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ADT Androgen Deprivation Therapy 

AE Adverse Effect 

CBA Cost-Benefit Analysis 

BFI Brief Fatigue Inventory 

BPI Brief Pain Inventory 

CEAC Cost-Effectiveness Acceptability Curve 

CENTRAL Cochrane Central Register of Controlled Trials 

CHEERS Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 

CHF Swiss Franc 

CI Confidence Interval 

CHOP Swiss classification of surgeries  

CRPC Castration-Resistant Prostate Cancer 

CT Computed Tomography 

DRG Diagnosis Related Group 

EBRT External Beam Radiation Therapy 

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group 

e.g. exempli gratia (lat., = for example) 

EQ-5D-5L EuroQoL 5-Dimension 5-Level Questionnaire 

FFS Failure-Free Survival 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation 

GDP Gross Domestic Product 

HR Hazard Ratio 

HRQoL Health-Related Quality of Life 

HTA Health Technology Assessment 

ICD International Classification of Diseases 

ICER Incremental Cost-Effectiveness Ratio 
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IPD Individual Patient Data 

IQR Interquartile Range 

IRR Incidence Rate Ratio 

ISPOR International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

ITT Intention-to-treat 

i.v. intravenous 

KM Kaplan-Meier 

KVG Swiss health insurance law (“Krankenversicherungsgesetz”) 

LCL Lower Confidence Limit 

LHRH Luteinizing Hormone-Releasing Hormone 

LSMD Least-Squares Mean Difference 

LYs Life Years 

mCRPC Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer 

MD Mean Difference 



mHSPC Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer 

MID Minimal Important Difference 

nsAA Non-Steroidal Anti-Androgens 

OS Overall Survival 

PD Progressive Disease 

PFS Progression-Free Survival 

cPFS Clinical Progression-Free Survival 

rPFS Radiographic Progression-Free Survival 

PH Proportional Hazard 

PICO Population, Intervention, Comparator, Outcome 

p.o. per os (taken orally) 

PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

PROSPERO International prospective register of systematic reviews 

QALY Quality-Adjusted Life Year 

RCT Randomised Controlled Trial 

RR Risk Ratio 

sc. Subcutaneous 

SD Standard Deviation 

SFOPH Swiss Federal Office of Public Health 

SF-36 Short-Form-36 Questionnaire 

SHS Swiss Hospital Statistics 

SFSO Swiss Federal Statistical Office 

SwissDRG Swiss Diagnosis Related Group 

UCL Upper Confidence Limit 

UK United Kingdom 

USA United States of America 

USD United States Dollars 

VAS Visual Analogue Scale 

vs. versus 

WTP Willingness To Pay 

 



Résumé 

Introduction 
 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme et représente un lourd 
fardeau pour les patients et les systèmes de santé. Le cancer de la prostate se caractérise par 
une progression relativement lente de la maladie et répond généralement bien aux 
traitements qui réduisent la production d'androgènes (par exemple, la testostérone). Dans 
le cas du cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (metastatic hormone-sensitive 
prostate cancer; mHSPC), le traitement antiandrogénique (androgen deprivation therapy; 
ADT) a longtemps été considérée comme la norme de soin. Par définition, les patients 
atteints de mHSPC n'ont soit jamais été soumis à un traitement hormonal, soit ils présentent 
une sensibilité continue au traitement ADT. Le cancer de la prostate métastatique est 
généralement diagnostiqué en tant que « premier diagnostic de cancer de la prostate » (de 
novo), ou en tant que « progression après un traitement local antérieur de la tumeur 
primaire » (progression after prior local therapy). Différents traitements désormais 
disponibles se sont montrés capables d'améliorer considérablement le pronostic des 
patients atteints de mHSPC lorsqu’ils sont donnés en combinaison avec le traitement ADT. 
 
Les options thérapeutiques dans le contexte du mHSPC comprennent actuellement l'ADT 
seul, ou en combinaison avec la chimiothérapie (docetaxel), les nouvelles thérapies 
hormonales (abiraterone, enzalutamide ou apalutamide), ou la radiothérapie. Les 
traitements diffèrent par leurs effets sur la survie, la progression de la maladie, la qualité de 
vie liée à la santé et les effets indésirables, ainsi que par leurs coûts. Le traitement optimal 
pour les hommes atteints du mHSPC diagnostiqués de novo ou lors d'une progression après 
un traitement local antérieur est donc actuellement débattu. Cette évaluation des 
technologies de la santé (health technology assessment; HTA) a pour but d'évaluer l'efficacité 
clinique, la sécurité, la balance bénéfices-risques et les caractéristiques économiques du 
docetaxel, de l'abiraterone, de l'enzalutamide, de l'apalutamide et de la radiothérapie en 
combinaison avec le traitement ADT comparé entre eux et au traitement par l'ADT seul chez 
les patients atteints de mHSPC en Suisse. 
 
Méthodes 
 
PICO 
La population concernée par cette HTA était constituée d'hommes adultes présentant un 
mHSPC - soit nouvellement diagnostiqué (de novo) soit diagnostiqué lors d’une progression 
après un traitement local antérieur - et n'ayant jamais reçu de traitement systémique.  
 
Nous avons étudié les interventions suivantes : 

• ADT + docetaxel (75mg/m2 de surface corporelle, administré par voie i.v. toutes les 3 
semaines pendant 6 cycles) + prednisone 10mg/jour pendant 6 cycles 

• ADT + acétate d'abiraterone (1'000mg/jour p.o.) + prednisone 5mg/jour 
• ADT + enzalutamide (160mg/jour p.o.) 



• ADT + apalutamide (240mg/jour p.o.) 
 
Lors de l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques, nous avons également 
considéré l'ADT + radiothérapie (radiothérapie externe de la prostate, suivie d'un 
traitement ADT) comme intervention complémentaire aux traitements systémiques contre 
le mHSPC. 
 
Nous avons considéré les traitements de comparaison suivants : 

• ADT seul ou en combinaison avec un placebo (dose standard). Le traitement ADT peut 
comporter une orchidectomie ou un traitement avec des agonistes ou antagonistes 
de l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires. 

• ADT + antiandrogènes non stéroïdiens de première génération (nsAA) 
 
Nous avons défini les mesures d'intérêt suivantes : 

• Survie globale (overall survival; OS) 
• Qualité de vie liée à la santé (health-related quality of life; HRQoL) 

o HRQoL mesurée par EQ-5D, SF-36, EORTC QLQ-C30. 
o Qualité de vie spécifique au cancer de la prostate, mesurée par: FACT-P, FACIT-

F, Brief Pain Inventory (BPI), Brief Fatigue Inventory (BFI). 
• Survie sans progression (progression-free survival; PFS) 

o Principalement la PFS clinique (cPFS) ou radiographique (rPFS), 
alternativement la survie sans échec du traitement (failure-free survival; FFS) 
ou la PFS biochimique (bPFS). 

