEEP 
• Est-il possible d’obtenir de l’information sur les 

données comparant le dabrafénib combiné 
avec le tramétinib et l’IFN? 

• L’observation est le comparateur le plus approprié dans ce contexte thérapeutique 
étant donné que dans la pratique canadienne, la plupart des patients refusent le 
traitement par l’IFN et choisissent plutôt l’observation. Le GOC note que la 
principale raison de la non-utilisation de l’IFN est sa toxicité et l’effet négatif en 
découlant sur la préférence des patients. De plus, il souligne que les essais 
cliniques qui ont précédemment montré que l’IFN procure un bénéfice après la 
chirurgie ont principalement été menés avant l’avènement des traitements ciblés et 
inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, ce qui remet en question la pertinence 
des données dans cette nouvelle ère thérapeutique. 

• Le dabrafénib combiné avec le tramétinib en 
traitement adjuvant sera-t-il limité aux patients 
suivants : 
o Les patients ayant un indice fonctionnel 

ECOG de 0 ou de 1? 
o Les patients atteints d’un mélanome 

cutané (p. ex. pas d’un mélanome 
muqueux, oculaire ou des extrémités)? 

 
• Le dabrafénib combiné avec le tramétinib en 

traitement adjuvant sera-t-il offert aux patients 
suivants : 
o Les patients dont la maladie de stade IV a 

été complètement réséquée ou dont la 
maladie de stade IIB/C présentant des 
lésions T4 a été réséquée et qui sont en 
bonne forme physique et motivés à 
recevoir un traitement? 

o Les patients qui auraient été admissibles 
au moment du diagnostic, mais qui sont 
présentement traités par l’IFN ou qui sont 
en observation? S’il est recommandé que 
ces patients passent au dabrafénib 
combiné avec le tramétinib, quelle est la 
durée appropriée du traitement (p. ex. 
un an de dabrafénib combiné avec le 
tramétinib ou un an combiné d’IFN et de 
dabrafénib-tramétinib)? 

• L’étude COMBI-AD admettait seulement les patients ayant un indice fonctionnel 
ECOG de 0 ou de 1 et le dabrafénib associé au tramétinib en traitement adjuvant 
devrait être offert aux patients ayant un bon indice fonctionnel. 

• Les données de l’étude COMBI-AD ne peuvent pas être appliquées de manière 
fiable aux patients atteints d’un mélanome non cutané parce que ces derniers ont 
été exclus de l’étude. Le GOC note que les mutations du gène BRAF ne sont pas 
courantes dans les mélanomes non cutanés. 

• Il serait préférable d’attendre les résultats des essais cliniques en cours avant de 
décider d’utiliser le dabrafénib combiné avec le tramétinib en traitement adjuvant 
d’un mélanome de stade IIB/C et de lésions T4 après la résection. Ce groupe de 
patients pourrait avoir un pronostic moins bon que certains patients ayant une 
maladie de stade III; cependant, les patients atteints d’une maladie de stade IIB/C 
et de lésions T4 ont été exclus de l’étude COMBI-AD. Également, les patients 
atteints d’une maladie de stade IV réséquée ont été exclus de l’étude et, de ce fait, 
il est raisonnable que le dabrafénib combiné avec le tramétinib en traitement 
adjuvant après la chirurgie ne doive pas être utilisé chez ces patients en l’absence 
de données d’essais cliniques. 

• Or, il peut y avoir de rares circonstances où le clinicien pourrait vouloir qu’un 
patient passe de l’IFN en traitement adjuvant au dabrafénib combiné avec le 
tramétinib à titre de traitement adjuvant à la chirurgie. Les patients ayant 
précédemment reçu l’IFN n’étaient pas admis à l’étude COMBI-AD. Bien qu’il 
n’existe pas de données cliniques à cet égard, la décision semble raisonnable 
dans la pratique. Pour les patients recevant actuellement l’IFN en traitement 
adjuvant qui souhaitent passer au dabrafénib combiné avec le tramétinib, le GOC 
conseille aux cliniciens d’utiliser les critères d’admissibilité de l’étude COMBI-AD 
pour s’orienter lorsqu’ils envisagent un changement au traitement systémique 
adjuvant. Le GOC indique également que des facteurs comme la durée du 
traitement par l’IFN et la tolérance à ce traitement, ainsi que des facteurs liés au 
patient comme le temps écoulé depuis le diagnostic, l’âge et l’indice fonctionnel 
sont également pertinents lorsque l’on envisage un changement de traitement 
systémique adjuvant. 

