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RESUME EXECUTIF 

L’INEAS a été mandatée par un comité Ad-hoc (comité technique, CNAM, DPM) pour évaluer le 

zelboraf® en monothérapie dans le traitement de première intention du mélanome non résécable ou 

métastatique porteur de la mutation BRAF V600, afin d’appuyer les négociations de prix et étudier 

l’opportunité d'investir des ressources publiques dans cette spécialité. 

L’évaluation de la technologie zelboraf® a porté sur les dimensions suivantes :  

1- Sévérité de la pathologie : Le pronostic du mélanome dépend du stade de la maladie au moment 

du diagnostic. Diagnostiqué à un stade précoce, le mélanome est curable par chirurgie dans 80 à 

90 % des cas. Au stade avancé, quand la maladie est inopérable, le pronostic vital est mis en jeu.   

2- Besoin médical et alternatives thérapeutiques : Au stade avancé, l’unique alternative 

thérapeutique en Tunisie est la dacarbazine dont l’efficacité et le taux de réponse globale sont 

limités. 

3- Bénéfice additionnel par rapport au standard thérapeutique (dacarbazine) :  

- Amélioration de la survie sans progression de 5,3 mois et de la survie globale de 3,9 mois. 

- Pourcentage de patients avec un taux de réponse globale plus élevé (48,4% vs 5,5%). 

4- Risques comparatifs : Le zelboraf® entraine des effets indésirables essentiellement de type cutané. 

Des effets indésirables graves ont été signalés chez 49% des patients sous vemurafenib (vs 18% 

sous dacarbazine). Des carcinomes épidermoïdes (20%) et des kératoacanthomes (11%) ont été 

rapportés.  Le suivi en dermatologie ainsi que l’excision des lésions permettent de réduire la gravité 

de ces événements. 

5- Coût-efficacité : Notre analyse coût-efficacité a montré que le zelboraf® permet un gain de 0,38 

année de vie (1,78 vs 1,4). Le ratio différentiel coût-efficacité est de 444 477 TND par QALY selon 

la perspective de la CNAM et de 446 071 TND/QALY selon la perspective des structures sanitaires 

publiques. La probabilité que le zelboraf® soit coût-efficace au prix proposé est de zéro pour cent 

selon l’analyse de sensibilité probabiliste. Ces résultats sont cohérents avec les résultats des études 

pharmaco-économiques réalisées dans d’autres pays à revenu élevé où le zelboraf® a été considéré 

non coût-efficace aux seuils communément acceptés. L’analyse de sensibilité déterministe a 

montré que les paramètres les plus influents sur les résultats sont le hazard ratio de la survie 

globale et le coût d’acquisition du zelboraf®. Une nouvelle négociation de prix en Tunisie serait 

nécessaire pour ramener le ratio incrémental coût-efficacité à une valeur acceptable.  

6- Impact budgétaire :  

- La première année : 0,419 MD sur le budget des SSP et de 0, 977 MD sur le budget de la CNAM.  

- Sur trois ans : 1,706 MD sur le budget des SSP et de 3,985 MD [2,812-5,392] sur le budget de  

la CNAM. 

Au vu des critères considérés, l’INEAS recommande l’allocation de ressources publiques au zelboraf® 
en monothérapie dans la prise en charge de première intention des patients atteints de mélanome 

non résécable ou métastatique à mutation BRAF V600, sous réserve d’une baisse de prix. 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIF  

L’INEAS a été mandatée par la DPM suite à la demande d’un comité Ad-hoc composé de membres du 

comité technique des spécialités pharmaceutiques, de la CNAM et de la DPM, pour élaborer un avis 

d’évaluation des technologies de santé (Health Technology Assesment-HTA) concernant le zelboraf® 

(spécialité en instance d’AMM) en monothérapie dans le traitement du mélanome non résécable ou 

métastatique porteur de la mutation BRAF V600. 

Cet avis est une aide à la prise de décision qui appuiera les négociations de prix de ce médicament avec 

le laboratoire et facilitera la décision d'investissement de ressources publiques dans cette spécialité. 

Le laboratoire Roche a été sollicité pour soumettre le rapport de l’étude clinique pivot, une étude 

pharmaco-économique et une analyse d’impact budgétaire. Seuls le rapport de l’essai clinique BRIM-

3 et une analyse d’impact budgétaire ont été déposés. Le laboratoire n’a pas soumis une étude 

pharmaco-économique.  

Ce document a été élaboré par la direction de l’évaluation des interventions et des technologies de 

santé en se basant sur la littérature scientifique, des données publiques et le rapport de l’étude clinique 

soumis par le laboratoire.  

Un groupe multidisciplinaire formé d’un épidémiologiste, d’une dermatologue, d’un pharmacologue 

et de trois oncologues a été consulté au cours de l’élaboration de cet avis afin de déterminer le taux 

d’utilisation des ressources conformément à la pratique clinique en Tunisie et les données 

épidémiologiques. Les modèles économiques ont été développés en collaboration avec IECS (Institute 

for Clinical Effectiveness and Health Policy, Argentine) dans le cadre du projet PACS financé par l’union 

Européenne. Les hypothèses et la validité apparente des modèles ont été vérifiées avec tout le groupe 

technique consultatif. A la fin du projet, une réunion s’est tenue pour discuter et valider les résultats 

et les recommandations. Le rapport a été envoyé par la suite au laboratoire pour commentaires avant 

sa publication.  

II. PATHOLOGIE 

Le mélanome représente la cause majeure de mortalité par cancer de la peau. Son incidence a 

augmenté au cours des dernières décennies et continue à progresser. Le nombre de nouveaux cas est 

estimé à  324 635(1) dans le monde en 2020 et à 107 nouveaux cas en Tunisie en 2021.  

Cette pathologie résulte de la transformation des mélanocytes (cellules productrices de pigments) en 

cellules malignes(2). Son étiologie est complexe. Deux types de facteurs ont été identifiés :  

- Environnementaux : le rayonnement ultraviolet (UV) de la lumière solaire (particulièrement quand 

l'exposition est intermittente et intense) et l’utilisation des lumières artificielles UV. 

- Génétiques : les antécédents familiaux, le nombre de nævus et le phototype clair de la peau(3). 
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Le mélanome est classé en quatre stades : le stade I étant le moins sévère. Le stade III comprend les 
métastases localement avancées (maladie régionale non résécable) et le stade IV comprend les 
métastases à distance.  

Le pronostic du mélanome dépend du stade de la maladie au moment du diagnostic. Diagnostiqué à 
un stade précoce, le mélanome est curable par chirurgie dans 80 à 90 % des cas (4). Au stade avancé 
et quand la maladie est inopérable, le pronostic vital est en jeu (5).  

III. STANDARD THERAPEUTIQUE 

La chimiothérapie par la dacarbazine était longtemps considérée le traitement standard pour le 

mélanome non résécable ou métastatique présentant des niveaux variables de réponse à la maladie 

(6). La dacarbazine est un agent cytostatique. Son effet anti néoplasique résulte de l’inhibition de la 

croissance cellulaire indépendante du cycle cellulaire et l’inhibition de la synthèse de l'ADN. Pour le 

traitement du mélanome, la dacarbazine est administrée par voie intraveineuse à la dose de 300 

mg/m2/jour pendant 3 jours toutes les 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou l’apparition 

d'une toxicité inacceptable.  

IV. TECHNOLOGIE  

De nos jours, une meilleure compréhension des mécanismes immunologiques et moléculaires 

responsables de la genèse du mélanome a permis l'avènement d’une nouvelle ère dans la prise en 

charge du mélanome métastatique(7). Ainsi, de nouvelles thérapies avec différents mécanismes 

d’action ont vu le jour et agissent soit (i) en affectant le système immunitaire, soit (ii) en inhibant la 

MEK (mitogen-activated protein kinase) ou (iii) en inhibant la mutation BRAF (Rapidly Accelerated 

Fibrosarcoma B). 

BRAF est une sérine/thréonine protéine kinase qui joue un rôle essentiel dans la voie de signalisation 

cellulaire RAS-RAF-MEK-ERK mitogen activated protein kinase (MAPK). BRAF V600 a été impliquée dans 

différents mécanismes de la mélanomagenèse, la plupart étant dus à l'activation dérégulée des 

effecteurs MEK/ERK en aval. Cette altération peut conduire à une augmentation de la prolifération 

cellulaire et à une activité oncogène accrue des cellules. L'activation de cette voie transfère des signaux 

extracellulaires via une cascade d'événements de phosphorylation, conduisant à une altération de 

l'expression génique, de la croissance cellulaire, de la survie et de la différenciation des cellules (8).  

Le vemurafenib est un inhibiteur de la sérine-thréonine kinase BRAF qui agit en bloquant de manière 

puissante la forme activée de ces protéines porteuses de mutations V600(9). Il est indiqué en 

monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un mélanome non résécable ou 

métastatique porteur d’une mutation BRAF V600. La présence de cette mutation doit être confirmée 

par un test validé avant l’initiation du traitement. La dose recommandée est de 960 mg (soit 4 

comprimés à 240 mg) deux fois par jour (soit une dose quotidienne totale de 1920 mg). Le traitement 

doit être poursuivi jusqu’à progression de la maladie ou la survenue d’une toxicité inacceptable 

conformément aux données du Résumé des caractéristiques du produit (RCP) (9).   
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V. POPULATION CIBLE    

La population visée par le traitement est constituée des patients atteints de mélanome non résécable 

ou métastatique porteurs de la mutation BRAF V600 de traitement. Le statut du patient vis-à-vis de 

cette mutation BRAF est identifié grâce à un test génétique. Selon la série publiée par Naouali et al. 

2016, l’âge moyen des patients de la cohorte était de 57,9 ans ± 17,9 ans (10). La prédominance 

féminine habituellement rapportée dans la littérature est retrouvée également. Les données 

concernant le statut de la mutation BRAF manquait dans les séries identifiées en Tunisie. Dans la 

littérature internationale, elle est estimée à 50 % (11).  

VI. BÉNÉFICE NET EN SANTÉ  

Le bénéfice additionnel a été établi à partir de l’étude BRIM-3 (dont le rapport a été soumis par le 

laboratoire à l’INEAS) et d’un ensemble de publications :  Chapman et al. 2011(11), Mc Arthur et al. 

2014(12) et Chapman et al. 2017(13). 

L’étude BRIM-3 est une étude multicentrique randomisée ouverte comparative à la dacarbazine, 

menée chez 675 patients atteints d’un mélanome naïf (stade IIIc) ou métastatique (stade IV) porteur 

d’une mutation BRAF V600E confirmée, non prétraités, ayant un statut ECOG PS (Eastern Co-operative 

Oncology Group Performance Status) de 0 ou 1 et une espérance de vie supérieure à 3 mois. Le but de 

l’étude est de comparer l’efficacité et l’innocuité du vemurafenib à celles de la dacarbazine. Les 

patients ont reçu 960 mg de vemurafenib par voie orale deux fois par jour ou 1 000 mg/m2 de 

dacarbazine en perfusion IV toutes les trois semaines, jusqu'à progression de la maladie ou l’apparition 

d'une toxicité inacceptable et/ou le retrait du consentement. La randomisation a été effectuée selon 

un ratio 1:1. Un total de 337 patients ont été randomisés dans le groupe vemurafenib et 338 dans le 

groupe dacarbazine. Le nombre de patients traités était de 336 et de 289 respectivement.  

Les critères de jugement principaux étaient la survie globale (OS) (définie comme le temps entre la 

randomisation et le décès quelle qu'en soit la cause) et la survie sans progression (PFS) (définie comme 

le temps écoulé entre la randomisation et la progression documentée de la maladie ou le décès). Le 

taux de réponse globale (complète ou partielle) a été considéré comme un critère de jugement 

secondaire.  

Les données d’efficacité issues de l'analyse intermédiaire à 11 mois de suivi ont montré une 

amélioration statistiquement significative de :  

- La survie globale avec un HR = 0,37 (IC 95% [0,26 - 0,55] ; p < 0,001) et un gain absolu de 1,48 

mois (médiane de survie globale = 9,23 mois [8,05 - non atteinte] dans le groupe vemurafenib versus 

7,75 mois [6,28 - 10,28] dans le groupe dacarbazine). 