• Effets indésirables (adverse effects; AEs) 
• Coûts, années de vie pondérées par la qualité (quality-adjusted life-years; QALY), 

rapports coût-efficacité différentiels (incremental cost-effectiveness ratios; ICERs) 
avec QALY au dénominateur. 

 
Nous avons déterminé les sous-groupes d'intérêt suivants pour l'évaluation de l'efficacité 

et de la sécurité cliniques : 
• Maladie de volume élevé versus faible (selon CHAARTED; la maladie de volume élevé 

est définie par l'un des deux critères suivants: métastases viscérales ou 4 lésions 
osseuses dont 1 en dehors des corps vertébraux et du bassin). 

• mHSPC diagnostiqué de novo versus lors d'une progression après un traitement local 
antérieur 

• Performance physique restreinte versus non restreinte (Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) Performance Status 1 ou 0). 

 
Évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques 
Nous avons conduit une revue systématique de la littérature et une méta-analyse en réseau 
(network meta-analysis; NMA) pour déterminer les effets des différents traitements contre 
mHSPC par rapport au traitement ADT seul ainsi que par rapport aux autres traitements 
combinés. Nous avons effectué les recherches dans MEDLINE, EMBASE, CENTRAL et 
ClinicalTrials.gov jusqu'en février 2020. En outre, nous avons cherché les comptes rendus 
des conférences pertinentes depuis 2016 jusqu'en avril 2020 pour trouver des 



enregistrements d'essais contrôlés randomisés (randomized controlled trials; RCTs) 
supplémentaires. Nous avons évalué tous les documents identifiés selon un processus 
d'évaluation standardisé complet et nous avons extrait les données des RCTs éligibles en 
double. Ensuite, nous avons jugé le risque de biais des RCTs identifiés sur la base de leurs 
résultats en utilisant l'outil RoB 2.0. 
 
Nous avons réalisé des NMA à effets aléatoires de type fréquentiste sur la base des données 
agrégées rapportées par les RCTs. Nous avons évalué la pertinence de combiner les résultats 
des différents RCTs dans la méta-analyse et nous avons effectué des analyses de sensibilité 
lorsque cela était jugé approprié (pertinent pour les RCTs LATITUDE, ENZAMET et 
STAMPEDE). Nous avons analysé séparément les effets du traitement ADT + radiothérapie, 
car ce choix de traitement est indépendant du choix du traitement systémique et il n'est 
indiqué que pour les patients atteints de de novo mHSPC. Pour les effets indésirables, nous 
avons calculé les taux d'incidence au niveau des RCTs individuels en fonction des 
événements et du temps-personne à risque (en utilisant la durée médiane de suivi). Nous 
avons ensuite calculé les rapports de taux d'incidence entre les groupes d'interventions et 
les groupes de comparaison (incidence risk ratios) au niveau des RCTs individuels. Puis, à 
l’aide d’une méta-analyse, nous avons combiné ces valeurs pour obtenir une estimation par 
type de traitement. Nous avons également fait une synthèse narrative des résultats là où une 
méta-analyse n'était pas possible. Enfin, nous avons évalué la qualité des résultats 
disponibles pour les mesures d'intérêt principales selon l'approche GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) pour les méta-analyses en 
réseau. 
 
Évaluation des bénéfices et des risques 
Cette évaluation a pris en compte les bénéfices et les risques des traitements ADT + 
docetaxel, ADT + abiraterone, ADT + enzalutamide et ADT + apalutamide afin de déterminer 
la balance bénéfices-risques ou un bénéfice clinique net du point de vue de la prise de 
décision clinique. Nous avons utilisé une approche développée par Gail et al. pour prendre 
en compte simultanément les effets relatifs des traitements, les risques de base dans le 
groupe prenant le traitement de comparaison, et l'importance des bénéfices et des risques 
(les préférences des patients) afin d'évaluer la balance bénéfices-risques des différents 
traitements systémiques contre le mHSPC.  
 
Nous avons utilisé la réduction du risque de décès pour toutes causes confondues (c'est-à-
dire les décès évités grâce au traitement) comme mesure des bénéfices, et les effets 
indésirables de grade 1-2 et de grade 3-4 (selon les critères de la Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE)) comme mesures des risques dans le modèle. Nous 
avons utilisé les paramètres suivants dans notre analyse :  

• Effets relatifs du traitement: les rapports de taux d'incidence entre les groupes 
d'interventions et les groupes de comparaison ont été calculés pour estimer la 
réduction du risque de décès pour toutes causes confondues ainsi que l'excès de 
risque d'effets indésirables (c'est-à-dire les effets indésirables de grade 1-2 et de 
grade 3-4), sur la base des données recueillies dans le cadre de la revue systématique 
de la littérature et de la méta-analyse en réseau (voir l'évaluation de l'efficacité et de 
la sécurité cliniques). 



• Risques de base: nous avons utilisé les taux moyens de décès pour toutes causes 
confondues, ainsi que les effets indésirables de grade 1-2 et de grade 3-4 calculés à 
partir des patients traités par ADT uniquement dans les RCTs inclus (taux de décès 
toutes causes confondues: 8.9 pour 1'000 patients-mois, intervalle de confiance à 
95% (95% CI): 7.1 à 11.1; effets indésirables de grade 1-2: 21.6 pour 1'000 patients-
mois, 95% CI: 13.5 à 34.5; et effets indésirables de grade 3-4: 10.4 pour 1'000 
patients-mois, 95% CI: 5.8 à 18.8). 

• Importance des bénéfices et des risques (poids de préférences; patient preference 
weights): les poids des préférences représentent l'importance relative (ou la gravité) 
des bénéfices et des risques. Une valeur plus élevée signifie que les patients préfèrent 
éviter cet évènement ou effet indésirable. En raison du manque d'études empiriques 
sur les préférences des patients dans le cadre du mHSPC, nous avons utilisé des 
valeurs génériques pour le risque de décès pour toutes causes confondues (1.00 sur 
une échelle de 0 à 1), ainsi que d’effets indésirables de grade 1-2 (0.18) et de grade 3-
4 (0.53). Ces valeurs étaient basées sur des valeurs précédemment utilisées dans des 
évaluation de bénéfices et de risques dans d'autres contextes décisionnels, y compris 
le cancer du sein. La transférabilité de ces valeurs a ensuite été évaluée en fonction 
de la gravité et des conséquences pour les patients et d'une comparaison avec les 
résultats limitées disponibles des études de préférence. 