• Qu’en est-il de la séquence optimale du 
dabrafénib combiné avec le tramétinib en 
traitement adjuvant avec le traitement 
métastatique disponible, y compris les 
inhibiteurs des gènes BRAF/MEK (soit seuls 
ou en association) et les immunothérapies (p. 
ex. ipilimumab, nivolumab et pembrolizumab)? 

• Quelle est la période appropriée (c.-à-d. 
période sans rechute) entre la fin du traitement 
adjuvant par le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib et le début du traitement 
métastatique? 

• Il n’y a pas de données cliniques disponibles pour guider la prise de décision 
relative au traitement dans cette situation; par conséquent, la période optimale ou 
la période sans rechute entre la fin du traitement adjuvant par le dabrafénib 
combiné avec le tramétinib et le début d’un traitement métastatique précis est 
inconnue. Les traitements postprotocoles administrés dans l’étude COMBI-AD 
montrent que les patients traités par le dabrafénib combiné avec le tramétinib en 
traitement adjuvant à la chirurgie ont reçu des agents ciblant le gène BRAF (dans 
le cas des patients atteints d’un mélanome exprimant une mutation du gène 
BRAF), un traitement inhibiteur du point de contrôle immunitaire anti-CTLA-4, un 
traitement inhibiteur du point de contrôle immunitaire anti-PD-1, une chimiothérapie 
ou des agents expérimentaux au moment de la rechute. Le GOC estime que les 
cliniciens vont probablement vouloir examiner toutes ces options pour leurs 
patients en rechute après un traitement adjuvant par le dabrafénib combiné avec le 
tramétinib, en tenant compte de facteurs comme la période précédant la rechute et 
l’indice fonctionnel du patient. 
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CEEP = Comité d’experts en examen du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux de l’ACMTS; GCP = Groupe consultatif provincial; GOC = Groupe 
d’orientation clinique. 

 

Question du GCP Recommandation du CEEP 
• Quel serait le meilleur traitement adjuvant pour 

les patients présentant une mutation du gène 
BRAF si le nivolumab (ou le pembrolizumab) 
en traitement adjuvant est remboursé? 

• Pour les patients qui reçoivent le nivolumab ou 
une immunothérapie en traitement adjuvant 
pour un mélanome et qui ne le tolèrent pas, le 
dabrafénib combiné avec le tramétinib serait-il 
envisagé? 

 

• Il semble raisonnable de penser que les patients sans mutation du gène BRAF ne 
devraient pas recevoir de traitement ciblant le gène BRAF, mais les patients 
atteints d’un mélanome exprimant une mutation du gène BRAF pourraient 
bénéficier d’un traitement inhibiteur du point de contrôle immunitaire. À l’heure 
actuelle, il n’y a pas de données pour aider les cliniciens à choisir entre le 
traitement ciblant le gène BRAF et l’immunothérapie adjuvante pour les patients 
atteints d’un mélanome exprimant une mutation du gène BRAF, après résection. 
En l’absence de données probantes directes sur le choix du traitement, ce dernier 
sera probablement influencé par les profils de toxicité, la préférence du patient eu 
égard à l’administration du traitement (oral ou intraveineux), l’horaire (fréquence) et 
le financement provincial. 

• Les patients qui ne tolèrent pas une classe de traitement adjuvant devraient avoir 
l’option de reprendre le traitement avec un autre agent en l’absence de 
progression de la maladie, et la durée totale du traitement adjuvant ne devrait pas 
dépasser une année. Toutefois, la décision de passer à un nouveau traitement 
adjuvant à la suite d’une intolérance devrait être prise minutieusement par le 
médecin et le patient et tenir compte de la durée du premier traitement adjuvant 
choisi. 

• Le GOC s’attend à ce que survienne la situation où des patients atteints d’un 
mélanome exprimant une mutation du gène BRAF subiront une rechute à la suite 
d’une immunothérapie utilisée en traitement adjuvant à une chirurgie et qui sont 
ensuite libérés de la maladie sur le plan chirurgical. Il n’y a actuellement pas de 
données pour orienter la prise de décision thérapeutique dans ce scénario, mais 
l’on sait que le traitement ciblant le gène BRAF en deuxième intention à la suite 
d’une progression de la maladie après une immunothérapie dirigée contre PD-1 
est efficace. Pour cette raison, l’utilisation du dabrafénib combiné avec le 
tramétinib en traitement adjuvant à la chirurgie pourrait être envisagée chez les 
patients qui n’ont pas répondu à une immunothérapie antérieure utilisée en 
traitement adjuvant. 
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