- La survie sans progression avec un HR = 0,26 (IC 95% [0,20 - 0,33] ; p < 0,001) et un gain absolu 

de 3,71 mois (médiane de survie sans progression = 5,32 mois (IC 95 % [4,86 - 6,57]) dans le groupe 

vemurafenib versus 1,61 mois (IC 95 % [1,58 - 1,74]) dans le groupe dacarbazine).  
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- Un meilleur taux de réponse globale (réponse complète ou partielle) de 48,4 % dans le groupe 

vemurafenib versus 5,5 % dans le groupe dacarbazine (p<0,0001). Le délai médian de réponse était de 

1,45 mois pour le vemurafenib contre 2,7 mois pour la dacarbazine (p< 0,01). 

Les critères de jugement principaux de l’étude BRIM-3 sont pertinents. La randomisation est réalisée 

de manière adéquate. Au vu des caractéristiques de base des sujets, les groupes sont similaires. Le 

stade de la maladie des patients est avancé. Dans l’ensemble, le profil des sujets correspond bien à 

celui des patients tunisiens nécessitant une prise en charge. Le traitement comparatif de l'étude BRIM-

3 est également le standard thérapeutique en Tunisie. Toutefois, l’étude a été menée en ouvert et non en 

double aveugle ce qui est néanmoins justifiable puisque les modalités d’administration sont 

différentes.  

Une dernière mise à jour de l'étude BRIM-3, publiée en 2017, a rapporté un gain en termes de survie 

globale de 3,9 mois au moment de clôture de la base de données (14 août 2015). La médiane de survie 

globale censurée au moment du crossover était de 13,6 mois (IC 95% [12,0-15,4]) versus 9,7 mois (IC 

95% [7,9-12,8]) correspondant à un HR de 0,81 (IC 95% [0,7-1,0] ; p = 0,03). 

Tableau 1: Résultats des critères de jugement d’efficacité à différents cut-offs  

 Vemurafenib 

(n = 337) 

Dacarbazine 

(n = 338) 

HR [IC 95%]  

 

Analyse intermédiaire à 11 mois 

Médiane de la survie globale  9,23 mois  

[8,05 - non atteinte] 

7,75 mois  

[6,28 - 10,28] 

HR = 0,37  

IC 95% [0,26 - 0,55]  

p < 0,001 

Médiane de la survie sans 

progression 

5,32 mois  

IC 95 % [4,86 - 6,57] 

1,61 mois 

IC 95 % [1,58 - 1,74] 

HR = 0,26  

IC 95% [0,20 - 0,33]  

p < 0,001 

Taux de réponse globale 48,4 % 5,5 % p<0,0001 

Délai médian de réponse 1,45 mois  2,7 mois p<0,01 

Analyse intermédiaire à 12,5 mois pour le vemurafenib et 9,5 mois pour la dacarbazine 

Médiane de la survie globale  13,6 mois  

IC95 %  [ 12,0 - 15,2] 

9,7 mois  

IC95 % [7,9 - 12,8] 

HR = 0,70  

IC 95 % [0,57-0,87] ; 

p = 0,0008 

Médiane de la survie sans 

progression 

6,9 mois 

IC95 %  [6,1 - 7 ] 

1,6 mois 

IC95% [1,6 - 2,1]  

HR = 0,38 ;  

IC 95 % [0,32 - 0,46]  

p < 0,0001 

Analyse à la clôture de la base de données (14 août 2015) 

Médiane de la survie globale  13,6 mois  

IC 95% [12,0 - 15,4]  

9,7 mois  

IC 95% [7,9 - 12,8]  

HR = 0,81 

IC 95% [0,7 - 1,0]  

p = 0,03 
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Les résultats de l’étude BRIM-3 montrent que le vemurafenib prolonge la survie globale de 3,9 mois et 

la survie sans progression de 5,3 mois comparativement à la dacarbazine. De plus, le pourcentage de 

patients ayant une réponse objective obtenue avec le vemurafenib est très élevé (48,4% versus 5,5%).  

VII. RISQUES COMPARATIFS 

Les effets indésirables (EI) les plus fréquemment observés (chez plus de 20% des patients) dans le 

groupe vemurafenib sont de type cutané (éruption, réaction de photosensibilité, alopécie, prurit, 

hyperkératose, papillome, sécheresse) en plus des arthralgies, maux de tête, diminution de l'appétit, 

douleurs des extrémités, fièvre. Les nausées, les vomissements et la constipation étaient plus 

fréquents dans le groupe dacarbazine et des proportions similaires de patients entre les deux groupes 

ont rapporté un état de fatigue. 

Des EI graves ont été signalés chez 49 % des patients recevant le vemurafenib versus 18 % des patients 

recevant la dacarbazine. Un carcinome épidermoïde de la peau et un kératoacanthome ont été 

retrouvés respectivement chez 20 % et 11 % des patients sous vemurafenib versus environ 1% des 

patients sous dacarbazine. Un nouveau mélanome primaire a été signalé chez 2% des patients du 

groupe vemurafenib (13). Certaines études ont montré que les tumeurs des patients traités par le 

vemurafenib présentaient des niveaux plus élevés de mutations RAS (un oncogène fortement impliqué 

dans la genèse des cancers). De telles preuves suggèrent que le vemurafenib n'initie pas la 

tumorigenèse, mais potentialise une activité oncogène préexistante (14).  

Les EI ont entraîné une modification ou une interruption du traitement chez 38 % des patients du 

groupe vemurafenib versus 16 % du groupe dacarbazine (15). 
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VIII. ÉTUDE PHARMACO-ÉCONOMIQUE  

1. Objectifs 

A défaut d’une étude pharmaco-économique soumise par le laboratoire, l’INEAS a élaboré de novo une 

analyse coût-utilité associée à une analyse coût par année de vie gagnée en se référant aux 

recommandations du guide « Choix méthodologiques pour les études pharmaco-économiques à 

l’INEAS »(16). Cette étude compare le vemurafenib à la dacarbazine pour le traitement des patients 

atteints d’un mélanome au stade avancé (non résécable ou métastatique) portant la mutation BRAF 

V600. L’objectif consiste à déterminer le ratio incrémental coût-efficacité du vemurafenib versus 

dacarbazine sur un horizon temporel de 10 ans chez cette même population. Les deux perspectives 

choisies sont celles du payeur public à savoir la CNAM et les structures sanitaires publiques 

conformément au guide de l’INEAS.  

2. Sélection du type et de la structure du modèle économique  

Méthodes 

Une recherche systématique des études pharmaco-économiques avec la même question de recherche 

a été menée conformément à la méthodologie décrite dans le "Guidance for undertaking reviews in 

health care" de la CRD (2009)(17). La recherche a été menée dans les bases de données Medline (via 

Pubmed), Cochrane Library, CRD (NH SEED) et dans deux journaux spécialisés Pharmacoeconomics et 

Value in Health. Elle s’est étalée de janvier 2011 à décembre 2020 avec une mise à jour en mars 2021. 

La stratégie de recherche bibliographique est décrite dans l’annexe I. 

La sélection des documents a été effectuée de façon indépendante par deux évaluateurs. En cas de 

publications multiples, seule la version la plus récente a été retenue. Les divergences ont été résolues 

par consensus. Un diagramme de flux PRISMA illustrant le processus de sélection des études est 

présenté dans la figure 1. La qualité méthodologique des études retenues a été examinée 

indépendamment par deux évaluateurs à l'aide de l'outil FLC 3.0(18).    
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Critères de sélection 

Critères d’inclusion 

Population Patients atteints de mélanome non résécable ou métastatique à gène BRAF 
porteur de la mutation V600 

Intervention Vemurafenib 

Comparaison Dacarbazine 

Outcomes Coût par QALY, coût par année de vie gagnée  

Study design Etudes coût-efficacité ; études coût-utilité  

Critères d’exclusion 

Langue Autre que l’anglais ou le français 

Type de 
publication 

Abstracts de conférence, littérature grise 

Résultats 

Au total 46 références ont été identifiées. Après élimination des doublons, 44 ont été examinées. Après 

examen des titres et des résumés, 37 références ont été exclues et 7 ont fait l’objet d’une lecture du 

texte intégral (5 articles originaux et 2 revues systématiques). Au final, 5 études ont fait l’objet d’une 

évaluation de la qualité méthodologique par l’outil FLC 3.0. Les tableaux de preuves (Evidence tables) 

sont présentés dans l’annexe II. Un récapitulatif des études retenues est présenté dans les tableaux 2 

et 3. 
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Figure 1 : Diagramme de flux PRISMA pour les études pharmaco-économiques 
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Tableau 2 : Résumé des études pharmaco-économiques originales retenues 

Auteur, Année, 
Pays 

Pike et al, 2017 
Norvège(4) 

Shih et al, 2015  
 USA(19) 

Curl et al, 2014  
USA(20) 

Guerra et al, 2019 
Brésil(21) 

Beale et al, 2013  
UK (22)  
(NICE technology appraisal)  

Intervention Ipilimumab 

Nivolumab 

Pembrolizumab 

Dabrafenib 

Vemurafenib 

Cobimetinib 

Trametinib 

Vemurafenib 

Dabrafenib 

Vemurafenib 

Vemurafenib suivi de 
ipilimumab 

Monothérapie : 
Vemurafenib, 
Dabrafenib 
 
Combinaison de  
vemurafenib + 
cobimetinib  
dabrafenib+trametinib 

Vemurafenib 

 

Comparateur Dacarbazine Dacarbazine Dacarbazine Dacarbazine Dacarbazine 

Perspective Payeur public Sociétale Sociétale Payeur public  Système de santé national   

Horizon temporel 10 ans               A vie A vie 10 ans 30 ans 

Type modèle 

Cycle 

Markov 

Cycle mensuel 

Markov 

Cycle mensuel 

Arbre  décisionnel Markov 

Cycle mensuel 

Markov 

Cycle hebdomadaire 

Taux actualisation 4% NR 3% 5% 3.5% 

Utilités Vemurafenib 
PFS 0,72 
PD 0,67  

Dacarbazine  
PFS: 0,69 
PD: 0,45 
Vemurafenib 
PFS: 0,73 
 PD: 0,49 

PFS : 0,8 
PD : 0,52 
 

PFS  
Dacarbazine:  0,75 
Vemurafenib: 0,767 
PD 
Dacarbazine:  0,677 
Vemurafenib : 0,677 

PFS  
Dacarbazine:  0,767 
Vemurafenib: 0,806 
PD 
Dacarbazine:  0,59 
Vemurafenib : 0,59 

Sponsor Norwegian Knowledge 
Centre for the 
Health Services 

Non rapporté Aucun Non rapporté Non rapporté 
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ICER vemurafenib 
vs dacarbazine 

281 932,0 euro/QALY 319 972,0 
USD/QALY 
 

353 993,0 USD/QALY  
 

1 012 524,56 R$/QALY 
soit  
266 453,83 USD/QALY  
 
 

94 267,0 £/QALY et 
64 891,0 £/LYG. Suite à un 
managed entry agreement, 
l'ICER est réduit à 56 410,0 
£/ QALY gagnée  

Etude clinique 
Socle  

BRIM-3 BRIM-3 BRIM-3 BRIM-3 BRIM-3 

Conclusion Aucune des interventions 
étudiées n’est coût-
efficace en Norvège.  
Une réduction de 81% du 
prix du vemurafenib 
serait nécessaire pour 
atteindre un seuil 
d’efficience de  
55 850 euros/QALY.  

L’intervention étudiée 
n’est pas coût- efficace 
au seuil d’efficience de 
100 000 USD/QALY 

Une remise d’environ 
72% du prix du 
vemurafenib permettrait 
d’atteindre le seuil 
d’efficience de 100 000 
USD/QALY.  

Les thérapies ciblées 
ne sont pas coût-
efficaces par rapport à 
la chimiothérapie.  
Une baisse de prix de 
85 à 90% (coût 
mensuel de 581,58 
USD) serait nécessaire 
pour atteindre un seuil 
de 3 fois le PIB/QALY.  