• Horizon temporel: Nous avons évalué le bénéfice clinique net cumulé des traitements 
du mHSPC sur un horizon temporel de 24 mois. Cet horizon temporel correspondait 
à la survie médiane sans progression des patients atteints du mHSPC selon une 
estimation basée sur une extrapolation des donnés reconstruits des RCTs effectué 
pour l'évaluation économique dans cette HTA. 

 
En supposant que les taux d'incidence de décès pour toutes causes confondues et les effets 
indésirables soient constants sur 24 mois, nous avons estimé les risques cumulatifs des 
bénéfices et risques à l'aide d'un modèle exponentiel pour une cohorte théorique de 1'000 
patients recevant un traitement systémique contre le mHPSC. Nous avons également estimé 
les risques cumulatifs pour une cohorte de même taille traitée par l'ADT seul. Ensuite, nous 
avons calculé les différences absolues des risques attendus avec et sans traitements 
systémiques additionnels et nous les avons pondérées individuellement selon les poids de 
préférence (c'est-à-dire en fonction de l'importance pour les patients) pour les bénéfices et 
risques. Enfin, nous avons additionné ces estimations pour obtenir un indice de la balance 
bénéfices-risques; le bénéfice clinique net. Cet indice indique si les bénéfices du traitement 
sont plus grands que les risques (indice positif) ou vice versa (indice négatif), ou si ni les 
bénéfices ni les risques ne l'emportent sur l'autre (indice égal à zéro). Nous avons ensuite 
effectué l'analyse de manière stochastique avec 100'000 répétitions afin de générer une 
distribution de l'indice de la balance bénéfices-risques, tout en prenant en compte 
l'incertitude associée aux paramètres dans le modèle. En utilisant la distribution de l'indice, 
nous avons calculé la probabilité que les patients recevant les interventions d'intérêt en 
retirent un bénéfice clinique net. Une probabilité supérieure à 60% a été interprétée comme 
un bénéfice clinique net (plus de bénéfices cliniques que de risques), une probabilité 
inférieure à 40% a été interprétée comme un risque net (moins de bénéfices que de risques), 
et une probabilité de 40% à 60% a été interprétée comme n'étant ni un risque ni un bénéfice 



clinique net. De plus, nous avons estimé le nombre d'évènements attendus pour les décès 
pour toutes causes confondues et les effets indésirables de grade 1-2 et de grade 3-4 sur 
l'horizon temporel de 24 mois. Comme la balance des bénéfices et des risques dépend 
fortement de la sélection des paramètres utilisés dans le modèle, nous avons examiné la 
sensibilité des résultats en modifiant la structure et les estimations utilisés dans le modèle. 
Cela comprend l'utilisation d'un horizon temporel plus long (60 mois), des poids de 
préférence plus faibles (0.05 et 0.25 pour les effets indésirables de grade 1-2, respectivement 
de grade 3-4), un taux de décès pour toutes causes confondues plus élevé (17.9 sur 1'000 
patients-mois; estimation basée sur les données de survie reconstruites et regroupées des 
RCTs sélectionnés pour l'évaluation économique dans cette HTA), des mesures alternatives 
pour les effets relatifs du traitement basées sur la NMA, ainsi que l'exclusion des RCTs pour 
lesquels nous avons trouvés des incertitudes concernant les données rapportées (par 
exemple, LATITUDE, ENZAMET). 
 
 
 
Revue systématique de la littérature concernant les évaluations économiques 
Pour la revue systématique de la littérature des études d'évaluation économique de la santé, 
une stratégie de recherche a été élaborée pour identifier toute la littérature pertinente dans 
MEDLINE, EMBASE et la bibliothèque Cochrane. La stratégie de recherche a été développée 
en combinant la stratégie utilisée dans la partie clinique de cette HTA avec des stratégies 
publiées pour les analyses économiques de santé. Nous avons ensuite trié les articles 
scientifiques identifiés en se basant d’abord sur leur titre et leur résumé, puis leur texte 
complet. L'extraction des données et l'évaluation de leur qualité selon la liste de contrôle en 
24 points des Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) ont 
été effectuées pour tous les articles rapportant une étude d'évaluation économique de la 
santé. Nous avons résumé les données démographiques de la population et les 
caractéristiques de l'étude. Ensuite, nous avons synthétisé les mesures et les sources utilisés 
dans les études pour l'efficacité clinique et les coûts et nous avons décrit les résultats des 
analyses coût-efficacité couvrant différentes comparaisons de traitements individuellement 
pour toutes les études, ainsi qu’à travers les études. 
 
Analyse coût-efficacité 
Nous avons analysé le rapport coût-efficacité du traitement ADT et des quatre traitements 
systémiques combinés (traitement ADT avec docetaxel, abiraterone, enzalutamide ou 
apalutamide) du point de vue des payeurs de soins de santé en Suisse. Pour ce faire, nous 
avons développé un modèle de simulation de cohorte de Markov à trois états, avec des états 
de santé mutuellement exclusifs: maladie sans progression, maladie progressive et décès. À 
cause du mauvais pronostic des patients atteints du mHSPC et sur la base d'une 
extrapolation des données de survie combinées des RCTs inclus dans cette évaluation, un 
horizon temporel de 15 ans a été choisi. Nous avons appliqué un taux d'escompte de 3% pour 
les coûts et les effets et une durée de cycle de 1 mois dans le modèle. Nous avons supposé 
qu'après la progression de la maladie vers le stade de cancer de la prostate qui n'est plus 
sensible au traitement hormonal (castration-resistant prostate cancer; CRPC), les patients 
recevaient des soins palliatifs ou une ou deux traitements additionnels (ces derniers étant 
suivis de soins palliatifs). 



 
Afin d'obtenir les probabilités de transition pour le modèle économique de santé, nous avons 
effectué une méta-analyse (Cox frailty model) des courbes recréées de la survie globale (OS) 
et de la survie sans progression (PFS) pour le traitement ADT provenant de plusieurs RCTs. 
Pour ce faire, nous avons numérisé les courbes correspondantes publiées et nous avons 
recréé les données individuelles des patients (IPD). Ensuite, nous avons combiné toutes les 
courbes OS et PFS respectives dans une méta-analyse et nous les avons extrapolé pour un 
horizon de 15 ans, en utilisant la distribution paramétrique la mieux adaptée. Pour les 
interventions, nous avons recréé les courbes OS et PFS en combinant les courbes ADT avec 
l'effet du traitement combiné respectif, exprimé sous forme de rapports de risque (hazard 
ratio; HR). Nous avons utilisé les HRs de la NMA de la partie clinique basée sur des données 
agrégées des RCTs, ainsi que les HRs obtenus par un modèle global (effets mixtes de Cox), 
basé sur les données IPD et incorporant toutes les différents traitements simultanément 
dans le modèle de Cox. 
 