Une réduction 
confidentielle du prix du 
vemurafenib (à travers un 
managed entry agreement 
proposé par le laboratoire) 
a permis d’atteindre la 
limite supérieure du seuil 
d’acceptabilité pour les 
thérapies de fin de vie au 
Royaume Uni.  
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Tableau 3: Résumé des revues systématiques des études pharmaco-économiques 

Publication Objectif Financement Conclusion 

Gorry C et al.,2020(6) Recenser les études pharmaco- 
économiques publiées concernant 
les traitements du mélanome avancé 
et évaluer leur qualité 
méthodologique, leurs hypothèses 
ainsi que leurs résultats comme 
étape préparatoire à la réalisation 
d’un rapport d’évaluation des 
technologies de santé 

Les auteurs déclarent n’avoir reçu 
aucun financement pour réaliser 
cette revue systématique 

Bien que les résultats en termes 
de coûts et de QALYs gagnés 
varient pour les différents 
traitements, les résultats des 
différentes études concordent 
sur le fait que les monothérapies 
BRAF ainsi que les combinaisons 
ne sont pas coût-efficaces par 
rapport à la chimiothérapie dans 
aucune juridiction.   

Dario Rubio-Rodriguez et al., 2017(23) Recenser et discuter les résultats des 
études pharmaco-économiques 
publiées étudiant l’efficience des 
traitements du mélanome avancé. 

Les auteurs déclarent n’avoir reçu 
aucun financement pour réaliser 
cette revue systématique 

Bien que les QALYs générés par 
les inhibiteurs BRAF étaient 
supérieurs à ceux générés par 
rapport à la chimiothérapie dans 
les différentes études, les 
traitements ne sont pas coûts-
efficaces aux seuils 
communément acceptés dans les 
différents pays.  
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Dans notre étude coût-efficacité, deux scénarios ont été comparés, celui où tous les patients sont traités 

par le vemurafenib versus le statut quo (tous les patients sont sous dacarbazine). Un modèle de Markov 

à trois états de santé mutuellement exclusifs a été conçu sur Microsoft Excel® : (1) survie sans 

progression (PFS), (2) maladie avec progression (PD) et (3) décès (figure 2). Ce modèle permet de 

répondre à l’objectif établi et reflète de manière simple la pratique clinique actuelle, les états de santé 

et l’évolution de la pathologie tout en distinguant les effets des deux interventions. Il a été utilisé dans 

plusieurs études pharmaco-économiques identifiées par notre recherche systématique et dans les 

soumissions évaluées par plusieurs agences HTA (tableau 12). Notre analyse a porté sur un horizon 

temporel de 10 ans (représentant un horizon à vie pour la majorité des patients) avec des cycles 

mensuels. Elle a été réalisée selon la perspective des payeurs publics (CNAM et structures sanitaires 

publiques). Les coûts et les résultats de santé ont été actualisés à un taux de 5 % par an.  

La cohorte simulée de patients a pour point de départ l'état de maladie sans progression. Pour chaque 

cycle du modèle, les flèches indiquent qu'une proportion de patients peut rester dans le même état de 

santé, qu'une autre proportion peut connaître une progression et qu'une autre peut mourir selon les 

probabilités de transition. La régression de la maladie d’un état de maladie évoluée vers l’état de maladie 

sans progression n'est pas possible.  

 

 

Figure 2 : Modèle de Markov - Etats de santé et transitions probables 
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3. Paramètres du modèle 

Intrants cliniques  

Les données d’efficacité ont été extraites à partir de deux revues systématiques de la littérature(4),(24). 

Stratégie de la recherche documentaire  

Une recherche systématique a été menée dans les bases de données bibliographiques Medline (via 

Pubmed) et Cochrane Library. Elle a porté sur la période de janvier 2011 à décembre 2020. Une veille a 

été réalisée jusqu’en février 2021 sur les bases de données consultées. La stratégie de recherche est 

présentée en détail à l'annexe III. 

Critères de sélection 

Critères d’inclusion 

Population Patients atteints de mélanome non résécable ou métastatique à gène 
BRAF porteur de la mutation V600 

Intervention Vemurafenib 

Comparaison Dacarbazine 

Outcomes Efficacité (survie sans progression et survie globale) 

Study Design Revues systématiques  

Critères d’exclusion 

Langue Autre que l’anglais ou le français 

Sélection  

Le tri des publications a été réalisé de façon indépendante par deux évaluateurs. Les doublons ont été 

éliminés et en cas de publications multiples, seule la version la plus récente a été retenue. Un diagramme 

de flux PRISMA illustrant le processus de sélection des publications est présenté dans la figure 3. 

Résultats et évaluation 

Au total 6 références ont été identifiées. Après examen des titres et des résumés, deux références ont 

été exclues et quatre ont fait l’objet d’une lecture du texte intégral. Au final, deux revues systématiques 

ont été retenues. Après évaluation de la qualité méthodologique par l’outil FLC 3.0(18), les deux revues 

ont été jugées de bonne qualité méthodologique. Les tableaux de preuves (Evidence tables) sont 

présentés dans l’annexe IV. Les résultats inclus dans notre modèle ont été extraits de la revue 

systématique la plus récente Franken et al, 2019 et qui a inclut les résultats définitifs de l’essai BRIM-3.  
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Figure 3: Diagramme de flux PRISMA pour les études cliniques 
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Probabilités de transition 

Les probabilités de transition sous dacarbazine ont été déduites de l'étude de Robert C et al, 2011(25). 

Les courbes de survie sans progression et de survie globale ont été numérisées afin d’obtenir 

respectivement les probabilités de rester dans l'état de survie sans progression et de décès. La 

probabilité de passage à l'état de maladie évolutive est déduite des deux valeurs précédentes. Pour la 

cohorte sous vemurafenib, la probabilité de transition a été estimée à partir des hazard ratios extraits à 

partir de la revue systématique de Franken et al, 2019 selon la méthode Briggs A. et al. 2011. 

Qualité de vie  

Une recherche préliminaire de la littérature n’a pas identifié de données sur la qualité de vie chez les 

patients atteints de mélanome en Tunisie. Les données sur la qualité de vie ont été extraites à partir 

d’une revue systématique de la littérature.  

Stratégie de la recherche documentaire  

Une recherche systématique a été menée dans les bases de données bibliographiques Medline (via 

Pubmed) et web of science. Elle a porté sur la période de janvier 2011 à décembre 2020. Une veille a été 

réalisée jusqu’en février 2021 sur les bases de données consultées. La stratégie de recherche est 

présentée en détail dans l'annexe V. 

Critères de sélection 

Nous avons inclus uniquement les revues systématiques, rédigées en anglais ou en français, rapportant 

les résultats relatifs à la qualité de vie liée à la santé de la population adulte atteinte de mélanome 

avancé traitée par chimiothérapie (dacarbazine) ou thérapie ciblée en utilisant des méthodes 

d'évaluation directes ou indirectes.  

Sélection  

Le tri des publications a été réalisé de façon indépendante par deux évaluateurs. Les doublons ont été 

éliminés et en cas de publications multiples, seule la version la plus récente a été retenue. Un diagramme 

de flux PRISMA illustrant le processus de sélection des publications est présenté dans la figure 4. 
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Figure 4 : Diagramme de flux PRISMA pour la qualité de vie 
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Résultats et évaluation 

Au total, 8 références ont été identifiées. Après examen des titres et des résumés, seule une référence 

a fait l’objet d’une lecture du texte intégral et d’une évaluation de la qualité méthodologique par l’outil 

FLC 3.0(18) . Cette revue a été jugée de bonne qualité méthodologique. Le tableau de preuves (Evidence 

tables) est présenté dans l’annexe VI.  

Dans cette revue systématique, Tran et al. 2019(26) ont déterminé des estimations groupées de la 

qualité de vie pour la préparation des évaluations pharmaco-économiques. Les scores rapportés avec 

les instruments QLQ-C30, SF-36, SF-12, FACT-G et FACT-M ont été convertis en utilités en utilisant des 

algorithmes de cartographie publiés. Une méta-analyse a permis de calculer les utilités moyennes. Une 

méta-régression a été utilisée pour examiner les effets des caractéristiques de base des patients et des 

études. Ainsi, 33 études ont rapporté 213 utilités. L’estimation de l’utilité de l’état de survie sans 

progression était de 0,69 lors des 3 premiers mois de traitement, de 0,905 jusqu’à 12 mois et de 0,910 

au-delà de 12 mois de traitement. Pour l’état maladie en progression, l’utilité était de 0,45. 

Coûts considérés   

Notre analyse, réalisée selon la perspective des payeurs publics (CNAM et SSP), s’est basée sur le calcul 

de l’ensemble des coûts directs. Ces coûts ont été calculés en multipliant les coûts unitaires des actes 

de soin et de diagnostic par leurs taux d’utilisation dans le contexte tunisien. 

Les coûts considérés étaient les coûts d’acquisition et d’administration des médicaments, ceux du suivi 

des patients dans les différents états de santé (visites médicales, tests biologiques, procédures 

diagnostiques, coûts de traitement des effets indésirables jugés sévères, soins palliatifs, radiothérapie) 

ainsi que les coûts de diagnostic de la mutation génétique BRAF. Le taux de consommation des 

ressources, leur coût unitaire et mensuel selon les différents états de santé et l’intervention étudiée sont 

détaillés dans les tableaux 4 et 5. 

Les actes nécessaires à la prise en charge des patients atteints de mélanome avancé ont été identifiés à 

partir de la revue systématique des études pharmaco-économiques élaborées dans d’autres contextes. 

Leurs taux d'utilisation en Tunisie ont été déterminés et validés lors d'un panel d'experts composé 

d'oncologues et de dermatologues selon les pratiques médicales du contexte local. 

Sources des coûts unitaires  

Perspective CNAM :  

Filière publique :  

Les coûts unitaires utilisés ont été calculés à partir de la convention de 2018 (et son avenant de 2020) 
conclue entre le ministère de la santé et le ministère des affaires sociales concernant la facturation des 
services de soins fournis aux assurés sociaux au sein des établissements publics de soins(27,28).  
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Filières tiers payants et remboursement :  

Les coûts unitaires des services fournis dans les établissements de soins privés ont été calculés à partir 
de la convention sectorielle réalisée entre la CNAM et les laboratoires d’analyses médicales, de la 
convention sectorielle entre la CNAM et les médecins de libre pratique et de l’arrêté du ministre de la 
santé publique du 1er juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, 
biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux(29–31).  

Le calcul des coûts unitaires des services fournis au niveau des établissement publics (soins en hôpital 

de jour ou nécessitant une hospitalisation de plus de 24h) s’est basé sur la convention de 2018 (et son 

avenant de 2020) conclues entre le ministère de la santé et le ministère des affaires sociales concernant 

la facturation des services de soins fournis aux assurés sociaux au sein des établissements publics de 

soins(27,28).  

Perspective SSP:  

Nous avons assimilé les coûts à ceux facturés par les SSP aux malades à plein tarif. Les coûts unitaires 
ont été calculés en se référant à l’arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 
7 juillet 2008 (portant modification de l’arrêté du 19 décembre 1996) fixant les tarifs de prise en charge 
des malades payants dans les structures sanitaires publiques et à  l’arrêté du ministre de la santé 
publique du 1er juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, 
biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux(31,32).  

Un coût unitaire moyen pondérée entre les deux types d’affiliés a été considéré en considérant un 

pourcentage des affiliés de la filière tiers payant et remboursement de 44% et de 56% pour les affiliés 

de la filière publique(33). 

Calcul des coûts 

Coûts d’acquisition : 

Ces coûts inclus dans le modèle ont été calculés à partir du prix proposé par le laboratoire, de la 

posologie et de la durée du traitement tels que définis dans le RCP. 

Les calculs ont été effectués en considérant une durée de cycles mensuels de 30,42 jours, un poids 

moyen de patients de 65 kg et une surface corporelle moyenne de 1,7 m2. Pour le vemurafenib, la dose 

journalière considérée est de 1920 mg. Pour la dacarbazine la posologie considérée est de 300 

mg/m2/jour pendant 3 jours, toutes les 3 semaines.  

Coûts d’administration : 

Aucun frais d’administration n’a été considéré pour le vemurafenib puisqu’il est administré par voie 

orale. Pour la dacarbazine, dont l’administration se fait par voie intraveineuse, le coût unitaire appliqué 

diffère selon la perspective et est égal au forfait d’une hospitalisation en hôpital de jour (HDJ).  

Coût de suivi des patients en état de survie sans progression :  

Ce coût inclut les visites médicales, les examens biologiques et radiologiques.  
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Tableau 4: Coûts de suivi en état de PFS selon l’intervention étudiée (TND) 

Ressources 

identifiées 

Taux 

mensuel 

Coût 

unitaire 

Perspective 

SSP   

Coût mensuel 

Perspective 

SSP  

Coût 

unitaire 

Perspective 

CNAM 

filière 

publique  

Coût 

unitaire 

Perspective 

CNAM 

filière 

privée  

Coût 
mensuel 
CNAM 

(Moyenne 
pondérée) 

 

Coûts d’administration de la dacarbazine  

*Un forfait HDJ de 100 DT inclut le coût d’administration du traitement, la visite chez un spécialiste ainsi 
que les analyses biologiques  

Coûts 

d’administration 

de la dacarbazine  

4,345 48 208,571 forfait HDJ* 120 472,761 

 

Coûts de suivi des patients sous Dacarbazine 

Visite chez un 

spécialiste  

1,448 14 20,277  forfait HDJ* 45 65,178 

Analyses 

biologiques  

 1,448 54,40 78,793 forfait HDJ* 95,2 60,671 

Scanner 

abdomino-pelvien 

0,333 240,00 80 200  315 83,533 

Scintigraphie 

osseuse 

0,008 135,00 1,1205  180 180 1,5 

IRM 0,008 400,00 3,33 340 300 2,686 

Coûts de suivi des patients sous Vemurafenib  

Visite chez un 

spécialiste 

1 14,00 14,00  35 45 39,40 

Analyses 

biologiques  

1 57,60 57,60  0 100,8 44, 352  

Scanner 

abdomino-pelvien 

0,333 240,00 80 200 315 83,533  

Scintigraphie 

osseuse 

0,008 135,00 1,125  180 180 1,5  

IRM 0,008 400,00 3,33 340 300 2,686 
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Coût de suivi des patients en état de maladie évolutive : 

La majorité des coûts de suivi sont liés à la chirurgie, à la radiothérapie et aux traitements palliatifs. Pour 

la radiothérapie et les soins palliatifs nécessitant une hospitalisation et nous avons assumé les mêmes 

coûts unitaires forfaitaires pour les perspectives SSP et CNAM indépendamment de la filière de l’affilié.  

Tableau 5: Coûts de suivi en état de maladie évolutive (TND) 

Ressources 

identifiées 

Taux 

mensuel 

Coût unitaire 

Perspective 

SSP   

Coût 

mensuel 

Perspective 

SSP  

Coût unitaire 

Perspective 

CNAM filière 

publique  

Coût unitaire 

Perspective 

CNAM filière 

privée  

Coût 

mensuel 

Perspective 

CNAM 

(moyenne 

pondérée) 

Chirurgie (exérèse) 0,008 70 0,58 225 300 1,875 

Traitement palliatif 

ambulatoire 

0,167 48 33,118 48 120 13.28 

Traitement palliatif 

nécessitant une 

hospitalisation 

0,050 1670 83,5 1670 1670 83,5 

Radiothérapie 0,008 1300 10,83 1300 1300 10,83 

 

Coûts de gestion des effets indésirables :  

Les effets indésirables n’avaient pas d’influence sur la qualité de vie liée à la santé dans notre modèle à 

cause de leur courte durée mais le coût par cycle dû à un tel évènement a été inclus. 

Nous avons choisi d’inclure uniquement les effets indésirables nécessitant une hospitalisation (grade 3 
et 4). Nous avons assumé les mêmes coûts unitaires forfaitaires pour les perspectives SSP et CNAM 
indépendamment de la filière de l’affilié en se basant sur les tarifs forfaitaires de l’avenant N°2 Août 
2020 de la convention de facturation pour les affiliés de la CNAM dans les SSP (2018). 

Les coûts mensuels de gestion de ces EI ont été déterminés par la probabilité par cycle de survenue d'un 

tel événement multipliée par le coût moyen de gestion d’un effet indésirable grade 3 ou 4.  La probabilité 

d'occurrence de ces effets indésirables chez les patients traités par la dacarbazine a été extraite à partir 

de l’étude de Pike et al, 2017(4). Celle des patients sous vemurafenib a été déduite à partir du risque 

relatif d'occurrence d’effets indésirables grade 3-4 extrait de la revue systématique de Franken et al, 

2019(17). Ces résultats concordent avec ceux de la revue systématique conduite par Chen et al. 2019. Le 

coût d’une hospitalisation liée à un EI a été assumée comme égale au forfait de remboursement.  
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Coûts liés aux tests de diagnostic de la mutation génétique BRAF : 

Le coût du test BRAF est estimé à 482 TND selon l’Institut Pasteur Tunisie . 

Un récapitulatif des paramètres utilisés dans le modèle, leurs sources et des coûts mensuels selon les 

perspectives sont présentés dans les tableaux 6 et 7. 

Tous les coûts ont été exprimés en dinars tunisiens (2021). Les taux de conversion utilisés sont ceux de 

la Banque Centrale de Tunisie- février 2021 (1 USD = 2.72 TND ; 1CHF= 3.022 TND). 

Tableau 6 : Paramètres du modèle 

Paramètres Valeur  Source 

Hazard ratio PFS (vemurafenib versus dacarbazine) 0,38 (0,32 - 0,45) Franken et al. 2019 

Hazard ratio OS (vemurafenib versus dacarbazine) 0,81 (0,68 - 0,96)  Franken et al. 2019 

Probabilité d'occurrence des EI grade 3-4 liés la 
dacarbazine par cycle 

0,0164 Pike et al. 2017 

Risque Relatif d'occurrence des EI grade 3-4  liés au  
vemurafenib par rapport à la dacarbazine 

1,75 (1,51 - 2,03) Franken et al. 2019 

Probabilité d'occurrence des EI grade 3-4 lié au 
vemurafenib par cycle  

0,0287 - 

Utilité PFS  0,69 (0- 3 mois) 
0,905 (3-12 mois) 
0,910 (> 12 mois) 

Tran et al. 2019 

Utilité PD 0,45 Tran et al. 2019 

L’estimation de l’utilité de l’état de survie sans progression était de 0,69 lors des 3 premiers mois de 

traitement, de 0,905 jusqu’à 12 mois et de 0,910 au-delà de 12 mois de traitement. Pour l’état maladie 

en progression, l’utilité était de 0,45. 
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Tableau 7: Récapitulatif des coûts par cycle selon les perspectives 

Type de coût  Perspective CNAM 
(moyenne 

pondérée) (TND) 

Perspective  
SSP  

(TND) 

Coût d’acquisition de la dacarbazine  414,821 

Coût d’acquisition du vemurafenib  16 796,78 

Coût d’administration de la dacarbazine 472,76 208,57 

Coûts de suivi des patients sous vemurafenib à l’état PFS  171,472 156,058 

Coûts de suivi des patients sous dacarbazine l’état PFS  177,069 183,529  

Coûts de suivi des patients à l’état PD  109,488 102,916 

Coûts liés à la gestion des effets indésirables grade 3 et 4 du 
vemurafenib 

33,076 

Coûts liés à la gestion des effets indésirables grade 3 et 4 de la 
dacarbazine 

18,901 

4. Résultats  

Les résultats actualisés à un taux de 5% montrent que l’intervention étudiée génère un gain de 0,38 

année de vie gagnée (LYG) pour des coûts incrémentaux de 276 028 TND et de 275 174,20 TND 

respectivement selon les perspectives SSP et CNAM. Ces résultats correspondent à un ICER de 446 071 

TND/QALY (724 475 TND/LYG) selon la perspective SSP et de 444 477 TND/QALY (721 886TND/LYG selon 

la perspective de la CNAM (Tableaux 8 et 9).  

Ces résultats ont été générés en utilisant le prix proposé par le fabricant (CFR).  En considérant les marges 
appliquées par la PCT pour ce type de médicaments (18%), l’ICER s’élève à 525 949 TND/QALY selon la 
perspective SSP et à 524 354TND/QALY selon la perspective de la CNAM. 

Dans le cas où le laboratoire prendra en charge le coût de testing BRAF, l’ICER serait de 442 956 

TND/QALY pour la perspective SSP et 441 361 TND/QALY pour la perspective CNAM. 
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Tableau 8: Résultats actualisés de l’analyse incrémentale coût-efficacité selon la perspective SSP 

Intervention Coût 
total 
(TND) 

Efficacité 
QALY 

Efficacité 
LYG 

Coût 
incrémental 

Efficacité 
incrémentale 

QALY 

Efficacité 
incrémentale 

LYG 

ICER 
TND/ 
QALY 

ICER 
TND/ 
LYG 

Dacarbazine  5 073 0,76 1,4 NA NA NA NA NA 

Vemurafenib  281 101 1,38 1,78 276 028 0,62 0,38 446 071 724 475 

Tableau 9: Résultats actualisés de l’analyse incrémentale coût-efficacité selon la perspective CNAM 

Intervention Coût 
total 
(TND) 

Efficacité 
QALY 

Efficacité 
LYG 

Coût 
incrémental 

Efficacité 
incrémentale 

QALY 

Efficacité 
incrémentale  

LYG 

ICER 
TND/ 
QALY 

ICER 
TND/ 
LYG 

Dacarbazine  6 345 0,76 1,4 NA NA NA NA NA 

Vemurafenib  281 387 1,38 1,78 275  042 0,62 0,38 444 477 721 886 

Incertitude  

Comme dans toutes les analyses pharmaco-économiques, les intrants cliniques et économiques du 
modèle peuvent représenter une source d’incertitude. L’impact des différents paramètres sur les 
résultats dans les deux perspectives étudiées ont été analysés.  

Analyses de sensibilité déterministe   

L’analyse de sensibilité déterministe, représentée par le diagramme de Tornado (figures 5 et 6), a montré 

que les paramètres les plus influents sur les résultats pour les deux perspectives étudiées sont le HR de 

la survie globale et le coût d’acquisition du vemurafenib. Les autres paramètres tels que les coûts de 

suivi des patients ou les coûts de gestion des effets indésirables avaient peu d’impact sur les résultats. 

Les paramètres testés dans l’analyse de sensibilité déterministe selon la perspective SSP et la perspective 

CNAM sont présentés dans les tableaux 10 et 11 respectivement.  