Les coûts des médicaments, des patients hospitalisés et des patients traités en ambulatoire 
sont basés sur des sources officielles et publiques suisses. Nous avons utilisé des valeurs 
d'utilité de l'état de santé (utilities) publiées et des taux d'incidence qui étaient basés sur la 
méta-analyse correspondante réalisée dans la partie clinique de cette HTA. Nous avons 
consulté deux experts médicaux suisses afin de vérifier ou d'obtenir des estimations 
d'utilisation des ressources et des suppositions appropriées pour la Suisse. Afin d'examiner 
l'incertitude associée aux paramètres utilisés dans le modèle, nous avons effectué des 
analyses de sensibilité déterministes et probabilistes, ainsi que plusieurs analyses de 
scénarios. 
 
Analyse de l'impact budgétaire 
L'analyse de l'impact budgétaire a été effectuée en deux étapes. Tout d'abord, le nombre total 
de patients éligibles par an en Suisse a été estimé, en tenant compte des patients 
nouvellement diagnostiqués (c'est-à-dire les nouveaux cas directement diagnostiqués 
comme mHSPC) et des patients déjà atteints d'un cancer localisé de la prostate, mais qui 
progresse après un traitement local antérieur (c'est-à-dire les cas prévalents). À cette fin, les 
données nationales sur l'incidence et la prévalence du cancer de la prostate ont été 
combinées avec des informations publiées au niveau international. Toutes les estimations 
ont été ajustées pour tenir compte de la distribution de l'âge rapporté et estimé des hommes 
en Suisse. Ensuite, le nombre estimé de patients éligibles a été combiné avec les coûts non-
escomptés estimés pour les cinq premières années après le diagnostic du mHSPC provenant 
de l'analyse coût-efficacité. Les coûts au niveau national ont été estimés du point de vue du 
payeur de soins de santé suisse jusqu'en 2030.  
 
Comme les informations disponibles sur la répartition des traitements parmi les patients 
atteints du mHSPC n'étaient pas concluantes et les traitements d'intérêt ont été mis sur le 
marché en Suisse à des années différentes, nous avons fait la supposition suivante 
concernant le traitement standard, qui pourrait représenter la pratique clinique avant 
l'autorisation de mise sur le marché de l'abiraterone, de l'enzalutamide et de l'apalutamide: 
nous avons supposé que 50% des patients seraient traités par l'ADT seul, tandis que 50% 
recevraient un traitement par l'ADT + docetaxel. De plus, nous avons analysé plusieurs 



suppositions alternatives, y compris le traitement de tous les patients avec un traitement 
spécifique (par exemple, tous les patients reçoivent l'ADT + abiraterone) et différentes 
combinaisons d'interventions (par exemple, 50% des patients reçoivent l'ADT seul, 25% 
reçoivent l'ADT + docetaxel, 25% reçoivent l'ADT + abiraterone). Pour toutes les analyses, 
nous avons supposé que les parts de marché des différentes interventions étaient fixes, c'est-
à-dire que l'utilisation proportionnelle des interventions était la même sur toute la durée de 
l'analyse. En outre, nous avons supposé que les patients ne passeraient pas d'une stratégie 
de traitement à une autre. 
 
Résultats et discussion 
 
Évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques 
Nous avons évalué 2'724 articles scientifiques uniques et identifié huit études éligibles pour 
l'inclusion dans notre revue systématique et notre NMA. Nous avons identifié trois RCTs qui 
examinent la combinaison ADT + docetaxel (GETUG-AFU 15, CHAARTED, STAMPEDE bras 
C), deux pour les combinaisons ADT + abiraterone (LATITUDE, STAMPEDE bras G), ADT + 
enzalutamide (ENZAMET, ARCHES) et ADT + radiothérapie (STAMPEDE bras H, HORRAD), 
et un sur la combinaison ADT + apalutamide (TITAN). Les durées médianes de suivi se 
situaient entre 14.4 et 83.9 mois. L'étude LATITUDE n'incluait que des patients à haut risque, 
l'étude ENZAMET autorisait l'utilisation simultanée du docetaxel et utilisait une 
combinaison ADT + nsAA comme comparaison, et l'étude STAMPEDE incluait des patients 
non métastatiques à haut risque (les résultats pour les patients avec maladie métastatique 
étant souvent disponibles). 
 
Dans notre NMA, tous les traitements systémiques combinés contre le mHSPC ont montré 
un avantage de survie statistiquement significatif par rapport à l'ADT seul. Les analyses ont 
donné un HR de 0.77 (95% CI: 0.69 à 0.85; p<0.001) pour la combinaison ADT + docetaxel, 
un HR de 0.66 (95% CI: 0.58 à 0.74; p<0.001) pour la combinaison ADT + abiraterone, un HR 
de 0.63 (95% CI: de 0.48 à 0.83; p<0.001) pour la combinaison ADT + enzalutamide, et un 
HR de 0.65 (95% CI: de 0.53 à 0.79; p<0.001) pour la combinaison ADT + apalutamide, 
chacun comparé à l'ADT seul. Aucun des traitements systémiques combinés n’a montré un 
avantage statistiquement significatif en termes de survie globale par rapport à un autre. Dans 
les analyses de sensibilité, il y avait une grande incertitude concernant les résultats de l'étude 
ENZAMET en raison des problèmes discutés ci-dessus et des importantes différences des 
effets sur la survie par rapport à l'étude ARCHES, qui a également une grande influence sur 
le classement des traitements. Pour la combinaison ADT + radiothérapie, nous n'avons pas 
trouvé de bénéfice statistiquement significatif sur la survie dans la population globale de 
mHSPC (HR 0.91; 95% CI: 0.92 à 1.03; p=0.15). Nous avons jugé la qualité des résultats 
comme étant haute pour la combinaison ADT + docetaxel et ADT + apalutamide, modérée 
pour ADT + abiraterone et ADT + radiothérapie, et faible pour ADT + enzalutamide. 
 
Dans les analyses des sous-groupes, nous avons constaté un bénéfice de survie 
statistiquement significatif dans le sous-groupe à faible volume pour tous les nouveaux 
traitements hormonaux, mais aucun effet statistiquement significatif pour l'ADT + docetaxel. 
Dans le sous-groupe à volume élevé, tous les traitements systémiques combinés ont montré 
un bénéfice de survie statistiquement significatif par rapport à l'ADT seul. Tandis que les 



directives de pratique clinique recommandent actuellement tous les traitements 
systémiques combinés contre le mHSPC, indépendamment de la sévérité de la maladie, le 
consensus des experts suggère de plus en plus une préférence pour l'une des nouvelles 
thérapies hormonales dans le contexte de mHSPC à volume faible. Pour l'ADT + 
radiothérapie, nous avons observé un effet statistiquement significatif chez les patients 
souffrant de mHSPC à volume faible, mais pas chez les patients souffrant de de novo mHSPC 
à volume élevé. Ceci est en accord avec les directives de pratique actuelles, qui 
recommandent l'utilisation de la radiothérapie en combinaison avec l'ADT uniquement dans 
les cas de mHSPC de novo à faible volume. 
 
Les données sur la qualité de vie liée à la santé (HRQoL) ont été rapportées beaucoup plus 
rarement et de manière beaucoup moins cohérente par les RCT inclus. Nous avons jugé que 
le risque de biais était modéré à élevé dans cinq des huit études. Pour la combinaison ADT + 
docetaxel, les études ont montré une HRQoL plus faible et des scores de fatigue plus élevés 
au cours des 3 à 6 premiers mois de traitement, associés aux effets aigus de la 
chimiothérapie. Cependant, les études ont aussi montré une HRQoL plus élevée au-delà d'un 
an de traitement, en comparaison avec l'ADT seul. Pour le traitement par l'ADT + 
abiraterone, l'étude LATITUDE a montré des avantages marqués et statistiquement 
significatifs en termes de HRQoL, de fatigue et de douleur jusqu'à 2.5 ans de suivi par rapport 
à l'ADT seul. Les données de l'étude STAMPEDE ont également montré un avantage du 
traitement par l'ADT + abiraterone par rapport au traitement par l'ADT + docetaxel au cours 
des 6 premiers mois, un avantage qui ne persiste pas au-delà de 6 mois. En ce qui concerne 
le traitement par l'ADT + enzalutamide, l'étude ENZAMET a montré un avantage par rapport 
au traitement par l'ADT + nsAA concernant la fatigue, le fonctionnement cognitif et le 
fonctionnement physique, mais pas pour les scores globaux de HRQoL. En revanche, l'étude 
ARCHES n'a pas montré de différence en termes de HRQoL entre l'ADT + enzalutamide et 
l'ADT seul sur deux ans. Pour le traitement par l'ADT + apalutamide, aucune différence de 
HRQoL n'a été observée par rapport à l'ADT seul. Nous n'avons pas trouvé de données sur la 
HRQoL pour le traitement par l'ADT + radiothérapie. 
 
Concernant la survie sans progression (PFS), nous avons constaté un effet statistiquement 
significatif pour tous les traitements systémiques combinés par rapport à l'ADT seul. Les 
nouveaux traitements hormonaux ont eu un effet plus important et significatif comparé à la 
chimiothérapie par l'ADT + docetaxel, mais aucune différence statistiquement significative 
n'a été identifiée entre les traitements hormonaux individuels. 
 
En ce qui concerne les effets indésirables (AEs), nos analyses ont montré une augmentation 
statistiquement significative des AEs de tout grade pour la combinaison ADT + docetaxel par 
rapport à l'ADT seul, principalement due à des taux d'incidence plus élevés des AEs de grade 
3-5. Cette augmentation des AEs s'explique par les effets aigus de la chimiothérapie au cours 
des premiers mois de traitement. Pour la combinaison ADT + abiraterone, nous avons 
constaté une incidence plus faible des AEs de grade 1-2, mais une incidence plus élevée des 
AEs de grade 3-5 par rapport à l'ADT seul, ce qui a entraîné une incidence comparable des 
AEs de tout grade. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les 
taux d'incidence des AEs des traitements par l'ADT + enzalutamide et par l'ADT + 
apalutamide et ceux de l'ADT seul. Nous n'avons trouvé que des données limitées pour le 



traitement par l'ADT + radiothérapie. Ces données ont montré des taux d'incidence des AEs 
de grade 3-5 similaires à ceux de l'ADT seul. Il est important de noter que les études n'avaient 
pas la puissance statistique nécessaire pour évaluer les différences dans les taux d'incidence 
des AEs, les études sur l'ADT + docetaxel et l'ADT + abiraterone étant plus précises et donc 
plus susceptibles de trouver une différence statistiquement significative. En outre, la 
comparaison entre les différents traitements repose sur l'hypothèse que les taux d'incidence 
des AEs restent constants pour tout le temps d'observation, ce qui peut jouer en défaveur du 
traitement par l'ADT + docetaxel. Enfin, le traitement par l'ADT + abiraterone inclut le co-
traitement par la prednisone, ce qui doit être considéré comme un facteur supplémentaire 
qui peut influencer les comparaisons entre les traitements. 
 
En résumé, notre évaluation de l'efficacité clinique a montré que l'ADT + docetaxel, l'ADT + 
abiraterone, l'ADT + enzalutamide et l'ADT + apalutamide semblent tous être des 
traitements efficaces pour améliorer la survie des patients atteints du mHSPC nouvellement 
diagnostiqué. Nous avons également montré un bénéfice de survie avec l'ADT + 
radiothérapie chez les patients atteints de de novo mHSPC de volume faible. Bien que nous 
n'ayons pas trouvé d'avantage statistiquement significatif pour aucun traitement 
systémique combiné par rapport à un autre, les nouveaux traitements hormonaux 
semblaient avoir un avantage sur la OS plus important et ont eu un effet statistiquement 
significatif sur la PFS par rapport au traitement par l'ADT + docetaxel. Une amélioration de 
la HRQoL à plus long terme a été démontrée pour le traitement par l'ADT + abiraterone par 
rapport à l'ADT seul, tandis que le traitement par l'ADT + docetaxel a semblé entraîner une 
baisse de la HRQoL à court terme mais une meilleure préservation de la HRQoL à plus long 
terme par rapport à l'ADT seul. Aucun effet systématique sur la HRQoL globale n'a été 
constaté pour les traitements par l'ADT + enzalutamide et l'ADT + apalutamide par rapport 
à l'ADT seul. De plus, notre évaluation a montré des taux plus élevés d'AEs graves pour le 
traitement par l'ADT + docetaxel et l'ADT + abiraterone par rapport au traitement par l'ADT 
seul, tandis que les taux d'incidence des AEs semblaient plus faibles pour le traitement par 
l'ADT + enzalutamide et l'ADT + apalutamide. Des données plus détaillées sur la HRQoL et 
les AEs dans les sous-groupes et sur les différences entre les sous-groupes de patients 
seraient nécessaires pour mieux juger de l'efficacité relative des traitements pour ce qui est 
de ces mesures importantes. 
 