Les limites des intervalles de confiance pour les HR ont été extraits de la méta-analyse Franken et 

al.,2019(24) et ceux des utilités de la méta-analyse de Tran et al. 2018(26). Un taux de +/- 20% a été 

appliqué pour les autres paramètres conformément au guide de l’INEAS. Tous ces paramètres ainsi que 

11 autres ont été inclus dans l’analyse de sensibilité probabiliste. 
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Tableau 10: Analyse de sensibilité déterministe selon la perspective SSP 

Paramètres Valeur de base Intervalle 

Taux d’actualisation  5 % 3 - 8 % 

Hazard ratio PFS (vemurafenib versus dacarbazine) 0,38 0,32 - 0,45 

Hazard ratio OS (vemurafenib versus dacarbazine) 0,81 0,68 - 0,96 

Probabilité d'occurrence des EI  grade 3-4 liés à la 
dacarbazine  

0,0164 0,0131 - 0,01968 

Probabilité d'occurrence des EI grade 3-4  liés au  
vemurafenib par rapport à la dacarbazine 

0,0287 0,0247 - 0,034 

Utilité PSF 1 jour-3mois 0,69 0,665- 0,715 

Utilité PFS  4 mois-12 mois 0,905 0,858- 0952 

Utilité PFS  ≥12mois 0,910 0,863- 0957 

Utilité état de la maladie évolutive 0,45 0,403- 0,497 

Coûts d’administration de la dacarbazine  208, 57 166,86 – 250,29 

Coûts d'acquisition du vemurafenib  16 796,78 13 437,36 - 20 156,14 

Coûts de suivi des patients en PFS sous dacarbazine  221,18 176,94 – 265,42 

Coûts de suivi des patients en PFS  sous vemurafenib  156,06 124,85 – 187,27 

Coûts de suivi des patients en PD   128,03 102,42 – 153,64 

Coûts de gestion des EI grade 3-4 de la dacarbazine  1 152,5 922 - 1 383 

Coûts de gestion des EI grade 3-4 du vemurafenib  1 152,5 922 - 1 383 

Proportion des patients ayant la mutation BRAF  0,5 0,4 – 0,6 
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Figure 5: Diagramme de Tornado selon la perspective SSP 

 

 

Figure 6: Diagramme de Tornado selon la perspective CNAM 
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Tableau 11: Analyse de sensibilité déterministe selon la perspective CNAM 

Paramètres Valeur de base Intervalle 

Taux d’actualisation  5 % 3 - 8 % 

Hazard ratio PFS  (vemurafenib versus dacarbazine) 0,38 0,32 - 0,45 

Hazard ratio  OS (vemurafenib versus dacarbazine) 0,81 0,68 - 0,96 

Probabilité d'occurrence des EI grade 3-4 liés à la 
dacarbazine  

0,0164 0,0131 - 0,01968 

Probabilité d'occurrence des EI  grade 3- 4  liés au  
vemurafenib par rapport à la dacarbazine 

0,0287 0,0247 - 0,034 

Utilité PFS  1 jour-3mois 0,69 0,665 - 0,715 

Utilité PFS 4 mois-12 mois 0,905 0,858 - 0952 

Utilité PFS  ≥12mois 0,910 0,863- 0957 

Utilité PD 0,45 0,403- 0,497 

Coûts d’administration de la dacarbazine (TND) 433,25 346,6 – 519,9 

Coûts d'acquisition du vemurafenib (TND) 16 796,78 13 437,36 - 20 156,14 

Coûts de suivi des patients en PFS sous dacarbazine (TND) 177,06 141,648 - 212,472 

Coûts de suivi des patients en PFS  sous vemurafenib (TND) 171, 472 137,177 - 205,766 

Coûts de suivi des patients en PD (TND) 116, 375 93,1 - 139,65 

Coûts de gestion des EI grade 3-4 de la dacarbazine (TND) 1 152,5 922 – 1 383 

Coûts de gestion des EI grade 3-4 du vemurafenib (TND) 1 152,5 922 – 1 383 

Proportion des patients ayant la mutation BRAF  0,5 0,4 – 0,6 
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Analyses de sensibilité probabiliste  

Afin d'évaluer la robustesse de l’analyse et d’explorer les conséquences des incertitudes liées aux valeurs 

de différents paramètres, une analyse de sensibilité probabiliste a été menée. Les résultats sont robustes 

dans tous les scénarios testés. (Figures 7 et 8). 

Les intrants et les hypothèses qui ont été testées dans l'analyse de sensibilité probabiliste comprenaient 

les HR de la survie globale et la survie sans progression pour les patients traités par le vemurafenib 

(distribution lognormale) et les estimations de l'utilité (distribution bêta). 

 

Figure 7: Analyse de sensibilité probabiliste selon la perspective SSP 

 

 

Figure 8:  Analyse de sensibilité probabiliste selon la perspective CNAM 
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Le zelboraf® n’est pas coût-efficace en Tunisie au prix proposé dans tous les scénarios testés. Une baisse 

de prix est nécessaire pour baisser le ratio incrémental coût-efficacité à une valeur jugée acceptable.  

Les figures 9 et 10 représentent la probabilité que le traitement soit coût-efficace en fonction de la 

volonté à payer (exprimée en 10 000 TND/ QALY) pour différents scénarios de remises potentielles sur 

le prix proposé.  

 

Figure 9: Courbe d'acceptabilité selon la perspective SSP 

 

Figure 10: Courbe d'acceptabilité selon la perspective CNAM 
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Validation  

La validité apparente (face validity) a été établie en collaboration avec des cliniciens experts dans la 

pathologie.  La structure du modèle et sa correspondance avec les pratiques en Tunisie a été vérifiée. 

Les données utilisées ont été jugées comme étant du meilleur niveau de preuve disponible. La validité 

interne du modèle a été réalisée à travers un “walk-through” du modèle par le programmateur avec un 

expert (tiers) ainsi que par une analyse de valeurs extrêmes.  

Concernant la validité externe, le modèle a montré un gain en survie globale de 0,37 année de vie 

sauvée. Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude de Chapman et al. 2017(13). 

5. Hypothèses et limites de l’étude pharmaco-économique 

Dans notre étude coût-efficacité, nous avons supposé que l’observance thérapeutique chez les patients 

tunisiens qui vont bénéficier de ce traitement serait semblable à celle assurée dans les conditions 

optimales de l’essai clinique et que l’efficacité réelle dans le contexte Tunisien serait similaire à 

l’efficacité théorique observée dans l’essai BRIM-3.  

A l’instar d’autres études pharmaco-économiques présentées dans notre revue systématique, les utilités 

utilisées dans notre étude ont été extraites d’une revue systématique de la littérature. Des mesures 

indirectes de l’utilité dans cette pathologie en Tunisie, effectuées à l’aide d’un outil validé auraient été 

privilégiées.   

La conclusion de non-efficience du zelboraf® au prix actuellement proposé en Tunisie est robuste dans 

tous les scénarios testés et dans les analyses de sensibilité. Ces résultats sont cohérents avec les résultats 

des études pharmaco-économiques identifiées à travers notre recherche systématique. Le médicament 

étudié n’est pas coût-efficace aux seuils communément acceptés même dans les pays à revenu élevé. 

Des baisses de prix allant de 72 à 90% ont été recommandées dans les études sus-citées.  
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6. Résumé des principaux éléments de l’étude pharmaco-économique 

Type de l’analyse Analyse coût-utilité associée à une analyse coût-efficacité 

Objectif Déterminer le ratio incrémental coût-efficacité du vemurafenib versus la 

dacarbazine afin d’étudier l’opportunité d’investir des ressources 

publiques dans ce traitement et de faciliter les négociations de prix. 

Indication Mélanome non résécable ou métastatique avec mutation BRAF V600 

Population cible Patients atteints d’un mélanome non résécable ou métastatique avec 

mutation BRAF V600 

Médicament évalué Zelboraf® 

Comparateurs Dacarbazine  

Perspective(s) CNAM et structures sanitaires publiques 

Sources des 

données 

Les intrants cliniques ainsi que les utilités ont été identifiés à partir d’une 
recherche systématique de la littérature. 
Les coûts unitaires ont été identifiés à partir des sources locales. 

Coûts considérés Coûts directs  

Horizon temporel 10 ans  

Taux d’actualisation 5% pour les coûts et les effets de santé  

Unité de mesure des 
effets de santé 

Année de vie ajustée sur la qualité (QALY)  
Année de vie gagnée (LYG) 

Type du modèle Modèle de Markov  

Vérification de la 
validité du modèle 

Les trois types de validité ont été vérifiées. 

Résultats  Les résultats actualisés montrent un gain de 0,38 année de vie gagnée 

(LYG) pour des coûts incrémentaux de 276 028 TND et de 275 174,20 TND 

respectivement selon les perspectives SSP et CNAM. Ces résultats 

correspondent à un ICER de 446 071 TND/QALY (724 475 TND/LYG) selon 

la perspective SSP et de 444 477 TND/QALY (721 886TND/LYG selon la 

perspective de la CNAM. 
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IX. ANALYSE D’IMPACT BUDGÉTAIRE 

1. Analyse critique de la soumission du laboratoire  

Le laboratoire a soumis une analyse d’impact budgétaire du vemurafenib en monothérapie dans le 

traitement des patients atteints d’un mélanome avancé porteur de la mutation BRAF V600. 

Une analyse critique de cette soumission a été réalisée en se basant sur les recommandations du guide 

« Choix méthodologiques pour l’Analyse de l’Impact Budgétaire à l’INEAS »(34)  ainsi que les 

recommandations de la Task force de l’ISPOR « Principles of Good Practice for Budget Impact 

Analysis »(35).  

- Objectif de l’étude : les objectifs de l’étude n’ont pas été clairement formulés par le laboratoire. 

- Calcul de la population à traiter : l’utilisation d’une approche épidémiologique pour le calcul de la 

population cible est adéquate. Toutefois, l’INEAS, considère que l’incidence du mélanome cutané 

présentée par le laboratoire en Tunisie (76 patients) est sous-estimée. En effet, le nombre de 

nouveaux cas a été estimé à 107 par an après modélisation des données à partir du registre des 

Cancers -Nord -Tunisie (RCNT) par un expert en épidémiologie.   

Le laboratoire a estimé sur la base de l’article de Dammak et al. 2014(36), le pourcentage des 

patients au stade avancé à 50,2%. Suite à la consultation des auteurs, nous avons retenu un 

pourcentage de 29%. 

- Perspective (s) : elle n’est pas explicite. Le laboratoire a présenté ses résultats en pourcentage par 

rapport au budget alloué à la santé en Tunisie. Notre compréhension est qu’il s’agit du budget du 

ministère de la santé, ce qui implique l’exclusion de la perspective CNAM alors qu’elle est le 

principal payeur.  

- Horizon temporel : il n’a pas été défini. 

- Calcul des Coûts : (autres que le coût du traitement) ni les ressources consommées ni les coûts 

unitaires utilisés n'ont été présentés ; aucune justification n’a été soumise par le laboratoire. Le 

calcul n’a pas été détaillé.  

La durée du traitement a été estimée à partir de l’étude pivot. Cette approche est adéquate. 

- Résultats de l’étude : les résultats de l’analyse n’ont pas été présentés de manière claire. Ils sont 

rapportés en pourcentage par rapports à des budgets. De plus, ces résultats n’ont pas été présentés 

de manière incrémentale par rapport au scénario actuel. 

- Analyse de sensibilité : aucune analyse de sensibilité n’a été présentée malgré les différentes 

incertitudes sur les inputs, les hypothèses etc. 

2. Analyse d’impact budgétaire développée de novo par l’INEAS  

Objectif : l’analyse vise à informer les payeurs publics quant au budget à allouer sur les trois 

prochaines années pour ce traitement. L’indication évaluée dans cette analyse est le mélanome 

avancé (stade IIIc ou IV) non résécable ou métastatique avec mutation V600 du gène BRAF.  

La technologie évaluée est le vemurafenib (zelboraf®) en monothérapie. Un horizon temporel de 

trois ans a été choisi.  
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Méthodes et design de l’analyse  

Deux perspectives ont été étudiées : celle de la CNAM (pour ses affiliés) et celle des structures sanitaires 

publiques (pour les patients non affiliés à la CNAM et bénéficiant d’une assistance médicale gratuite ou 

à tarif réduit).  

En considérant le contexte dynamique en Tunisie où les technologies dont l’efficacité a été bien 

démontrée sont rapidement adoptées, nous avons considéré qu’il serait suffisant d’adopter un horizon 

temporel de 3 ans (2022-2024) pour l’atteinte de l’état d’équilibre du marché. Le scénario de 

référence correspond à l’utilisation de la chimiothérapie (1000 mg/m2) tous les 21 jours. Le scénario 

étudié est la prise du vemurafenib à une dose de 960 mg oralement toutes les 12 heures. Les traitements 

correspondants aux deux scénarios sont administrés jusqu’à la progression de la maladie ou l'occurrence 

d’une intolérance incontrôlable.  

Calcul de la population à traiter  

Si l’analyse d’impact budgétaire diffère de l’analyse coût-efficacité dans ses objectifs, de nombreux 

éléments sont communs aux deux analyses. Dans le cas présent, les stratégies comparées, les données 

sources d’efficacité, l’évolution du flux de patients, l’estimation des coûts par patient et la plupart des 

paramètres modélisés sont identiques.  

L’analyse est basée sur des données épidémiologiques de la maladie ainsi que sur des hypothèses 

découlant des données des études cliniques, de l’opinion d’experts ainsi que d’autres sources de 

données (Tableau 12).  