Évaluation des bénéfices et des risques 
Dans l'évaluation des bénéfices et des risques, les patients traités par l'ADT + abiraterone, 
l'ADT + enzalutamide et l'ADT + apalutamide ont démontré un bénéfice clinique net à 24 
mois par rapport aux patients traités par l'ADT seul, avec une probabilité de bénéfice 
clinique net de 97.5%, 83.3% et 89.4%, respectivement. En revanche, les bénéfices de l'ADT 
+ docetaxel étaient beaucoup moins susceptibles de dominer les risques du traitement, avec 
une probabilité de bénéfice clinique net de 14.9%. La balance bénéfices-risques moins 
favorable du traitement par l'ADT + docetaxel était en partie due à la réduction du risque de 
décès qui était relativement plus faible, mais surtout aux taux d'incidence plus élevés d'AEs, 
qui ont contrebalancé les bénéfices du traitement. 
 
Nous avons effectué plusieurs analyses de sensibilité, qui n'ont pas abouti à des conclusions 
différentes. En utilisant un horizon temporel plus long de 60 mois, nous avons observé une 



probabilité plus élevée pour un bénéfice clinique net par rapport à un horizon temporel de 
24 mois pour tous les traitements, avec une probabilité de bénéfice net de 92.0% pour l'ADT 
+ abiraterone, 91.3% pour l'ADT + enzalutamide et 98.0% pour l'ADT + apalutamide. La 
balance bénéfices-risques du traitement par l'ADT + docetaxel reste défavorable avec une 
probabilité de bénéfice clinique net similaire à celle observée à 24 mois (15.1%). Bien que 
l'augmentation de la probabilité d'un bénéfice clinique net était mineure, le bénéfice clinique 
net absolu augmentait avec un horizon temporel plus long. Ainsi, le nombre d'équivalents de 
décès évités est passé de 17 à 24 mois à 36 à 60 mois sur 1'000 patients traités par l'ADT + 
abiraterone. De même, le nombre net d'équivalents de décès évités est passé de 45 à 24 mois 
à 80 à 60 mois sur 1'000 patients traités par l'ADT + enzalutamide, et de 46 patients traités 
par l'ADT + apalutamide à 24 mois à 90 sur 1'000 patients à 60 mois, respectivement. 
Cependant, nous avons constaté que les patients traités par l'ADT + docetaxel ont plutôt 
connu des risques nets, correspondant à 254 équivalents de décès évités sur 1'000 patients 
à 24 mois et 169 sur 1'000 patients à 60 mois. 
 
Dans une autre analyse de sensibilité, nous avons supposé que les poids de préférence pour 
les AEs étaient moins importants, c'est-à-dire que les patients étaient beaucoup moins 
préoccupés par les AEs que dans l'analyse principale. Cette analyse a trouvé une balance 
bénéfices-risques plus favorable pour tous les traitements systémiques combinés, montrant 
à la fois un bénéfice clinique net absolu plus élevé et une probabilité de bénéfice clinique net 
plus élevée. Cependant, le traitement par l'ADT + docetaxel n'a toujours pas dépassé le seuil 
de probabilité de bénéfice clinique net (16.4%). 
 
Nous avons également exploré la sensibilité des résultats à l'utilisation de différents 
paramètres dans le modèle. En omettant les données des études GETUG-AFU 15, CHAARTED, 
LATITUDE et ENZAMET, nous avons trouvé des probabilités de bénéfice clinique net qui 
étaient comparables à celles de l'analyse primaire pour le traitement par l'ADT + 
abiraterone, tandis que la probabilité d'un bénéfice clinique net était statistiquement 
significativement plus faible pour le traitement par l'ADT + docetaxel (2.5% comparé à 
14.9%) et pour le traitement par l'ADT + enzalutamide (78.3% comparé à 89.4%). Ainsi, bien 
que le traitement par l'ADT + enzalutamide ait montré un bénéfice clinique net dans 
l'ensemble, la balance bénéfices-risques dépendait du jugement porté sur l'inclusion des 
données de l'étude ENZAMET. Dans une autre analyse de sensibilité qui supposait des taux 
d'incidence de décès beaucoup plus élevés sur la base des extrapolations effectués dans 
l'analyse économique, l'évaluation des bénéfices et des risques a montré un bénéfice clinique 
net plus substantiel avec tous les traitements systémiques combinés, avec un bénéfice 
clinique net absolu qui était presque deux fois plus important que celui dans l'analyse 
principale. 
 
Dans l'ensemble, l'évaluation des bénéfices et des risques a indiqué la probabilité d'un 
bénéfice clinique net la plus élevée pour le traitement par l'ADT + apalutamide, suivi du 
traitement par l'ADT + abiraterone et de l'ADT + enzalutamide. Bien que le classement de ces 
nouveaux traitements hormonaux ait légèrement varié d'une analyse de sensibilité à l'autre, 
le traitement par l'ADT + docetaxel s'est constamment classée au dernier rang et n'a atteint 
le seuil de probabilité d'un bénéfice clinique net (c'est-à-dire 60%) dans aucune des 
analyses. Cependant, il est important de noter que cette évaluation des bénéfices et risques 



est une des premières dans le contexte du mHSPC, et qu'il y a peu d'études avec lesquelles 
on pourrait comparer les résultats. Par conséquent, nos résultats doivent être interprétés 
avec prudence et doivent être considérés à la lumière des limites de l'étude, telles que le 
manque de détails des données rapportées sur les AEs (par exemple, les estimations pour 
tous les différents types et niveaux de gravité des AEs), le manque de données 
représentatives des études observationnelles et le manque de poids de préférence 
empiriques dérivés des études sur les préférences des patients. Ainsi, les résultats de 
l'évaluation des bénéfices et des risques doivent être considérés comme des résultats 
provisoires et complémentaires aux autres composantes standard de cette HTA. 
 
Revue systématique de la littérature concernant les évaluations économiques 
Sur un total de 1'799 citations identifiées à partir de recherches dans les bases de données 
électroniques, 11 étaient des analyses coût-efficacité éligibles incluant des patients 
diagnostiqués avec le mHSPC. Parmi les études identifiées, quatre provenaient de 
Chine/Hong Kong, trois d'Amérique du Nord (États-Unis ou Canada), deux du Brésil, une du 
Royaume-Uni et une d'Espagne. Six études ont comparé le traitement par l'ADT + docetaxel 
au traitement par l'ADT seul [Aguiar 2017, Beca 2019, Garcia 2017, Woods 2018, Zhang 
2017, Zheng 2017], et quatre études ont comparé le traitement par l'ADT + abiraterone au 
traitement par l'ADT + docetaxel ou l'ADT seul [Aguiar 2019, Chiang 2019, Ramamurthy 
2019, Sathianathen 2019]. Une étude qui se concentrait sur le blocage maximal des 
androgènes (par l'ADT + flutamide ou bicalutamide) a également comparé le traitement par 
l'ADT + docetaxel avec l'ADT seul [Liu 2019]. Aucune étude investiguant le rapport coût-
efficacité du traitement par l'ADT + enzalutamide, l'ADT+ apalutamide ou de l'ADT + 
radiothérapie n'a été identifiée. Les perspectives adoptées, les horizons temporels et les 
types de coûts pris en compte dans les analyses étaient hétérogènes. 
 
Selon la liste de contrôle CHEERS, la qualité des rapports différait considérablement entre 
les onze études éligibles. Comme trois études n'ont pas communiqué des informations qui 
étaient considérées comme très importantes (par exemple, des détails sur la population 
étudiée, la perspective, le traitement de comparaison, l'horizon temporel ou les résultats en 
matière de coûts ou efficacité incrémentales), seuls les résultats de huit des onze études de 
coût-efficacité ont été pris en compte. 
 
Les rapports coût-efficacité différentiels (ICER) du traitement par l'ADT + docetaxel par 
rapport à l'ADT seul étaient compris entre 4'033 USD (Woods 2018, horizon temporel de la 
vie) et 50'489 USD (Ramamurthy 2019, horizon de 3 ans). Les ICER du traitement par l'ADT 
+ abiraterone par rapport au traitement par l'ADT + docetaxel étaient compris entre 295'212 
USD (Sathianathen 2019, horizon de la vie) et 1'009'975 USD (Ramamurthy 2019, horizon 
de 3 ans). Enfin, les ICER du traitement par l'ADT + abiraterone par rapport à l'ADT seul 
variaient entre 188'085 USD (Chiang 2009, horizon de la vie) et 415'063 USD (Ramamurthy 
2019, horizon de 3 ans). 
 
Analyse coût-efficacité 
Sur un horizon temporel de 15 ans, nous avons estimé dans l'analyse du cas de base de notre 
modèle coût-efficacité, que les traitements par l'ADT + docetaxel et l'ADT en monothérapie 
seraient associés à des coûts moyens de 70'956 CHF et 55'926 CHF et à des années de vie 



pondérées par la qualité (QALY) moyennes de 4.07 et 3.24, respectivement. Le ICER 
résultant était estimé à 18'124 CHF par QALY gagnée. 
 
Selon nos estimations, la stratégie de traitement par l'ADT + apalutamide était dominée 
(c'est-à-dire qu'elle générait des coûts plus élevés et des QALYs moins élevés par rapport 
aux traitements de comparaison). De plus, nous avons constaté que les stratégies de 
traitement par l'ADT + abiraterone et l'ADT + enzalutamide entraînaient des ICER élevés, 
supérieurs à 100'000 CHF par QALY gagnée (294'163 CHF/QALY pour l'ADT + abiraterone 
comparé à l'ADT + docetaxel, 1'066'633 CHF/QALY pour l'ADT + enzalutamide comparé à 
l'ADT + abiraterone). 
 
Pour tous les nouveaux traitements hormonaux, les éléments des coûts les plus importants 
étaient ceux des médicaments eux-mêmes. Plus précisément, les coûts d'acquisition et 
d'administration des médicaments représentaient 91% des coûts globaux pour le traitement 
par l'ADT + enzalutamide, 89% pour l'ADT + abiraterone, 88% pour l'ADT + apalutamide, 
58% pour l'ADT + docetaxel et 39% pour l'ADT seul. 
 
Dans les analyses de sensibilité déterministes, les variations des valeurs d'utilité avant la 
progression, la taille de l'effet (HR) des traitements systémiques combinés et de la 
proportion de patients recevant des traitements consécutifs après la première progression 
ont eu le plus d'impact sur l'ICER. Néanmoins, tous les ICERs des analyses de sensibilité 
déterministes comparant les traitements par l'ADT + docetaxel à l'ADT en monothérapie 
étaient inférieurs à 25'000 CHF par QALY gagnée. Pour les comparaisons entre l'ADT + 
abiraterone et l'ADT + docetaxel, les ICER ont toujours été estimés supérieurs à 100'000 CHF 
par QALY gagnée. 
 
Dans quelques scénarios, le traitement par l'ADT + enzalutamide a été dominé par le 
traitement par l'ADT + apalutamide; par exemple, lorsque les données des études LATITUDE 
et ENZAMET sont omises dans l'estimation des effets de traitement (HR) ou lorsque l'horizon 
temporel est limité à 5 ans. À l'exception des variations des prix des médicaments, presque 
tous les autres scénarios ont eu un impact modéré ou mineur sur les résultats de l'analyse. 
 
En résumé, nous concluons de l'analyse coût-efficacité que l'ICER du traitement par l'ADT + 
docetaxel par rapport à l'ADT seul est estimé à 18'124 CHF et est très probablement inférieur 
à 100'000 CHF par QALY gagnée, tandis que les stratégies de traitement avec les nouveaux 
traitements hormonaux sont probablement supérieures à cette valeur aux prix actuels. 
 
 
 
Analyse de l'impact budgétaire 
En tenant compte de la croissance et du vieillissement de la population suisse, il a été estimé 
que le nombre total de patients atteints de cancer de la prostate en Suisse passera d'environ 
33'300 cas en 2020 à plus de 41'000 en 2030. En supposant que les fréquences de mHSPC à 
travers les différents groupes d 'âge parmi les patients atteints de cancer de la prostate 
resteront constantes, on a estimé que le nombre total de cas de mHSPC nouvellement 
diagnostiqué passerait de 837 en 2020 à plus de 1'000 en 2030 (+23%). 



 
Les résultats de l'analyse d'impact budgétaire suggèrent que les coûts totaux des cas de 
mHSPC en Suisse dépendent fortement de la stratégie de traitement. L'ADT seul (35.7 
millions CHF) et l'ADT + docetaxel (46.3 millions CHF) étaient moins coûteux que l'ADT + 
abiraterone, l'ADT + enzalutamide ou l'ADT + apalutamide (plus de 150 millions CHF en 
2020). Les coûts des combinaisons de différentes stratégies de traitement dépendaient 
fortement de l'utilisation proportionnelle supposée. Par exemple, si l'on suppose que 50% 
des patients éligibles seront traités par l'ADT seul, 25% par l'ADT + docetaxel et 25% par 
l'ADT + abiraterone, les coûts totaux s'élèveront à 70.9 millions de CHF en 2020 (soit 35.2 
millions de CHF de plus que le traitement par l'ADT seul). Selon l'avis des experts, il est très 
difficile d'estimer comment les patients atteints du mHSPC sont actuellement traités en 
Suisse (c'est-à-dire quel pourcentage reçoit quel traitement). Néanmoins, il semble évident 
que l'utilisation des nouveaux traitements hormonaux chez les patients atteints du mHSPC 
est en constante évolution et pourrait changer très rapidement dans les prochaines années. 
 