L’incidence annuelle du mélanome utilisée pour déterminer la population éligible au traitement a été 

estimée à partir d’une modélisation des données du Registre des Cancers-Nord Tunisie réalisée par un 

expert en épidémiologie. Le nombre de nouveaux cas en 2021 a été estimé à 107.  Le pourcentage de 

patients bénéficiant d’une couverture CNAM est de 58%  et celui de ceux appartenant au régime 

d’assistance médicale gratuite est de 24,7% (37). Le pourcentage des patients au stade avancé et la 

prévalence de la mutation BRAF V600 ont respectivement été estimés à 29 % et 50% en se basant sur 

les données de la littérature(11).  

Au-vu de la modalité d’administration simplifiée du vemurafenib et du bénéfice additionnel en termes 

de prolongation de la survie, nous avons estimé que le vemurafenib prendra 100% des parts du marché 

et que la population cible verra une expansion dès la première année de son introduction sur le marché. 

Par conséquent, nous avons émis l’hypothèse que la proportion de la population traitée passera de 50% 

de la population atteinte diagnostiquée et bénéficiant d’une couverture sociale, à 90% avec le nouveau 

médicament. 

Afin de calculer la taille de la population dans la deuxième et troisième année de l’analyse, nous avons 

considéré que les patients qui n’ont pas progressé continueront à recevoir le traitement. Les mêmes 

taux de progression entre les différents états de santé extraits à partir d’essais cliniques randomisés et 

utilisés dans l’analyse coût-efficacité ont été utilisés pour l’analyse d’impact budgétaire. Dans le scénario 

de référence dans lequel seule la dacarbazine serait disponible : (i) la première année, la population 

éligible serait composée uniquement de patients incidents ; (ii) pour les incidents de la deuxième année, 
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nous avons ajouté les survivants qui n'avaient pas progressé la première année ; et (iii) pour les incidents 

de la troisième année, nous avons ajouté les survivants qui n'avaient pas progressé la première et la 

deuxième année. La même logique a été appliquée au scénario alternatif, générant ainsi un nombre de 

survivants sans progression inégal dans les deux groupes, étant donné la différence d'efficacité du 

traitement. La différence entre les coûts de gestion des patients dans l’état de maladie évolutive entre 

les deux scénarios a été également prise en considération en suivant l’évolution du nombre de patients 

en état de maladie évolutive sur les trois années. 

Tableau 12: Intrants et hypothèses de l’analyse d’impact budgétaire 

Paramètre Chiffre Source 

Population éligible au traitement  

Nombre de nouveaux cas de mélanome diagnostiqués 

en Tunisie/an 

107 Registre des Cancers- 

Nord Tunisie  

Pourcentage des patients au stade avancé  29% Dammak et al. 2014 

Nombre de patients diagnostiqués avec un mélanome 

non résécable ou métastatique   

≃31  

Proportion de BRAF + parmi les patients diagnostiqués 50% Chapman 2011 

Nombre de patients diagnostiqués avec un mélanome 

non résécable ou métastatique BRAF+ 

≃16  

Evolution de la proportion de patients diagnostiqués et 

traités dans les  années qui suivent l'approbation de la 

couverture du Vemurafenib 

Scénario 

référence 

1ère 

année 

2ème 

année 

3ème 

année 

0,5 0,9 0,9 0,9 

Nombre de patients diagnostiqués et traitées dans les 

années qui suivent l'approbation de la couverture du 

Vemurafenib 

≃8 ≃14 ≃14 ≃14 

Proportion de nouveaux cas ayant une couverture 

CNAM  

58%  (37) 

Nombre de patients diagnostiqués, traités et ayant une 

couverture CNAM dans les années qui suivent 

l'approbation de la couverture du Vemurafenib  

≃ 4 ≃ 8 ≃ 8 ≃ 8 

Proportion de nouveaux cas  couverts par les SSP 24,7% (37) 

Nombre de patients diagnostiqués et traités et ayant 

une AMG dans les  années qui suivent l'approbation de 

la couverture du Vemurafenib  

≃ 2 ≃ 4 ≃ 4 ≃ 4 

Marché et traitements comparateurs 

 1ère année 2ème année 3ème année 

Part du marché du vemurafenib  100% 100% 100% 

Provenance de ses parts de marché Dacarbazine  Dacarbazine Dacarbazine 
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Coûts inclus dans l’analyse d’impact budgétaire   

Comme dans l’analyse coût-efficacité, notre analyse d’impact budgétaire a considéré uniquement les 

coûts directs. Ces coûts sont détaillés dans le tableau 13 et englobent les coûts d’acquisition et 

d’administration des traitements, ceux du suivi des patients en état de survie sans progression et en état 

de maladie évolutive ainsi que les coûts de gestion des effets indésirables jugés sévères (nécessitant une 

hospitalisation). Les coûts sont présentés en dinar tunisien de 2021.  (TND)  

Conformément au guidelines de l’INEAS, les coûts n’ont pas été actualisés. Le modèle a été développé 

sur Excel. Nous avons multiplié le coût mensuel global de traitement pour un patient en état de survie 

sans progression et en état de maladie évolutive par l’effectif mensuel des patients dans l’état de santé 

correspondant sur l’ensemble de la période de l’analyse dans les deux scénarios. 

Tableau 13: Coûts mensuels par cycle inclus dans l'analyse d'impact budgétaire (TND) 

 Vemurafenib Dacarbazine 

Patients affiliés à la CNAM    

Coûts mensuels d’acquisition du traitement 16 796,785 414,821 

Coûts moyens pondérés mensuels de suivi en état de PFS  (autres 

que le coût du traitement) 

171,47 177,069 

Coûts moyens pondérés mensuels de suivi en état de maladie 

évolutive  

109,488 

Coûts mensuels d’administration du traitement - 472,76 

Coûts mensuels de gestion des  EI (grade 3 et 4) 33,076 18,901 

Patients avec AMG  

Coûts mensuels d’acquisition du traitement  16 796,785 414,821 

Coûts moyens pondérés mensuels de suivi en état de PFS  (autres 

que le coût du traitement) 

156,058 183,529 

Coûts moyens pondérés mensuels de suivi en état de maladie 

évolutive  

102,916 

Coûts mensuels d’administration - 208,57 

Coûts mensuels de gestion des  EI grade 3 et 4 33,076 18,901 
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Validation  

La validité apparente (face validity) a été établie avec des cliniciens experts dans la pathologie.  

Résultats de l’analyse d’impact budgétaire 

L’impact budgétaire incrémental représente la différence entre les coûts du scénario où le traitement à 

l’étude est introduit et le scénario de référence, en considérant la population à traiter pour chaque 

année de l'horizon temporel (Tableau 14). 

Tableau 14: Résultats de l’analyse d’impact budgétaire  

 

Scénario de 

référence 

Dacarbazine 

Scénario à l’étude 

Vemurafenib 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total  3 années 

Population sous 

traitement (CNAM)  
≃5 ≃8 ≃11 ≃12  

Population sous 

traitement (SSP)  
≃ 2 ≃ 3 ≃ 4 ≃ 5  

Coût total (CNAM) 27 517 1 005 461 1 404 028 1 658 252 4 067 741 

Coût total (SSP) 9 072 428 455 598 277 706 599 1 733 331 

Impact Budgétaire (résultat incrémental en TND )  

CNAM 

 

977 944 1 376 511 1 630 735 3 985 191 

SSP 419 383  589 205  697 527  1 706 114 

Analyse de sensibilité 

multivariée (CNAM) 

Sur 3 ans, coûts les plus faibles* 2 812 229 

Sur 3 ans, coûts les plus élevés* 5 392 851 

*Les estimations des coûts les plus faibles et les coûts plus élevés ont été réalisées en modifiant la population à traiter  
de plus ou moins 20% et du HR PFS dans les limites de l’intervalle de confiance, étant les éléments les plus influents sur  
les résultats. 

L’impact budgétaire incrémental cumulé sur trois ans, suite à l’introduction du zelboraf® dans 

l’indication mélanome métastatique ou non résécable à mutation BRAF V600 est de 3,985 millions de 

dinars pour la perspective CNAM et de 1,706 million de dinars pour la perspective SSP.   

Ces résultats ont été générés en utilisant le prix proposé par le fabricant et sans considérer les coûts du 

testing de la mutation BRAF. En considérant les marges appliquées par la PCT pour ce type de 

médicament, l’impact budgétaire serait de 4 702 597TND selon la perspective de la CNAM et de  

2 011 630 TND selon la perspective SSP.  



 

Direction de l’Evaluation des Interventions et Technologies de Santé      39 

Dans le cas où le testing BRAF serait pris en charge par les payeurs publics, un coût additionnel de  

23 422 TND sur le budget de la CNAM et de 9 974 TND sur le budget des SSP est à prévoir.  

Analyse de sensibilité 

L'impact des incertitudes liées aux estimations et aux hypothèses retenues sur les résultats de notre 

analyse a été évalué pour chaque scénario à travers plusieurs analyses déterministes univariées. Les 

paramètres choisis pour l’analyse de sensibilité sont le nombre de nouveaux cas de mélanome en Tunisie 

par année, le pourcentage des patients au stade avancé, la proportion de BRAF+ parmi les patients 

diagnostiqués, la proportion de patients traités dans le scénario de référence et l’évolution de la 

proportion des patients diagnostiqués et traités dans les  années qui suivent l'approbation de la 

couverture du vemurafenib, la probabilité de progression et les coûts de suivi des patients en état de 

survie sans progression (autre que le coût d’acquisition des traitements). Conformément au guide de 

l’INEAS (34), ces paramètres ont été modifiés dans une marge de +/- 20% (voir tableau 15). Les résultats 

de cette analyse sont illustrés dans le diagramme de Tornado (figure 11). 

Tableau 15: Paramètres de l’analyse de sensibilité déterministe univariée 

 
Valeur de base 

Valeur  

minimale 

Valeur 

maximale  

Nombre de nouveaux cas de mélanome en Tunisie /an 107 85,6 128,4 

Pourcentage des patients au stade avancé  0,29 0,232  0,348 

Proportion de BRAF + parmi les patients diagnostiqués 0,5 0,4 0,6 

Proportion de patients diagnostiqués et traités dans le 

scénario de référence (dacarbazine) 

0,5 0,4 0,6 

Proportion de patients diagnostiqués et traités dans 

les  années qui suivent l'approbation de la couverture 

du vemurafenib  

0,9 0,720 1,000  

Hazard ratio PFS  0,38 0,32  0,45 

Hazard ratio OS  0,81 0,68 0,96 

Coûts (TND) mensuels de suivi pour les patients sous 

vemurafenib (autres que le coût d’acquisition ) 

171,472 137,177 205,766 
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Figure 11: Diagramme de Tornado pour l'analyse d’impact budgétaire 

Une analyse de sensibilité déterministe multivariée a été menée en modifiant les paramètres les plus 

influents sur les résultats à savoir la population à traiter de +/- 20% et le HR PFS dans les limites de 

l’intervalle de confiance. Cette analyse a montré que dans le scénario le plus favorable, les coûts selon 

la perspective CNAM seraient de l’ordre de 2 812 229TND et dans le scénario le plus défavorable ces 

couts s’élèveraient à 5 392 851TND sur un horizon temporel de 3 ans.  

Hypothèses et limites de l’analyse d’impact budgétaire 

Le calcul s’est basé sur plusieurs hypothèses. L’influence des paramètres incertains a été testée et 

explicitée dans les analyses de sensibilité univariées et multivariées. 
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X. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS   

L’INEAS recommande l’allocation de ressources publiques au zelboraf® en monothérapie dans la 

prise en charge de première intention des patients atteints de mélanome non résécable ou 

métastatique à mutation BRAF V600, sous réserve d’une baisse de prix, au vu des critères suivants :  

1- Sévérité de la pathologie : Le pronostic du mélanome dépend du stade de la maladie au 

moment du diagnostic. Diagnostiqué à un stade précoce, le mélanome est curable par 

chirurgie dans 80 à 90 % des cas. Au stade avancé, quand la maladie est inopérable, le 

pronostic vital est mis en jeu.  

2- Besoin médical et alternatives thérapeutiques : Au stade avancé, l’unique alternative 

thérapeutique en Tunisie est la dacarbazine dont l’efficacité et le taux de réponse globale 

sont limités. 

3- Bénéfice additionnel par rapport au standard thérapeutique (dacarbazine) :  

- Amélioration de la survie sans progression de 5,3 mois et de la survie globale de 3,9 mois. 

- Pourcentage de patients avec un taux de réponse globale plus élevé (48,4% vs 5,5%). 

4- Risques comparatifs : Le zelboraf® entraine des effets indésirables essentiellement de type 

cutané. Des EI graves ont été signalés chez 49% des patients sous vemurafenib (vs 18% sous 

dacarbazine). Des carcinomes épidermoïdes (20%) et des kératoacanthomes (11%) ont été 

rapportés.  Le suivi en dermatologie ainsi que l’excision des lésions permettent de réduire la 

gravité de ces événements. 

5- Coût-efficacité : Notre analyse coût-efficacité a montré que le zelboraf® permet un gain de 

0,38 année de vie (1,78 vs 1,4). Le ratio différentiel coût-efficacité est de 444 477 TND par 

QALY selon la perspective de la CNAM et de 446 071 TND/QALY selon la perspective des 

structures sanitaires publiques. La probabilité que le zelboraf® soit coût-efficace au prix 

proposé est de zéro pour cent selon l’analyse de sensibilité probabiliste. Ces résultats sont 

cohérents avec les résultats des études pharmaco-économiques réalisées dans d’autres pays 

à revenu élevé où le zelboraf® a été considéré non coût-efficace aux seuils communément 

acceptés. L’analyse de sensibilité déterministe a montré que les paramètres les plus influents 

sur les résultats sont le hazard ratio de la survie globale et le coût d’acquisition du zelboraf®. 

Une nouvelle négociation de prix en Tunisie serait nécessaire pour ramener le ratio 

incrémental coût-efficacité à une valeur acceptable.  

6- Impact budgétaire : La couverture de ce médicament entraînerait 

- La première année : 419 383 TND sur le budget des SSP et 977 944 TND sur le budget de la 

CNAM.  

- Sur trois ans : 1 706 114 TND sur le budget des SSP et 3 985 191 TND sur le budget de la 

CNAM.  

- L’analyse de sensibilité multivariée a montré que selon la perspective CNAM et dans le 

scénario le plus favorable, l’impact budgétaire incrémental serait de 2 812 229 TND. Il serait 

de 5 392 851 TND dans le scénario le plus défavorable. 
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Annexe I : Stratégie de recherche d’études pharmaco-économiques 

Stratégie globale de recherche : 

1. Advanced melanoma 
2. Vemurafenib 
3. Targeted therapy 
4. Dacrabazine 
5. Chemotherapy 
6. Cost effectiveness analysis 
7. Cost utility analysis 
8. Economic analysis 

 
Résultats de la recherche  

Recherche # Equation de recherche   Nombre de documents 
(01/2011-12/2020) 

2021 

#1 Advanced melanoma 7,200 7,740 

#2 Vemurafenib 2,433 2,521 

#3 Targeted therapy 442,949 464,857 

#4 Dacrabazine 4,882  4,973 

#5 Chemotherapy 1,334,932 1,369,176 

#6 Cost effectiveness analysis 46,965 48,803 

#7 Cost utility analysis 38,823 39,777 

#8 Economic analysis 171,594 171,594 

#11 #2 OR #3 466,329 466,329 

#12 #4 OR #5 1,335,498 1,369,758 

#12  #6  OR #7 OR 8 172,188 181,591 

#13 #1 AND #11 AND #12 24 1 
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Annexe II : Tableaux des preuves des études pharmaco-économiques originales retenues   

ABBREVIATED 

REFERENCE 
STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS 

QUALITY OF 

THE STUDY 

Pike et al, 2017 Type of economic 

evaluation 

Cost effectiveness analysis 

of seven new drugs (the 

systematic review of 

effectiveness part of the 

paper was covered in 

another appraisal) 

 

 

Objectives 

assess the cost effectiveness 

of seven new drugs 

(cobimetinib, dabrafenib, 

ipilimumab, nivolumab, 

pembrolizumab, trametinib 

and vemurafenib) used for 

treatment of patients with 

advanced malignant 

melanoma in the Norwegian 

setting. 

 

Location and study period 

Norway, 2017 

Population 

Patients aged 18 or older with advanced 

malignant melanoma 

 

Intervention 

cobimetinib, dabrafenib, ipilimumab, 

nivolumab, pembrolizumab, trametinib and 

vemurafenib NB: The drugs can be used as 

monotherapy or in combination with each 

other 

 

Comparators 

Dacarbazine 

 

Benefits 

Dabrafenib 1.23 QALY 

Vemurafenib 1.19 QALY Ipilimumab 1.36 

QALY Ipilumab+dacarbazine1.28 QALY 

Nivolumab 1.70 QALY Pembrolizumab1.68 

QALY Nivolumab+ipilimumab 1.69 QALY 

Vemurafenib+cobimetinib1.77 QALY 

Dabrafenib+trametinib1.71 QALY 

 

Costs 

Dacarbazine 17 995 Trametinib 100 708 

Dabrafenib 105 329 Vemurafenib105 394 

Ipilimumab 106 788 Ipilumab+dacarbazine 

107 071 

Nivolumab 118 792 Pembrolizumab 121 325 

Nivolumab+ipilimumab 168 531 

Vemurafenib+cobimetinib 276 455 

Dabrafenib+trametinib 277 648  

Perspective of the 

analysis 

healthcare payer 

perspective 

 

Time horizon 

10 years with a monthly 

cycle-length 

 

Time adjustment 

4% per year  

 

Modelling 

Markov cohort model 

 

Sensitivity analysis 

probabilistic sensitivity 

analysis (PSA) analysis 

of the expected value 

of perfect information 

(EVPI) 

Parameters 

Yes 

Incremental analysis 

ICER per QALY versus 

Dacarbazine 

Trametinib 295 405 

Dabrafenib 249 526 

Vemurafenib 281 932 

Ipilimumab 184 985 

Ipilumab+dacarbazine 222 692 

Nivolumab 122 924 

Pembrolizumab  129 162 

Nivolumab+ipilimumab 185 848 

Vemurafenib+cobimetinib 

290 405 

Dabrafenib+trametinib 312 836 

Sensitivity analysis 

DSA and PSA 

None of the drugs 

investigated can be 

considered cost-effective at 

what has normally been 

considered a reasonable WTP 

in Norway. Drug price 

reductions (from the official 

list prices) from 63% to 84% 

according to the treatment 

would be necessary to be 

cost-effective at a WTP of 55 

850 per QALY. 

High 
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ABBREVIATED 

REFERENCE 
STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS QUALITY OF THE STUDY 

Curl, 2014 Type of economic 

evaluation 

cost utility analysis  

 

Objectives 

Assessment of cost-

effectiveness of 

vemurafenib alone or 

vemurafenib followed 

by ipilimumab 

 

Location and study 

period 

USA 2014 

Population 

Patients with BRAF+ 

metastatic melanoma 

 

Intervention 

vemurafenib alone. 

vemurafenib followed 

by  ipilimumab 

 

Comparators 

dacarbazine  

 

Benefits 

vemurafenib only 0.72 

 

Costs 

vemurafenib only 

$156,831 

vemurafenib + 

ipilimumab $254,695 

Perspective of the analysis 

societal perspective 

 

Time horizon 

Remaining life expectancy of 

the patients. 

 

Time adjustment 

discount rate of 3%. 

 

Modelling 

decision tree model 

 

Sensitivity analysis 

Sensitivity analyses  was 

performed on all variables. 

Incremental analysis 

(ICER/QALY) 

vemurafenib only $353,993 

vemurafenib + ipilimumab  

$158,139 

Sensitivity analysis 

PSA and DSA  

 

The cost per QALY gained for 

treatment of BRAF+ 

metastatic melanoma with 

vemurafenib alone or in 

combination exceeds widely-

cited thresholds for cost-

effectiveness. These 

strategies may become cost-

effective with lower drug 

prices or confirmation of a 

durable response without 

continued treatment. 

High 
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ABBREVIATED 
REFERENCE 

STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS 
QUALITY OF THE 

STUDY 

Shih, 2015  Type of economic 

evaluation 

A Cost-Effectiveness 

Analysis 

 

Objectives 

Assess the cost-

effectiveness of BRAF 

inhibitors and 

traditional 

chemotherapy for 

treatment of 

metastatic 

melanoma. 

 

Location and study 

period 

 2013, California 

Population 

Patients with unresectable or 

metastatic stage III/IV melanoma with 

BRAF V600 mutation. 

 

Intervention 

Targeted therapies (Dabrafenib and 

vemurafenib) 

 

Comparators 

Dacarbazine 

 

Benefits 

Dacarbazine 0.1820 QALYs 

Dabrafenib 0.3385 QALYs  

Vemurafenib  0.2905 QALYs 

 

Costs 

Dacarbazine $15,221  

Dabrafenib $38,547  

Vemurafenib $49,938 

Perspective of the 

analysis 

societal perspective 

. 

Time horizon 

lifetime horizon 

 

Time adjustment 

No 

 

Modelling 

Yes 

 

Sensitivity analysis 

both deterministic 

and probabilistic 

sensitivity analysis 

were performed.  

Parameters 
Model inputs were clinical inputs 
including monthly health state 
transition probabilities, monthly side 
effect probabilities, and health state 
utilities to obtain QALYs, as well as 
cost inputs. Progression-free survival 
(PFS) for vemurafenib was derived 
from the published Phase III pivotal 
trial, while overall survival (OS) was 
obtained from the FDA summary 
basis for approval which was 
available at the time of this study . 
PFS and OS for dabrafenib were 
derived from the published Phase III 
pivotal trial 
Incremental analysis 
Dabrafenib $149,042 
Vemurafenib $319,972 
Sensitivity analysis 
Deterministic:  Using a WTP 
threshold of $100,000/QALY  gained, 
dabrafenib only became a cost-
effective option compared to 
dacarbazine when its cost was 
decreased to below $5,259/month, a 
30% decrease in monthly price. 
Vemurafenib was dominated by 
dabrafenib and was not cost-
effective compared with 
dacarbazine. Probabilistic: At a WTP 
threshold of $100,000/QALY, 
dacarbazine was the optimal 
treatment in about 85% of 
simulations while dabrafenib was the 
optimal treatment in about 15% of 
simulations 

Compared with dacarbazine, 

dabrafenib and vemurafenib 

were not cost-effective at a 

willingness-to-pay 

thresholdof $100,000/QALY. 

Dabrafenib is more efficient 

compared to vemurafenib. 

High 
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ABBREVIATED 
REFERENCE 

STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS 
QUALITY OF THE 

STUDY 

Guerra RL,2019 Type of economic 

evaluation 

Cost utility  

 

Objectives 

To estimate the 

incremental cost-

utility ratio (ICUR) of 

isolated and 

combined targeted 

therapy regimens 

compared to 

dacarbazine for first-

line treatment of 

advanced and 

metastatic 

mel_anoma with 

BRAF V600 mutation 

 

Location and study 

period 

Brazil, 2019 

Population 

hypothetical cohort of patients with 

advanced non-surgical and metastatic 

melanoma (stage III unresectable and 

stage IV) with BRAF V600 gene 

mutation and no previous treatment. 

Intervention 

The isolated and combined therapy 

regimens approved in Brazil by the 

National Health Surveillance Agency 

(ANVISA) for the treatment of 

advanced non-surgical and metastatic 

melanoma:   1. vemurafenib:  2. 

dabrafenib:  3. vemurafenib and 

cobimetinib: 4. Dabrafenib and 

trametinib   

Comparators 

 dacarbazine is the standard treatment 

of the target population 

Benefits 

Dacarbazine 0.91  

Vemurafenib 1.08  

Dabrafenib 1.12 

Vemurafenib/Cobimetinib 1.64 

Dabrafenib/Trametinib  1.56  

Costs  

Dacarbazine 5662.65 Vemurafenib 175 

937.18 

Dabrafenib 167 461.70 

Vemurafenib/Cobimetinib 425 901.00  

Dabrafenib/Trametinib 411 799.81 

Perspective of the 

analysis 

brasilian public 

health system 

 

Time horizon 

10 years 

 

Time adjustment 

5 % 

 

Modelling 

Markov model 

 

Sensitivity analysis: 

DSA/PSA 

Parameters 

Model parameters are summurized in 

table 1 

 

Incremental analysis 

(R$/QALY) 

Vemurafenib 1012524,56  

Dabrafenib 752042,29  

Vemurafenib+cobimetinib 572165,76 

Dabrafenib+trametinib 625618,05 

 

Sensitivity analysis 

Results of sensitivity analysis are 

summurized in table 3  

 

 

Given the large discrepancy 

between the median 

incremental cost and benefit 

gain provided by the target 

therapies compared to 

dacarbazine, the 

incorporation of these 

technologies into SUS would 

produce an important 

additional expenditure to 

increase by one year the 

quality-adjusted survival of 

each patient with advanced 

and metastatic BRAF-mutant 

melanoma. 