Conclusion 
 
Dans le cadre de cette HTA, nous avons évalué de manière détaillée l'efficacité clinique, la 
sécurité, le rapport bénéfices-risques et les caractéristiques économiques du traitement par 
l'ADT + docetaxel, de l'ADT + abiraterone, de l'ADT + enzalutamide et de l'ADT + apalutamide 
entre eux et par rapport à l'ADT seul chez les patients atteints du mHSPC nouvellement 
diagnostiqué. L'évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques comprenait également 
une évaluation du traitement par l'ADT + radiothérapie par rapport à l'ADT seul. 
 
En ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité cliniques, nous avons constaté 
que le traitement par l'ADT + docetaxel, l'ADT + abiraterone, l'ADT + enzalutamide et l'ADT 
+ apalutamide apportent un avantage important de survie chez les patients atteints de 
mHSPC nouvellement diagnostiqué par rapport à l'ADT seul. En revanche, aucun des 
traitements systémiques combinés n'a été significativement plus efficace que les autres pour 
prolonger la survie. En outre, nous avons constaté que la radiothérapie était efficace chez les 
patients atteints de de novo mHSPC de volume faible. Les données relatives à la HRQoL 
indiquent un bénéfice principalement pour le traitement par l'ADT + abiraterone, et un 
déclin de la HRQoL à court terme avec une meilleure préservation de la HRQoL à plus long 
terme pour le traitement par l'ADT + docetaxel. Aucune différence de HRQoL n'a été 
observée pour le traitement par l'ADT + enzalutamide ou l'ADT + apalutamide. Les 
traitements par l'ADT + docetaxel et l'ADT + abiraterone ont été associés à des taux 
d'incidence plus élevés d'AEs de grade 3 à 5 comparés au traitement par l'ADT seul, alors 
qu'aucune différence statistiquement significative n'a été observée pour les traitements par 
l'ADT + enzalutamide et l'ADT + apalutamide par rapport à l'ADT seul. 
 
Dans le cadre de l'évaluation des bénéfices et des risques, nous avons évalué la balance 
bénéfices-risques des traitements systémiques du mHSPC du point de vue de la prise de 
décision clinique en utilisant un horizon temporel de 2 ans. Nous avons constaté une forte 
probabilité d'un bénéfice clinique net pour les combinaisons ADT + abiraterone, ADT + 
enzalutamide et ADT + apalutamide par rapport à l'ADT seul. En revanche, la probabilité d'un 
bénéfice clinique net était faible pour la combinaison ADT + docetaxel par rapport à l'ADT 



seul. Des rapports plus détaillés sur les résultats liés à la HRQoL et aux AEs dans les RCTs 
pourraient contribuer à une évaluation plus complète de ces dimensions, ainsi qu'à la 
conduite d'une évaluation des bénéfices et des risques plus complète. Cette analyse s'est 
principalement concentrée sur l'évaluation de l'équilibre entre les avantages et les risques 
du point de vue de la prise de décision clinique, sans tenir compte des facteurs de coût. Étant 
donné que cette évaluation poursuit un objectif différent, ses résultats ne doivent donc pas 
être interprétés de manière interchangeable mais plutôt de manière complémentaire à 
l'analyse coût-efficacité. 
 
Dans l'analyse coût-efficacité, nous avons mis en relation les bénéfices cliniques des 
traitements systémiques combinés contre le mHSPC et leurs coûts en utilisant un horizon 
temporel de 15 ans du point de vue du payeur de soins de santé suisse. Nos résultats 
suggèrent que le traitement par l'ADT + docetaxel est une option thérapeutique coût-efficace 
(ICER de 18'124 CHF par QALY gagnée par rapport à l'ADT seul) en Suisse. Nous avons 
constaté que la stratégie de traitement par l'ADT + apalutamide était dominée, et que les 
stratégies de traitement par l'ADT + abiraterone et l'ADT + enzalutamide entraînaient des 
ICERs supérieurs à 100'000 CHF par QALY gagnée (294'163 CHF/QALY pour l'ADT + 
abiraterone comparé à l'ADT + docetaxel, 1'066'633 CHF/QALY gagnée pour l'ADT + 
enzalutamide comparé à l'ADT + abiraterone). Cela s'explique par le fait que les coûts des 
nouveaux traitements hormonaux sont relativement élevés par rapport aux coûts de la 
chimiothérapie. L'analyse d'impact budgétaire suggère également que les coûts totaux des 
stratégies de traitement par l'ADT seul ou l'ADT + docetaxel sont plus bas, allant de 35.7 
millions de CHF pour l'ADT seul à 46.3 millions de CHF pour l'ADT + docetaxel en 2020. Les 
analyses alternatives supposant l'utilisation de nouveaux traitements hormonaux ont 
montré des coûts totaux nettement plus élevés. 
 
En conclusion, aucun des traitements combinés n'a clairement obtenu de meilleurs résultats 
que les autres dans toutes les dimensions évaluées. Nous avons constaté que tous les 
traitements systémiques combinés évalués étaient des options efficaces pour prolonger la 
survie des hommes atteints d'un mHSPC nouvellement diagnostiqué, avec des bénéfices à 
plus long terme en matière de qualité de vie pour le traitement par l'ADT + abiraterone et 
l'ADT + docetaxel. Les nouveaux traitements hormonaux peuvent apporter un bénéfice 
clinique net plus important pour les patients en raison des taux d'incidence plus élevés 
d'effets indésirables sévères avec l'ADT + docetaxel. En revanche, lorsque l'on met en 
relation les coûts et les bénéfices cliniques, l'analyse coût-efficacité a montré que le 
traitement par l'ADT + docetaxel est la seule option thérapeutique qui est coût-efficace sur 
un horizon de 15 ans du point de vue des payeurs de soins de santé suisses, compte tenu des 
prix actuels des médicaments. Les nouveaux traitements hormonaux sont associés à une 
augmentation statistiquement significative des coûts pour le système de santé. Tous ces 
facteurs doivent être pris en compte conjointement lors de l'élaboration de 
recommandations pour le traitement du mHSPC nouvellement diagnostiqué en Suisse. 
 
 
 