High 
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Annexe III : Stratégie de recherche documentaire concernant les données d’efficacité  

Stratégie globale de recherche : 

1. Advanced melanoma 

2. Vemurafenib  

3. Zelboraf® 

4. Dacarbazine 

5. Effectiveness  

6. Efficacy  

7. Overall survival 

8. Progression Free Survival 

9. Meta-analysis 

10. 2 OR 3 

11. 5 OR 6 OR 7 OR 8 

12. 1 AND 4 AND 9 AND 10 AND 11  

Résultats de la recherche  

Recherche # Equation de recherche   Nombre de document (01/2011-12/2020) 2021 

#1 Advanced melanoma 7,200 7,740 

#2 Vemurafenib 2,433 2,521 

#3 Zelboraf® 2,433 2,521 

#4 Dacarbazine 4,882 4,973 

#5 Effectiveness 3,984,493 4,197,223 

#6 Efficacy 497,331 531,860 

#7 Overall survival 1,099,423 1,165,995 

#8 Progression Free Survival 51,558 55,341 

#9 Meta analysis  157,878 170,797 

#10 #2OR #3 2,433 2,521 

#11 #5 OR #6 OR #7 OR #8 4,710,506 4,977,993 

#12 #1 AND #4  AND #9 AND #10 AND #11 6  
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Annexe IV : Tableaux de preuves des études retenues pour les données d’efficacité  

ABBREVIATED 
REFERENCE 

STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS 
QUALITY OF THE 

STUDY 

Franken, 2019  Design 

network meta-analysis  

 

Objectives 

a systematic literature 

review was performed 

to  investigate the 

relative effectiveness 

and safety of each 

systemic treatment 

option for melanoma. 

 

Location and study 

period 

The timeframe of the 

search was from 

January 1, 2010 to 

March 11, 2019. 

Study population 

patient with unresectable stage III 

and/or stage IV cutaneous 

melanoma. 

 

Intervention 

systemic treatment for 

unresectable stage III and/or stage 

IV cutaneous melanoma. 

 

Comparison 

network metanalysis 

 

Results analysed 

progression-free survival overall 

survival 

Type of studies 

included 

RCT 

 

Quality of studies 

The quality of the 

studies was assessed 

by means of the 

Cochrane 

collaboration’s tool 

for assessing risk of 

bias in randomised 

trials 

 

 

No. studies included 

The SLR identified 28 phase III RCTs 

involving 14,376 patients. Nineteen 

and seventeen treatments were 

included in the effectiveness and 

safety NMA, respectively. 

Results 

The SLR identified 28 phase-III RCTs 

involving 14,376 patients. Nineteen 

(seventeen) treatments were 

included in the effectiveness (safety) 

NMA. For PFS, dabrafenib plus 

trametinib (hazard ratio [HR] PFS: 

0.21) and vemurafenib plus 

cobimetinib (HR PFS: 0.22) were 

identified as most favourable 

treatments. Both had ,however, less 

favourable safety profiles. Five other 

treatments closely followed 

(dabrafenib [HR PFS: 0.30], 

nivolumab plus ipilimumab [HR PFS: 

0.34], vemurafenib [HR PFS: 0.38], 

nivolumab [HR PFS: 0.42], and 

pembrolizumab [HR PFS: 0.46]). In 

contrast, for OS, nivolumab plus 

ipilimumab (HR OS: 0.39), nivolumab 

(HROS: 0.46), and pembrolizumab 

(HR OS: 0.50) were more favourable 

than dabrafenib plus trametinib (HR 

OS:0.55) and vemurafenib plus 

cobimetinib (HR OS: 0.57). 

Our NMA identified the most 

effective treatment options 

for advanced melanoma and 

provided valuable insights 

into each” novel treatment’s 

relative effectiveness and 

safety. This information may 

facilitate evidence-based 

decision-making and may 

support the optimisation of 

treatment and outcomes in 

everyday clinical practice. 

High 
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ABBREVIATED 
REFERENCE 

STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS QUALITY OF THE STUDY 

Pike E, et al. 2017 Design 

systematic review of 

effectiveness  

 

Objectives 

To assess the relative 

effectiveness (and cost 

effectiveness) of seven 

new drugs 

(cobimetinib, 

dabrafenib, 

ipilimumab, 

nivolumab, 

pembrolizumab, 

trametinib and 

vemurafenib) used for 

treatment of patients 

with advanced 

malignant melanoma 

in the Norwegian 

setting. 

 

Location and study 

period 

Norwegian setting 

February 2015 

 

 

Study population 

Patients with inoperable 

or metastatic malignant 

melanoma aged 18 or 

older. 

 

Intervention 

Ipilimumab 

Pembrolizumab 

Nivolumab Cobimetinib 

Vemurafenib Trametinib 

and Dabrafenibgiven as 

monotherapy or in 

combination with each 

other 

 

Comparison 

Any drug or placebo 

 

Results analysed 

Overall survival (or time 

to death) Progression 

free survival (PFS) Heath 

related quality of serious 

adverse events 

Type of studies included 

Randomized controlled trials 

 

Quality of studies 

The quality of the studies was 

assessed by two independent 

reviewers using Håndbok for 

Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten. Mars 2013 

Disagreements were resolved 

by discussions or, if required, by 

consulting one of the other 

review authors 

 

 

No. studies included 

17 RCTs  

A total of 7482 patients were 

included in the 17 trials with a 

range from 59 to 945 patients 

in each trial 

 

Results 

Ipilimumab OS 0.69 (0.44 to 

1.26) PFS 0.84 (0.54 to 1.52) 

Dabrafenib OS 0.73 (0.49 to 

1.10)  PFS 0.37 (0.22 to 0.63) 

Nivolumab OS 0.45 (0.30 to 

0.71)  PFS 0.50 (0.36 to 0.82) 

Pembrolizumab  OS 0.46 (0.26 

to 0.99)  PFS 0.47 (0.30 to 

0.76) 

Trametinib  OS 0.78 (0.49 to 

1.22)  PFS 0.45 (0.25 to 0.82) 

Vemurafenib OS 0.77 (0.54 to 

1.10) PFS  0.38 (0.24 to 0.62) 

Monotherapies with a PD-1 

immune-checkpoint-in- 

hibitor had a higher 

probability of good 

performance for OS than 

monotherapies with 

ipilimumab or 

BRAF/MEK inhibitors. The 

combination treatments 

had all similar levels of 

effectiveness to the PD-1 

immune-checkpoint-

inhibitors. 

High 
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Annexe V : Stratégie de recherche bibliographique concernant les utilités  

Stratégie de recherche : 
1. Advanced melanoma 

2. Vemurafenib  

3. Zelboraf® 

4. Targeted therapy 

5. Dacarbazine 

6. Chemotherapy 

7. Quality adjusted life years 

8. Preference based quality of life 

9. Utility  

10. QALY 

11. 2 OR 3 or 4 

12. 5 OR 6  

13. 7 OR 8 Or 9 OR 10 

14. 1 AND 11 AND 12 AND 13 
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Résultats de la recherche  

 

Recherche # Equation de recherche  Nombre de document (01/2011-12/2020) 2021 

#1 Advanced melanoma 7,200 7,740 

#2 Vemurafenib 2,433 2,521 

#3 Zelboraf® 2,433 2,521 

#4 Targeted therapy 443,925  467,468 

#5 Dacarbazine 4,882  4,973 

#6 Chemotherapy 1,339,394 1,377,116 

#7 Quality adjusted life years 15,351 16,328 

#8 Preference based quality of life 3,966 4,293 

#9 Utility  1,777,616 1,845,868 

#10 QALY 12,897 13,714 

#11  Systematic review  171,647 189,805 

#12 #2OR 3 OR 4 445,340 468,941 

#13 #5 OR #6 1,339,961 1,377,700 

#14 #7 OR #8 OR 9 OR #10 1,997,896 2,077,962 

#15 #1 AND #11 AND #12 AND #14 8 8 

#15 #1 AND #4 AND #11 AND #14  2 2 
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Annexe VI : Tableau de preuves de la revue systématique retenue sur la qualité de vie liée à la santé  

ABBREVIATED 
REFERENCE 

STUDY RESEARCH QUESTION METHOD RESULTS CONCLUSIONS QUALITY OF THE STUDY 

Tran et al, 2018 Design 

systematic review and 

meta-analysis 

 

Objectives 

To determine pooled 

estimates of utility-

based HRQOL (utilities) 

for people with stage 

I/II, III or IV melanoma 

for use in economic 

evaluations. 

 

Location and study 

period 

The database searches 

were completed on 

May 15, 2017. 

Australia 

Study population 

patients with advanced 

melanoma 

 

Type of studies included 

Studies were included if their 

population comprised patients 

with melanoma of any AJCC 

stage. There was no restriction 

on age or other participant 

characteristics. Studies were 

eligible if they either reported 

utilities directly, or if utilities 

could be calculated from 

commonly used HRQOL surveys 

including SF-36, SF-12, FACT-M, 

FACT-G, and QLQ-C30. 

 

Quality of studies 

ROBINS-I checklist 

 

 

No. studies included 
33 studies reporting 213 
utilities. 
Results 
From meta-analyses, the 
mean utility for stage I/II 
melanoma was 0,97 [95% 
confidence interval (CI) 
0,90–0,98]; for stage III 
melanoma it was 0,77 (95% CI 
0,70–0,83); for stage 
III/IV 0,76 (95% CI 0,76–0,77); 
and for stage IV melanoma 
0,76 (95% CI 0,71–0,81). The 
difference in utility between 
stage III and stage IV was not 
statistically significant (P = 
052). For patients with stage 
I/II, the utility estimate at the 
time of surgery was 0,77 (95% 
CI 0,75–0,79), and at 3–12 
months post-surgery it was 
0,85 (95% CI 084–086). Utility 
estimates for patients with 
stage IV melanoma were 0,65 
(95% CI 062–069) during the 
first 3 months of treatment 
and 0,83 (95% CI 081–086) at 
4-12 months on treatment. 
For patients with stage IV 
melanoma treated with 
chemotherapy, the utility 
estimate was 0,52 (95% CI 
0,51–0,52), while for those 
treated with targeted therapy 
it was 0,83 (95% CI 082–085). 

These robust, evidence-based 

estimates of health state 

utility can be used in 

economic evaluations of new 

treatments for patients with 

early-stage or advanced-stage 

melanoma. 

High 



 

Direction de l’Evaluation des Interventions et Technologies de Santé      xii 

Annexe VII : Dates clés 

 Date d’envoi du DRAFT pour relecture par le groupe technique consultatif : 28 mai 2021 

 Date de réception des commentaires du groupe technique consultatif : 11 juin 2021 

 Date de validation du rapport et des recommandations avec le groupe technique 

consultatif :  09 juillet 2021 

 Date d’envoi du DRAFT au laboratoire Roche pour commentaires : 18 août 2021 

 Date de réception du DRAFT commenté par le laboratoire Roche : 17 septembre 2021  

 Date de l’évaluation de la pertinence des commentaires du laboratoire et intégration dans le 

DRAFT : 21 septembre 2021 

 Date de validation par le collège d’expert de l’INEAS : 06 octobre 2021 

 Date de présentation des résultats au CTSP : 13 octobre 2021 

 Envoi du rapport aux décideurs du système de santé : 21 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


